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1. Contexte de la mission  

1.1. Origine de la notion de réservoir biologique 
et définition 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 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 leurs révision ou élaboration (art.6 de la LEMA), 
et dans la révision des classements des cours d’eau au titre du L.214-17-I du code de 
l’environnement. A défaut de classement futur des cours d’eau, l'identification des réservoirs 
biologiques dans le SDAGE présente un caractère informatif sur leur valeur écologique 
particulière et a pour seule conséquence, hormis disposition particulière du SDAGE les 
concernant, d'imposer la prise en compte de cette information dans l'évaluation des incidences 
et des mesures de correction ou de compensation à mettre en place dans le cadre de projets 
susceptibles de les impacter1. 

Le SDAGE révisé de la Guyane 2010-2015 prévoit dans la disposition détaillée 3.4.1 « 
Maintenir la continuité écologique des cours d’eau » une action visant à affiner l’identification 
des réservoirs biologiques. 
 
D’autre part, l’article R.214-108 du code de l’environnement définit les réservoirs biologiques 
comme « les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux […] qui comprennent une 
ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de 
macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, 
et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant.» 

On peut citer également le SDAGE Seine-Normandie qui définit les réservoirs biologiques selon 
trois assertions : 

- « tronçon de cours d’eau ou annexe hydraulique qui va jouer le rôle de pépinière, de " 
fournisseur " d’espèces susceptibles de coloniser une zone naturellement ou 
artificiellement appauvrie »;  

- « aires où les espèces peuvent y trouver et accéder à l’ensemble des habitats naturels 
nécessaires à l’accomplissement des principales phases de leur cycle biologique 
(reproduction, abri-repos, croissance, alimentation)» 

- « Communautés biologiques à considérer : le phytoplancton, les macrophytes et 
phytobenthos, la faune benthique invertébrée et l’ichtyofaune»;  

La continuité est un critère important pour qu’un réservoir biologique ait un sens, à 
la fois en termes de relations amont-aval (continuité longitudinale) mais aussi avec 
l’importance des annexes fluviales, espace de liberté des cours d'eau (continuité latérale)2. A 
noter que les réservoirs biologiques sont un des trois éléments de base de la Trame Bleue, 
telle que définie dans le cadre de la Trame Verte et Bleue nationale (TVB). 

                                                   
1 SDAGE révisé de la Guyane 2010-2015. Comite de bassin du 19 novembre 2009 
2 
SDAGE révisé de la Guyane 2010-2015. Comite de bassin du 19 novembre 2009 
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1.2. La démarche des réservoirs biologiques en 
Guyane 

En Guyane, trois zones ont été inscrites comme réservoirs biologiques pressentis dans le projet 
de SDAGE révisé en 2009. Le choix de ces trois zones est justifié par des caractéristiques 
propres et des enjeux différents liés à leur richesse biologique et aux usages qui peuvent se 
déployer sur ces trois BV.  Ces bassins versants sont les suivants : 

• Bassin versant du fleuve Sinnamary amont  
• Bassin versant de la crique Arataï 
• Bassin versant de la crique Portal 

La démarche des réservoirs biologiques en Guyane est d’autant plus importante que les 
difficultés d’accès de certaines zones entraînent une nature extrêmement fragmentaire des 
inventaires et un état des connaissances très inégal. 

2. Objectif de la mission 
La caractérisation des réservoirs biologiques de Guyane s’inscrit dans la stratégie 
nationale pour la biodiversité.  

Les objectifs de l’étude sont multiples :  

– Caractériser la richesse faunistique et floristique du milieu aquatique et les 
habitats aquatiques rencontrés 

– Caractériser les usages de l’eau sur la zone et les sources de pressions ou les 
conflits d’usages 

– Identifier et localiser les zones remarquables sur le bassin versant et vérifier la 
continuité écologique du milieu 

– Donner des préconisations pour la gestion des ces zones et leur protection 

3 phases ont été définies pour mener à bien cette étude :  

– Phase a : Phase d'analyse préliminaire  

– Phase b : Phase d’animation de la production de nouvelles données 

– Phase c : Synthèse des données, qualification des réservoirs biologiques 

Les phases a et b ont été réalisées, le tableau suivant présente les rapports qui en sont issus. 

 

Tableau 1 : Présentation des différents rapports réalisés au cours des phases précédentes de cette étude 

Caractérisation de 2 zones pressenties comme réservoirs biologiques en Guyane:Crique Arataï  et Crique Portal ASCONIT, 2010

Complément à la caractérisation de zones pressenties comme réservoirs biologiques en Guyane : Le bassin 
versant amont du Sinnamary

ASCONIT, 2010

Réservoirs biologiques de Guyane Française – Crique Portal (Mana)  – Caractérisation du potentiel physico-
chimique et hydrobiologique

HYDRECO, 2010

Réservoirs biologiques de Guyane Française – le Haut Sinnamary – Caractérisation du potentiel physico-chimique 

et hydrobiologique
HYDRECO, 2011

Analyse du potentiel du Haut Arataï en tant que réservoir biologique par le biais de la faune aquatique (poisson et 
invertébrés aquatiques)

HYDRECO, 2011

Inventaire des espèces végétales jouant un rôle sur la faune aquatique sur le haut Sinnamary SEPANGUY, 2011

Phase b

Phase a
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Ils sont les principaux supports de ce rapport présentant la phase c de l’étude dont les 
objectifs spécifiques sont dans un premier temps de synthétiser les données obtenues 
lors des phases précédentes, de délimiter les réservoirs biologiques, et identifier des 
zones remarquables sur les bassins versants, puis de donner des préconisations pour la 
gestion et la protection de ces zones, ainsi que d’analyser les limites du travail réalisé. 

Ainsi, les rapports de phase a permettent de renseigner les aspects « présentation des BV » et 
« pressions » ; alors que les rapports de phase b permettent de fournir les informations 
relatives à la « richesse faunistique et floristique » notamment. 
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3. Les bassins versants des cours 
d’eau pressentis comme réservoirs 
biologiques 

3.1. Situation géographique 
La carte 1 présente les 3 bassins versants des cours d’eau pressentis comme réservoirs 
biologiques, ainsi que les types de protection ou préservation dont elles font l’objet. 

Carte 1 : Présentation des bassins versants pressentis comme réservoir biologiques 
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Cours d'eau Arataï Dominique Gonzales Autres

Linéaire en km 96.78 2,7 1,46 2738.04

Cours d'eau Portal Haute Portal Cochon Autres

Linéaire en km 66,47 1,89 1,15 960.62

Cours d'eau Autres

Linéaire en km 2746,31130,86 15,39 8,05 6,89 4,4 2,84

Haut Sinnamary

Le Sinnamary Alaparoubo Frères Anicet Parasol du Péril Neptune

Maurice Kwata Maïpouri Naï Aïmara

2,51 1,99 1,87 1,67 1,4

26,22 17,887 2,17 2,13 1,62

Crique Portal

Crique Arataï

Carapana Balenfois Averne Sable Zambi

Le tableau 2 ci-dessous résume les principales caractéristiques géographiques des bassins versants 
des cours d’eau pressentis comme réservoirs biologiques. 

Tableau 2 : résumé de quelques caractéristiques géographiques des bassins versants des cours d’eau pressentis 
comme réservoir biologique. (Source : Hydreco rapports de phase b et Asconit rapports de phase a.) 

Bassin Versant Crique Arataï Crique Portal Haut Sinnamary

Zone d’étude

Affluent rive gauche de l’Approuague 

(4
ème

  fleuve de Guyane BV 10250km²) : 

source dans les Monts la Fumée au Nord de 
Saül, à 300m d’altitude jusqu'à la confluence 

avec l’Approuague à l’altitude 17m environ.

Affluent rive gauche de la Mana (3ème 
fleuve de Guyane, BV 12 090 km²) : 

source non loin de la piste Paul Isnard et 
du bassin versant du Maroni jusqu'à l’aval 

du Saut Fracas.

Amont du Sinnamary (5ème fleuve de 
Guyane, BV 6500 km²) : source dans le 

massif central guyanais au nord de Saül 
jusqu’à la zone amont du lac de retenue de 

Petit-Saut, lac exclu.

Localisation & 
direction écoulement

Centre nord de la Guyane, 
Direction générale sud-nord/nord-est

Nord Ouest de la Guyane
Direction générale sud-nord/nord-est

Centre nord de la Guyane,
Direction générale Sud-Nord

Linéaire principal & 
Tributaire

90 km
2792 km

65 km
973 km 

131 km
2784 km

Superficie 1975 km² 748 km² 2096 km²

Caractéristiques

La crique Arataï est jalonnée de sauts tels 

les sauts Couy, Pararé (considéré comme 
le plus long de Guyane) et Japigny. Ses 

principaux affluents sont les criques 
Carapana, Balenfois, Dominique, Averne 

et Sable.

Le saut Portal est le principal saut de la 
crique éponyme. Les principaux affluents 

sont la crique Maurice, Kwata, Haute 
Portal, Maïpouri et Naï.

Le cours du fleuve est perturbé par un barrage 
dont le lac de retenue est le plus grand de 

France : 300 km².De nombreux sauts sont 
présents dont Takari Tanté, Dalles, 2 

Roros, Parasol. Les principaux tributaires 
sont les criques Alaparoubo, Frères Anicet, 

Parasol et du Péril.

Zones particulières

Une partie du BV (733 km²) dans la Réserve 
naturelle des Nouragues ainsi que dans 2 

ZNIEFF de type I : Pic Matecho, Monts de la 
Fumée (414, km²) et Nouragues (740 km²).

8 km² du BV en ZNIEFF de type 2 : Zone 

du palmier à huile Américain

Une partie du BV dans le coeur du PAG (780 
km²), ainsi que dans 2 ZNIEFF de type II : 

Saut Dalles et Saut Stéphanie, et de la haute 
vallée du Sinnamary (d’environ 100 km² 

chacune)

Accessibilité Limité :1 à 2 jours de pirogue
Facile : plusieurs routes ou piste traversent 

le BV

Moyenne : 1 jour de pirogue entre le lac de 
Petit Saut et Takari Tanté; limite influence 

touristique aval Saut Péril
 

En termes de superficie et de linéaires du cours principal et des affluents la crique Arataï et le Haut 
Sinnamary sont relativement proches. Ces 2 dernières sont également couvertes par des zones 
ayant un intérêt écologique particulier, telles que les ZNIEFF ou bénéficiant d’un statut de 
protection, Réserve Naturelle et zone cœur de Parc National. 

Le tableau 3 présente, plus précisément, la longueur du linéaire hydrographique du Haut Sinnamary, 
et des criques Portal et Arataï, ainsi que le linéaire de leurs principaux affluents ou tributaires.  

Tableau 3 : Linéaire en km des principaux affluents du Haut Sinnamary, de la crique Portal et Arataï (Rang de 
Strahler de 1 à 6 pris en compte dans la BD Carthage) 
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3.2. Usages et sources de pressions 

3.2.1. Présentation des usages et sources de pressions 
sur les 3 zones pressenties comme réservoir biologique. 

Cinq types d’usage pouvant avoir des répercussions sur les milieux aquatiques sont répertoriés dans 
le SDAGE 2010-2015 du Bassin Hydrographique de la Guyane : les usages agricoles, les usages 
forestiers, les usages industriels, l’extraction aurifère et les usages liés directement aux milieux 
aquatiques tels que la pêche, la production d’énergie, la navigation et les activités de tourisme et de 
loisirs. 

Les 3 BV étudiés ne sont pas concernés par des usages agricoles ou industriels. Les usages et 
pressions relevés sur les 3 zones sont résumés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 4 : Résumé des usages et pressions sur les 3 zones pressenties comme réservoirs biologiques. (Source : 
Hydreco rapports de phase b et Asconit rapports de phase a.)  

Tourisme et loisirs

Ces activités concernent principalement des séjours de pêche et/ou de chasse. Le nombre d'opérateurs reste toutefois restreints. On note 

un développement des "séjours détentes" en carbet de quelques jours, principalement lors des week-end. La construction d'un carbet à 

vocation touristique en zone de coeur de PAG sur le saut Parasol a été jugée illégale.

Orpaillage / activité 

aurifère légale et 

illégale

Il s'agit de la première crique où fut découvert l'or en Guyane. Aujourd’hui, il existe deux permis d’exploitation aurifère ayant été délivrés 

avant la création de la réserve. L’ONF et des associations naturalistes ont détectés des camps et des criques aux turbidités importantes. 

Certains sites ont été démantelés. Lors de sa mission, l’équipe d’Hydreco a séjourné une nuit vers le saut Grand Machicou (haut lieu du 

trafic fluvial clandestin), à 10 km en amont de la confluence, le passage de pirogues y est quasiment ininterrompu jusqu’au petit jour, de 

nombreux orpailleurs clandestins ont aussi été aperçus à la confluence de l’Arataï et de l’Approuague.

Chasse & pêche

La pression est relativement importante, mais difficilement chiffrable. En effet, la zone est facilement accessible depuis la RN1 en aval du 

BV et par la piste Paul Isnard en amont. De plus, lors de la mission de terrain, les agents d'Hydreco ont noté la présence de nombreux 

fruits sur les arbres des berges habituellement consommés par la faune locale ainsi qu’une absence de l’écoute de toucan, de plus lors des 

pêches les captures été constituées de petits individus. La problématique de la pêche à la nivrée a aussi été relevée, induissant la 

destruction du biote de plus en plus de petits affluents.

Tourisme et loisirs

Ces activités sont elles aussi favorisées par l'accéssibilité de la zone, mais aussi par les pressions présentes sur la Mana ramenant les 

visiteurs vers le cadre exceptionnel de la Crique Portal. Les nombreux carbets montrent l'importance de la fréquentation humaine. La zone 

est surtout convoitée pour le canoë-kayak. Mais des évolutions du secteur touristique pourraient augmenter l'affluence: création d'un 

certificat de qualification professionnel de guide (de l'expédition à la journée à celle en totale autonomie), mise en place de la convention 

collective des métiers de guide en milieu forestier, mais aussi un projet d'itinéraire de carte topo en réalisation sur le Maroni fleuve voisin 

(nouveau départ pour l'écotourisme dans la zone). Il est toutefois important de souligner que la fréquentation touristique est tout de même 

largement inférieure à celle d'autres criques telles que Gabrielle, par exemple.

Aménagement 

forestier

Le bassin de la Portal a été et sera à nouveau dans l’avenir le siège d’une exploitation qui peut être qualifiée d’extensive dans la mesure où 

les pratiques de prélèvement sont raisonnées et le potentiel économique moyen. Lors de la mission d'HYDRECO en mars 2010, des pistes 

forestières récemment percées par la scierie, ont été observées. Elles ont induit de fortes décharges en MES dans la crique. La présence de 

tels ouvrages amène à se questionner quant à une activité d’exploitation forestière aux pratiques respectueuses.

Activité de 

recherche

La crique Portal

L’orpaillage clandestin est actuellement absent de la zone, bien que dans les années 1960, des tentatives de prospection ont eu lieu. Le 

faible potentiel aurifère a cependant vite découragé l’implantation pérenne de camps d’orpaillages illégaux.

Fin 2009, la 1ère demande de recherche légale sur la zone a été formulée. Une ARM a été délivrée, mais aucune demande d'exploitation 

n'a été exprimée par la suite.

Pêche: Il a été fait état de véritable pillage au niveau du Saut Takari-Tanté dont l’effort de pêche est principalement concentré sur l’aïmara. 

Sinon les principales zones de pêche s'étendent de Takari Tanté à Saut Dalles.

Chasse: Principalement réalisée par les orpailleurs des secteurs voisins, profitant de la mise en eau du barrage pour accéder aux zones 

abondantes en faune sauvage entre Takari-Tanté et les 3 ou 4 sauts suivants.

Prélèvement de salade Coumarou: Ils ont été autorisés uniquement à une occasion en octobre 2007.

Ces activités sont réduites de par l'éloignement de la zone et la présence de la réserve naturelle où elles sont interdites. Des phénomènes, 

relativement limités, de surchasse liés à des activités d'orpaillage illégal peuvent être observés.

On note l'existance d'un ouvrage au fil de l'eau, de faible ampleur, sur la crique des Nouragues. Un projet de création d'un nouvel ouvrage 

pour alimenter le centre de recherche est en cours. Cependant les impacts, et notamment au regard de la faune aquatique, semblent très 

faibles.

Une station scientifique constituée de 2 camps (camps Inselberg et Pararé) est présente sur le BV. 2 chercheurs fixes y sont affectés et une 

quinzaine y circulent régulièrement. En 2009, 140 chercheurs sont venus aux Nouragues. 

L'absence de bac de rétention au niveau du lieu de stockage du carburant et de système d'assainissement est regrettable. En effet, les 

faibles perturbations engendrées pourraient être limitées à moindre coût. 

Le Haut Sinnamary

Orpaillage / activité 

aurifère légale et 

illégale

Chasse & pêche

La crique Arataï

Chasse & pêche

Hydroélectricité



Synthèse des données et caractérisation des réservoirs biologiques- OEG – 2010 

   p12 

Les principaux usages sur les trois bassins 
versants sont donc très différents : 
l’orpaillage et les activités de recherche 
pour le BV de la crique Arataï, la 
chasse/pêche et le tourisme pour les BV de 
la crique Portal et du Sinnamary amont. 

Remarque : L’étude du potentiel hydroélectrique de la Guyane a relevé l’existence de potentiel dans le bassin 
versant de la crique Portal, à proximité du réseau électrique interconnecté. Aucun projet ne semble avoir été 
envisagé à ce jour mais le fait même d’avoir mis en lumière un potentiel hydroélectrique engendre une menace 
potentielle sur le milieu. 

3.2.2. Résumé des différents usages et de leurs impacts 
potentiels sur les milieux aquatiques 

Le tableau suivant résume les usages et leur évolution potentielle sur les bassins versant des 3 
fleuves pressentis comme réservoirs biologiques. 

Tableau 5. Caractérisation des usages et des pressions sur les BV (source Asconit Consultants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les impacts de ces activités sur les milieux aquatiques sont les suivants : 

L’orpaillage / l’extraction aurifère : Outre les possibles rejets d’hydrocarbures dans le milieu 
environnant et les activités de chasse localisées, les principaux impacts de ces activités concernent : 
la morphologie du cours d’eau (destruction des habitats, fragmentation des milieux aquatiques, 
etc…), la qualité physico-chimique de l’eau (apport très important de matières en suspension, 
toutefois limités sur les sites d’orpaillage légal par la mise en place de bassins de décantation), la 
qualité chimique des milieux par l’apport de mercure (forte rémanence dans le milieu naturel et 
accumulation dans le réseau trophique). Cet apport est amplifié par l’érosion générée par l’activité 
extractive aurifère entraînant une remobilisation du mercure, naturellement présent dans les sols, 
susceptible d’être transformé en méthyl-mercure assimilable par les êtres vivants. 

Remarques : 

� sur l’impact des MES et de la turbidité sur l’ichtyofaune et les invertébrés aquatiques : 

o Chez les invertébrés, les modifications de l’environnement accentuées par l’augmentation de la 
turbidité et le colmatage des habitats, entrainent des changements de communautés, par 
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exemple une augmentation de l’abondance de la guilde des collecteur-filtreurs. Les invertébrés 
aquatiques faisant partie des premiers maillons couramment utilisés par de nombreux 
organismes, cela peut entrainer une diminution des ressources et donc un dérèglement de 
l’équilibre de la chaine alimentaire. 

o Chez les poissons les impacts sont les suivants : colmatage du substrat, destruction des 
zones de frayères et d’habitats des biocénoses benthiques, mortalité directe ou réduction 
du taux de croissance ou de résistance aux maladies, inhibition de développement des 
œufs ou des larves, changements de comportements, réduction de la disponibilité en 
nourriture, traumatisme des branchies…  . 

� sur les sources de mercure: 

o depuis le 1er janvier 2006, les exploitations ont interdiction d’utiliser le mercure. Cette 
réglementation n’est évidemment pas appliquée sur les sites d’orpaillage illégal. 

o le sol tropical guyanais a une teneur en mercure inorganique 8 fois supérieure à celle de 
métropole (sols de région tempérée). 

Chasse & pêche : L’impact de ces pratiques peut être non négligeable, d’autant plus quand celles-
ci sont peu contrôlées. En effet, pour la chasse, la diminution des effectifs, notamment chez les 
tapir, hocco, marail, agami et iguane vert peut être jugée comme un enjeu majeur vis-à-vis de la 
pérennité de ces espèces, principalement visibles sur le BV de la Portal. On note aussi un effort de 
pêche relativement concentré sur l’aïmara qui induit une diminution des prises, de leurs tailles 
et de leurs poids3. Ces signes, présents sur l’aval du Haut Sinnamary, peuvent indiquer un 
phénomène de surpêche. L’usage d’un ichtyotoxique est aussi une problématique rencontrée lors 
des pêches à la nivrée sur les petits affluents de la Portal. Lorsque les dosages ne sont pas 
respectés, ce type de pêche peut entrainer de fortes perturbations sur les communautés biologiques 
des cours d’eau, voir l’épuisement et ce pendant plusieurs mois. L’impact est principalement ressenti 
sur l’ichtyofaune et un peu moins sur les invertébrés, selon Hydreco.  

Tourisme : le tourisme en Guyane est principalement axé sur de l’écotourisme. Il n’est pas 
question dans cet alinéa, concernant uniquement les impacts directs des activités touristiques, du 
prélèvement d’individus pour la chasse et la pêche. Il s’agit ainsi donc de pratiques de canoë-kayak 
et de la présence de carbets permettant l’accueil de visiteurs. Les pressions sur les milieux 
aquatiques sont très limitées en termes de physico-chimie, de prélèvements d’eau, ou de 
destruction de la faune & flore par piétinement. Aussi, la seule avérée concernerait les rejets lors 
des « séjours » dans les carbets ne bénéficiant pas de système d’assainissement. Enfin, un éventuel 
impact peut être relevé sur les populations migrant dans les zones inondables, si ces dernières sont 
fréquentées lors de la saison des pluies. 

Activités de recherche : Elles sont limitées au BV de l’Arataï. La station du CNRS est constituée de 
2 sites de vie, pour limiter la concentration d’un trop grand nombre de personnes sur la zone et ainsi 
éviter la dégradation/perturbation de l’écosystème, et d’une zone de recherche qui s’étend sur 9500 
ha environ. Les effets concernant les milieux aquatiques sont relatifs à l’assainissement pour 
lequel aucun système n’est mis en place.   

Hydroélectricité : Elle peut engendrer différents effets sur les milieux aquatiques tels que 
l’ennoiement de surfaces en amont, la modification du régime des débits ; une rupture de la 
continuité écologique ; une perturbation de l’hydrologie et de la morphologie au niveau de 
l’ouvrage ; le turbinage peut entrainer un taux de mortalité plus ou moins important des poissons 
dévalant, sauf mise en place de système particulier; dans le cas d’installation par « éclusées », le 
débit varie très fortement et sans transition, ce régime hydraulique est parfois difficilement 
compatible avec la survie des milieux aquatiques ; modification des périodes d’inondations ; 
perte d’habitat et des lieux de reproduction causées par les barrages.   

Remarque : sur un cours d’eau classé en réservoir biologique aucune autorisation ou concession ne peut être 
accordée pour la construction d’un nouvel ouvrage s’il constitue un obstacle à la continuité. De plus, pour les 
ouvrages existants, le renouvellement de la concession ou de l’autorisation est soumis aux points suivants : 
maintien du très bon état ou bon état écologique et assurer la protection des poissons migrateurs. 

                                                   
3 D’après les observations d’Hydreco et de Patrick Fresquet d’Atmosphère Amazonie, entre autre. 
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Exploitations et aménagements forestiers : le principal enjeu concernant les milieux aquatiques 
est la mise à nu des sols lors de la coupe et/ou de l’ouverture de piste. Le lessivage des sols est 
ainsi favorisé lors des événements pluvieux, ce qui entraine une augmentation de la turbidité et 
de la teneur en MES dans les cours d’eau. Les effets sur l’ichtyofaune et les invertébrés sont les 
mêmes que ceux présentés dans le paragraphe sur l’orpaillage et l’extraction aurifère. Enfin, 
localement, les scieries peuvent aussi être la source de pollution du fait des traitements appliqués 
aux grumes et sciages4 pour leur conservation, des rejets d’hydrocarbures peuvent aussi être dus à 
l’utilisation d’engins mécanisés. 

Remarque :  

� Depuis 2009, l’ensemble des exploitations forestières doivent intégrer des pratiques de gestion 
respectueuses de l’environnement énoncées par l’ONF dans la Directive Régionale d’Aménagement 
Forestier : trouées d’une superficie maximale de 1000m², à une distance minimale de 30m du cours 
d’eau, piste d’accès préférentiellement sur les lignes de crêtes, aménagement en cas de passage 
sur une crique, prise en compte de la saisonnalité pour éviter les coupes pendant la saison des 
pluies. 

 

                                                   
4 ONF Guyane 
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4. Analyse des connaissances 
acquises sur les différents 
compartiments des écosystèmes 
étudiés 

Ce chapitre s’intéressera principalement aux éléments suivants :  

• Les conditions d’habitat dans un premier temps, avec l’étude de la physico-chimie 
des eaux, de la présence de mercure dans les sédiments et les poissons, et plus 
largement des milieux naturels présents sur ces zones. 

• La faune et la flore en présence, dans un second temps, en concentrant sur le 
phytoplancton, les macrophytes, le phytobenthos ou diatomées, les invertébrés 
aquatiques et l’ichtyofaune. En effet, comme le stipule la Circulaire DCE n° 
2008/25 du 06/02/08 relative au classement des cours d’eau, « l’article R 214-
108 indique les communautés biologiques à considérer pour la définition des 
réservoirs biologiques, à savoir le phytoplancton, les macrophytes et 
phytobenthos, la faune benthique invertébrée et l’ichtyofaune. Cette liste 
fait référence directe à l’annexe V de la DCE. Elle exclut explicitement la prise en 
compte directe des mammifères, des amphibiens et des oiseaux dans 
l’identification des réservoirs biologique (ce qui n’exclut pas ces groupes lorsqu’ils 
contribuent au maintien des communautés biologiques de l’annexe V de la 
DCE). » 

• Enfin, bien que non ciblé dans l’article R 214-108, un point sera fait sur la flore 
terrestre. En effet, en Guyane des relations importantes entre la ripisylve et 
l’ichtyofaune semblent conditionner certains aspects du cycle de vie de cette 
dernière. 

4.1. Le biotope et les conditions d’habitats 

4.1.1. La physico-chimie générale 

Sur les 3 zones d’études, les eaux présentent les caractéristiques d’un milieu non 

impacté, propre au faciès chimique des régions forestières amazoniennes :  

• température élevée, mais idoine sous un climat équatorial, 

• faible minéralisation : roches du bouclier guyanais très anciennes lessivées 

depuis 2 milliards d’années, 

• oxygène dissous légèrement sous-saturé sauf au niveau des sauts : La sous-

saturation est due à l’oxydation de la matière organique provenant du 

lessivage des sols forestiers, donc la consommation d’oxygène, qui est plus 

importante que la production primaire d’oxygène par la photosynthèse 

• très faible teneur en phosphore et azote, donc eaux oligotrophes à tendances 

ultra-oligotrophes : apport très faible et recyclage très important, 

• aucune perturbation due à l’aluminium d’origine anthropique : étude 

pertinente dans le cadre des lancements d’Ariane V. 
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Les données relatives aux MES et à la turbidité montrent quant à elles des résultats 

variant sur les zones étudiées. Ainsi, sur le Haut Sinnamary et l’Arataï les teneurs 

obtenues sont très faibles et caractéristiques de cours d’eau amont exempts d’influences 

anthropiques. Au contraire, sur la zone Portal une dégradation du réseau 

hydrographique, à la fois sur un affluent et sur le cours principal, est mise en exergue 

par des valeurs extrêmes. Selon Hydreco (2010), ces dernières seraient incompatibles à 

la survie des biocénoses aquatiques (Turbidité : 785 NTU et MES : 1900 mg/L) et 

susceptibles de porter sérieusement atteinte à l’intégrité écologique de la crique. Ces 

apports seraient dus à la conjonction de fortes pluies au moment de la mission, lessivant 

des surfaces mises à nues par des pistes forestières (non conformes à la Directive 

Régionale d’Aménagement Forestier5) en bordure immédiate de la crique Portal.  

L’ensemble des valeurs brutes sont présentées en annexe 2. 

Les conditions abiotiques des 3 secteurs paraissent optimales au développement d’une 

biocénose riche et diversifiée. En effet, tous les marqueurs d’activité anthropique sont à 

des niveaux qui permettent d’exclure les impacts humains. Une seule zone d’ombre, 

relative à la turbidité et aux MES sur la crique Portal est à souligner. Ces conclusions sont 

toutefois à pondérer par les importantes précipitations durant la mission, ainsi qu’aux 

mesures prises par l’ONF pour arrêter l’exploitation ou en tout cas limiter l’impact des 

pistes de débardage. 

De plus, ces résultats mettent également en évidence certaines des différences de 

milieux entre les petites criques et le lit principal du fleuve (oxygène, conductivité et 

turbidité plus faibles).  

4.1.2. Le mercure 

4.1.2.1. Les sédiments 

La valeur seuil du fond géochimique reconnu en Guyane Française est de 150 µg/kg 

(Roulet et al., 2000 ; Charlet et al., 2003) . Les valeurs brutes obtenues sur les stations 

étudiées sont présentées en annexe 3. 

L’ensemble des résultats des 6 échantillons prélevés sur la Portal, varie entre 14 et 64 

µg/kg, sont donc nettement inférieurs à ce seuil.  Cette caractéristique est 

intéressante dans le contexte du bassin versant de la Mana fortement influencée par les 

activités d’orpaillage. En effet, les concentrations obtenues sur la Portal sont largement 

inférieures à celles mesurées dans le proche secteur de la Haute Mana. En effet, selon 

une étude du BRGM sur la répartition spatiale du mercure (BRGM 2007), 65% des 

échantillons de sédiments de la Haute Mana ont une teneur supérieure à 150 µg/kg. 

Les valeurs obtenues sur le Haut Sinnamary sont inférieures à la valeur seuil, et la 

valeur médiane, 62 µg/kg est inférieure à celle de nombreux autres cours d’eau. Sur la 

quinzaine d’échantillons, seul un obtient une valeur supérieure au bruit de fond naturel : 

188 µg/kg. La nature du sédiment vaseux favorise le stockage du mercure, mais les 

autres prélèvements réalisés dans ce type de substrat n’ont pas de valeur si élevée. 

                                                   
5 Depuis 2009, les préconisations de la Directive Régionale d’Aménagement Forestier indiquent que les trouées 
forestières, d’une surface maximale de 1000 m2 doivent se trouver à une distance minimale de 30 m des cours 
d’eau. 
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Deux hypothèses sont envisagées : un transfert atmosphérique en provenance d’autres 

sites miniers, ou bien un résidu de mercure d’origine anthropique piégé dans les 

sédiments suite à des prospections illégales des années 1960. 

Les valeurs observées sur les 7 échantillons de l’Arataï sont comprises entre 16 et 110 

µg/kg et sont toutes inférieures à 150 µg/kg. Tout comme pour ceux de la Portal, ces 

résultats sont intéressants car l’aval de la crique Arataï, ainsi que l’Approuague subissent 

les impacts de l’orpaillage.  

4.1.2.2. L’ichtyofaune 

Vis-à-vis de la consommation humaine, la réglementation en vigueur - décision de la 
Commission Européenne (Directive 2001/22/CE) appliquée en France par le règlement 
n°466/2001 du 8 mars 2001 - fixe la concentration de mercure à une valeur 
maximale de 0,5 µg Hg /g de Poids Frais (PF), quelque soit le régime alimentaire du 
poisson. (Hydreco, 2010). Une valeur plus stricte, 0.02 µg/g de PF, est donnée dans la 
Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité 
environnementale dans le domaine de l'eau, et dans l’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif 
aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du 
potentiel écologique des eaux de surface dans le cadre de la DCE. Les résultats bruts 
sont présentés dans l’annexe 4. 

Remarque : Les concentrations du mercure dans le poisson ne seront pas comparées à la norme 
de qualité environnementale, ou NQE, de 0.02µg/g de PF. Cette NQE est très faible, et pas adapté 
au contexte guyanais et principalement aux vues de la présence naturelle de mercure dans les sols 
et donc dans l’ichtyofaune. La majorité des concentrations serait supérieure à cette NQE. Les 
concentrations sont donc uniquement comparées à la recommandation de l’OMS. 

55 échantillons ont été analysés sur la Crique Portal et ses affluents. Les valeurs 
dosées varient de 0,003 à 0,580 µg Hg/g de PF, elles restent donc relativement 
homogènes entre les différents points échantillonnés. Au regard de la recommandation 
de l’OMS, seul un échantillon n’est pas conforme. Il s’agit d’un Hoplias aïmara, 
capturé sur la crique Naï6.  

Globalement, les concentrations dosées sont très faibles par rapport à celles des autres 
criques et fleuves de Guyane. Ainsi, l’hypothèse d’une contamination d’ordre naturel 
provenant des sols, peut être faite. En effet, les niveaux enregistrés ne témoignent 
d’aucune activité d’orpaillage et il semble important de noter que les pistes forestières 
engendrant une forte charge de MES dans les cours d’eau lors des événements pluvieux 
aggravent l’exposition des espèces vis-à-vis du mercure. Les 2 hypothèses émises sur les 
sédiments relatives à une contamination atmosphérique et à des résidus piégés 
pourraient aussi expliquer ces concentrations. 

Sur les 168 échantillons analysés provenant du Haut Sinnamary. Les concentrations 
obtenues varient de 0.008 à 4.605 µg/g de PF. 18 présentent une concentration 
supérieure à la valeur seuil. Il s’agit exclusivement de piscivores (Acestrorhynchus 
microlepis, Acestrorhynchus falcatus, Pimelodus ornatus et Hoplias aïmara). Les tops-
prédateurs en sommet de chaîne tel que l’aïmara, sont les plus contaminés. En ce qui 
concerne ce poisson emblématique des cours d’eau guyannais, 2/3 des individus testés 
ont des concentrations supérieures à la recommandation de l’OMS. Les hypothèses 
envisagées pour expliquer cette contamination sont les mêmes que pour les sédiments. Il 
est toutefois important de noter que bien que ces valeurs soient dans la gamme haute 
par rapport à des sites non orpaillés, elles restent faibles par rapport à l’ensemble du 
linéaire du Sinnamary. 

                                                   
6 Il est toutefois possible que cet individu provienne du bassin inférieur de la Mana où les niveaux de 
contamination sont plus élevés. 
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Sur l’Arataï et ses tributaires, seuls 6 échantillons sont contaminés sur 70 analysés. 
Tout comme sur le Sinnamary ce sont tous des piscivores (Acestrorhynchus cf. 
guianensis et Ageneiosus inermis). Les concentrations varient de 0.04 à 1.02 µg Hg/g. 

Sur les échantillons provenant de l’Arataï et du Haut Sinnamary, une différence 
significative des comportements vis-à-vis du mercure est visible en fonction des régimes 
trophiques. Les carnivores/piscivores sont plus contaminés que les opportunistes eux-
mêmes plus contaminés que les herbivores. Cette gradation de la contamination est liée 
à la position dans la chaîne alimentaire et montre les transferts existants entre ses 
différents maillons ainsi que le caractère amplifiable du mercure. 

4.1.3. Les milieux naturels 

Plusieurs outils ont été utilisés pour caractériser les milieux naturels de chacune des 
zones. Il s’agit principalement d’une caractérisation physique des habitats 
potentiellement disponibles car les connaissances sur l’écologie fonctionnelle des espèces 
vivant dans les cours d’eau ne sont encore que très parcellaires et ne permettent pas une 
caractérisation exhaustive des milieux importants pour les espèces aquatiques. 

4.1.3.1. La cartographie des habitats forestiers de  l’ONF 

L’ONF travaille7 à la caractérisation et à la cartographie des habitats forestiers dans 
l’objectif de mieux appréhender la biodiversité à l’échelle des paysages. Les cartes en 
annexe 5, présentent les différentes formes de reliefs (géomorphologie) et les sous-
régions naturelles qui ont été définies sur la base des unités de reliefs. Ces sous-régions 
naturelles sont classées en type de paysages qui sont occupés par différents habitats 
forestiers, chacune des sous-régions étant caractérisée par une mosaïque d’unités 
géomorphologiques.  

Pour le Haut Sinnamary, les sous-régions dominantes sont caractéristiques des forêts 
des plateaux intermédiaires (C3a à aval et C3c à l’amont). Ensuite les sous régions 
minoritaires sont les forêts des hauts-reliefs (C2a, C2b) et les forêts des plateaux larges 
surbaissés (C1e). En ce qui concerne la crique Arataï, les sous régions dominantes sont 
représentées par des forêts des hauts-reliefs en amont et sur le reste du territoire des 
forêts des plateaux intermédiaires (respectivement C2b et C3c). Les sous régions 
minoritaires représentent quant à elles, plutôt des forêts des plateaux larges surbaissés 
et forêts des hauts-reliefs (C3d et B3d). Enfin, sur la crique Portal, des forêts des 
collines basses et dépressions en aval et des forêts des plateaux intermédiaires 
sont les sous régions les plus typiques (respectivement B1e, B1d et B1b). 

4.1.3.2. Les fiches des ZNIEFF 

Deux ZNIEFF de type II, de faibles emprises territoriales, sont présentes sur le Haut 
Sinnamary. La ZNIEFF de Saut Dalles et Saut Stéphanie, ainsi que la ZNIEFF de la 
Haute Vallée du Sinnamary sont caractérisées par des forêts marécageuses et des forêts 
sur sols hydromorphes, ainsi que par des sauts et des seuils rocheux de rivière.  

                                                   
7 Ce travail est réalisé dans le cadre du programme Habitat du PO FEDER en cours. il n’est pas encore au stade 
définitif et tous les éléments ne sont à ce jour pas encore précisés (informations sur la grande faune sauvage 
par exemple). 
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Remarque : Ces 2 ZNIEFF sont signalées par les auteurs des fiches, comme ne subissant pas les 
perturbations du barrage de Petit Saut en aval et apparaissent donc comme des réserves de 
peuplement ichtyologique de grand intérêt. 

Le bassin versant de la crique Arataï est quant à lui couvert sur plus de la moitié de son 
territoire par deux ZNIEFF de type I. Sur la ZNIEFF des Nouragues, en aval du bassin 
versant et aussi zone de réserve naturelle, en plus des milieux liés aux inselbergs, divers 
écosystèmes forestiers allant de la forêt dense et haute de basse altitude jusqu’aux 
forêts marécageuses et ripicoles des vallées alluvionnaires, sont remarqués. La ZNIEFF 
des Pic Matecho, Mont de la Fumée, située en amont du bassin versant est plutôt 
marquée par des forêts denses de terre ferme, des forêts marécageuses, des forêts 
submontagnardes et des savanes-roches. 

Sur le bassin versant de la crique Portal, apparait une très faible portion de la ZNIEFF 
Palmier à huile américain. Les habitats patrimoniaux y sont les suivants : forêts 
marécageuses, marécages boisés et forêts sur sols hydromorphes de Guyane ; ainsi que 
forêt basse sur sables blancs (10-20 m de hauteur). 

4.1.3.3. Les éléments provenant des missions d’Hydr eco : 

Une cartographie des stations prospectées lors de cette étude est présentée en annexe 6. 

Selon Hydreco (2011b) et suite à la mission de terrain réalisée dans le cadre de cette 
étude, l’amont de l’Arataï peut être défini par 3 types d’habitats. Présentés de l’aval 
vers l’amont se sont les suivantes : zone de rapides et de sauts, une zone de 
transition où la largeur du cours d’eau peut atteindre 50 m et une zone de forêt 
inondée où la ripisylve, ainsi que la végétation immergée sont denses et abondantes. 
Sur cette dernière zone, la largeur du cours d’eau varie entre 20 et 30 mètres et la 
profondeur atteint 2 à 3 mètres.  

Hydreco note aussi que d’après Boujard et al. le bas Arataï peut être défini par 5 types 
de biotopes : 

1) Des petits tributaires drainant la forêt jusqu’au cours principal. Ils sont entièrement 
couverts par la canopée et fortement encombrés par la végétation. Ces derniers 
débordent en forêt inondée en saison des pluies. 

2) Les rapides au niveau des zones rocheuses ou sauts. En saison sèche des nombreux 
rochers y sont observés, créant en saison humide des eaux turbulentes. Ils ont un 
rôle important notamment car ils séquencent les cours d’eau et qu’ils sont des zones 
de forte oxygénation. 

3) Les rives érodées, concaves, sont très abruptes, et génèrent des mouilles de 
concavités avec des arbres morts et des zones ombragées par la forêt.  

4) Les rives sédimentées, convexes, sont en pente douce avec une végétation de type 
moucou-moucou (Montrichardia arborescens). Elles sont une porte d’entrée pour 
l’inondation de la forêt adjacente lors des montées d’eau. 

5) Les parties rectilignes des rivières entre les méandres et/ou les sauts, bordées par 
une végétation denses et arbustives inondées en saison des pluies. De profondeurs 
moyennes ce sont des chenaux lentiques en temps normal à lotiques lors des crues. 

Remarque : Ces éléments généraux permettent toutefois de déterminer tous les grands types de 
biotopes des cours d’eau guyanais qui vont favoriser des assemblages spécifiques dans les 
peuplements. Ils sont ainsi valables pour le Haut Sinnamary et la crique Portal. 

Il existe peu de données sur les habitats ou milieux naturels de la crique Portal. Voici 
toutefois quelques éléments relevés par Hydreco lors de leurs explorations sur la crique : 

• Aval du Saut Portal : 
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- La crique Naï, le point le plus aval prospecté, est caractéristique d’une portion 
aval : large, turbide, et le courant y est peu important. Elle est caractérisée par un 
milieu ripicole forestier, avec de nombreux embâcles et débris végétaux.  

- La zone située en aval de la confluence Portal/Maïpouri est une zone 
inondable bordée d’aracées et de fougères. La végétation ripicole est 
majoritairement représentée par les strates herbacée et arbustive. Enfin, l’aval 
immédiat du saut Portal zone bien oxygénée, à forts courants et profonde (déficit 
sédimentaire).  

• Amont du saut Portal : cette zone apparait comme un écosystème relativement 
préservé et exempt d’influences anthropiques notables. Une bonne diversité de 
mésohabitats, tels que ilets et « bistouris », d’habitats comme les macrophytes, 
tapis racinaire, etc., mais aussi de microhabitats, gamme de courants variée, ligne 
de pente, etc., a été observée. Contrairement à l’aval, la portion amont enregistre 
une faible profondeur moyenne sur de nombreux tronçons. 

• Zone du saut Portal : milieu de faciès rhéophile est caractérisé par une assise 
rocheuse et une forte ligne de pente. Lors du passage d’Hydreco le dénivelé était 
supérieur à 9 m. Plusieurs autres sauts de moindres importance ponctuent le cours de 
la crique Portal. Les sauts jouent un rôle important dans l’équilibre écologique de la 
crique : fonction auto-épuratrice liée aux forts débits et à l’oxygénation de l’eau et, 
zones à forts potentiels biologiques, lieux de reproduction et de nurseries de 
nombreuses espèces (piscicoles et invertébrées). 

Remarque : La salade Coumarou est connue pour être un refuge de choix pour de nombreux 
éphéméroptères, cet élément est régulièrement observé et rappelé par les équipes d’Hydréco. Les 
sauts sont aussi des milieux dont les conditions rhéophiles locales  permettent de recevoir une 
biocénose propre. Toutefois les autres assemblages n’ont pas été mis en évidence dans la 
littérature ou de façon empirique. 

4.1.3.4. Les éléments relevés sur le Haut Sinnamary  par la 
SEPANGUY, à partir de HOFF (1995) 

Voici les groupements dominants selon HOFF (1995) et/ou observés lors de la mission de 
la SEPANGUY sur le Haut Sinnamary. 

Les berges basses inondables sur sols argilo-sableux à végétation ouverte : Ces 
zones broussailleuses hautes de 2 à 4 m, sont principalement composées de buissons 
denses et de nombreuses lianes. La strate arborée est souvent absente. On retrouve 
régulièrement cette formation végétale au cours du fleuve en particulier dans les 
méandres, rives convexes et autour de certains sauts. Selon la configuration du lit 
majeur, elles peuvent s'étendre sur de larges bandes longeant le cours d'eau. D'après 
Hoff (1995), il s'agit d'un type de milieu prédominant sur le haut Sinnamary en amont de 
4°30' (entre Saut Dalles et Saut Stéphanie). 

Les berges hautes abruptes à végétation fermée couvertes de forêt de terre ferme sur 
pente (ex : saut Parasol). Ce type de forêt ripicole n'est pas très fréquent sur le haut 
Sinnamary. 

Les berges basses de forêts de flat8 (ex : embouchure de la crique des frères Anicet, 
au dessus de Saut-Parasol, Crique Triton). Le relief plutôt plat laisse voir quelques 
chenaux secondaires empruntés lors les crues. Le sol plutôt sableux est soumis à 
l'érosion. Il y pousse une forêt inondable peu diversifiée au sous-bois riche en fougères Il 
s'agit d'un des groupements végétaux prédominants entre Saut-Takari et 4°30' (entre 
Saut Dalles et Saut Stéphanie) d'après HOFF (1995). 

                                                   
8 Flat : lit majeur des cours d’eau = zone inondée lors des plus hautes crues 
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Les forêts marécageuses (ex : carbet EDF). Le sol engorgé se trouve proche du niveau 
du lit mineur du cours d'eau. La forêt est sillonnée par de nombreux bras de crique plus 
ou moins profond. La végétation peu diversifiée est typique de ce milieu hydromorphe. 
Hoff (1995) signale ce groupement comme prédominant sur le haut Sinnamary, mais les 
observations de la SEPANGUY n'ont pas pu le confirmer. 

Les sauts sont peuplés dans leur partie immergée de diverses salade-coumarou 
(Mourera fluviatilis, Apinagia richardiana) et quelques Cyperaceae aquatiques 
(Rhynchospora sp.). Ces formations correspondent à des dénivellations brutales du cours 
d'eau liées à un affleurement de roche dure résistant davantage à l'érosion. Ils se 
traduisent par une accélération du courant, un vif brassage de l'eau et une meilleure 
oxygénation. Ces milieux hébergent une faune et une flore spécifique. 

Les îlots rocheux principalement présents au niveau des sauts. 

Les petites criques ombragées. Une litière abondante se dépose dans le fond du lit de 
ces criques en raison du faible courant et le la végétation dense sur les berges. Elles 
drainent le bassin versant du cours d'eau principal et se distinguent par un faible débit et 
une eau plus oxygénée et plus limpide. 

Les cambrouzes sont des peuplements monospécifiques de bambous (Guadua latifolia) 
extrêmement denses et inondés en période de hautes eaux. Les cambrouzes ne sont pas 
très fréquentes sur le haut Sinnamary. 3 ou 4 sites ont été observés lors de la mission de 
la SEPANGUY. 

Remarque : Ces éléments généraux permettent toutefois de déterminer tous les grands types de 
biotopes des cours d’eau guyanais qui vont favoriser des assemblages spécifiques dans les 
peuplements. Ils sont ainsi valables pour le Haut Sinnamary et la crique Portal. 

4.1.4. La continuité 

La continuité est un des aspects fondamentaux pour la définition des classements en 
réservoir biologique. Il s’agit à la fois de la continuité longitudinale entre l’amont et l’aval 
mais aussi latérale, entre le cours d’eau principal et les annexes fluviales et les espaces 
de liberté des cours d’eau. La continuité écologique assimile à la fois des dimensions : 

• Biologique : libre circulation des espèces notamment vers les zones 
indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation et leur abri 

• Sédimentaire : bon déroulement du transport naturel des sédiments 
• Hydrologique : l’hydrologie dans les réservoirs biologiques ne doit pas être 

affectée. 

Le classement en réservoir biologique permet ainsi d’interdire les nouveaux ouvrages ne 
garantissant pas la continuité et de mettre en conformité lors du renouvellement de 
concession ou d’autorisation les ouvrages existants. En effet, la présence d’ouvrages ou 
de seuils, en général, historiquement créés pour de nombreuses fonctions telles que 
l’irrigation, le captage d’eau potable, la navigation, l’hydroélectricité, etc... sont 
aujourd’hui associés à des effets plutôt négatifs : augmentation de la fragmentation de 
l’habitat, et donc de leur dégradation, ainsi que de celle du transit sédimentaire. Ces 
altérations morphologiques provoquent des dysfonctionnements : altération des flux 
solides et liquides, modification de la morphologie du profil en long des cours d’eau. 
Enfin, l’accumulation des sédiments en amont du seuil de l’ouvrage peut amener une 
modification des peuplements. 

Le rôle des migrations latérales ou horizontales a été présenté par Asconit (2010) 
comme fondamental. Ce type de migration est favorisé par les crues inondant les 
forêts alentours provoquant la mise à disposition de ressources alimentaires, telles 
que les invertébrés, les feuilles, les fruits, les nutriments mis en solution… Cette 
disponibilité de nourriture, ainsi que l’espace mis en eau lors des inondations 
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semblent, de plus, tout à fait favorables à la reproduction de certaines espèces. Ainsi 
l’intérêt des annexes hydrauliques est primordial dans la notion de définition de 
réservoir biologique. Ces éléments restent toutefois relativement méconnus en 
Guyane, bien qu’ils soient en partie confirmés par les inventaires réalisés lors des 
missions d’Hydreco dans le cadre de cette étude. Ces éléments sont entre autres 
présentés dans les parties relatives à l’ichtyofaune et aux invertébrés aquatiques.  

Au contraire, Asconit (2010) présente les migrations longitudinales, ou amont/aval, 
comme moins importantes. En effet, il semble tout d’abord, que peu d’individus 
soient diadromes. C'est-à-dire que les migrations de l’eau douce à l’eau marine ou 
saumâtre, en zone de pleine mer ou d’estuaire, ne sont pas vitales et qu’aucun individu 
d’une même espèce n’occupe l’intégralité du cours d’eau, de sa tête de bassin à 
l’estuaire. De plus, selon Hydreco, les sauts verrouillent naturellement des 
systèmes qui sont du coup peu interconnectés, ainsi les espèces passant d’un bief à 
l’autre sont minoritaires. 

Remarques :  

� La hauteur ou la longueur de certains sauts, tels que Pararé ou Portal, peuvent corrompre 
la continuité longitudinale. 

� Les continuités sédimentaire et hydrologique ne sont pas en Guyane des aspects 
supportant des enjeux majeurs. De plus, lorsqu’il est question de continuité écologique 
dans le 1er alinéa de l’article L 214-17, il est question de « protection complète de poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ». Ces derniers ne sont 
pas représentés en Guyane. 

� La continuité amont/aval sur l’ensemble du fleuve Sinnamary est rompue par la présence 
du lac de retenu de Petit Saut, à l’aval du Haut Sinnamary. Le plan d’eau a largement 
bouleversé l’écosystème de la partie intermédiaire du Sinnamary. Ainsi, outre l’obstacle 
physique que constitue l’ouvrage, le changement radical des conditions abiotiques créée 
pour de nombreux organisme une barrière due à la modification des conditions physico-
chimiques. Toutefois, les résultats présentés par la suite montrent que malgré la 
déconnexion amont/aval, la zone amont du Haut Sinnamary est considérée comme un 
milieu pristine, i.e. un milieu originel et primaire. La continuité longitudinale est maintenue 
sur l’ensemble de la zone pressentie comme réservoir biologique. 

4.2. Les éléments relatifs à la biocénose 

4.2.1. Le phytoplancton 

Aucune investigation sur les zones étudiées n’a été menée sur ce compartiment 
assez peu connu en Guyane. Les éléments bibliographiques laissent entendre que : 

� cette flore est influencée par le caractère eutrophe des eaux à proximité des 

pollutions urbaines (rapport DCE 2008 Asconit, 2008), ce qui n’est pas le cas dans 

les différents périmètres étudiés ici, 

� les fleuves en milieu forestier fermé, ce qui est le cas des cours d’eau étudiés, 

sont peu favorables au développement de phytoplancton. Vaquer & al (1997). 

4.2.2. Les macrophytes 

Les connaissances sur les zones d’études sont quasi-inexistantes. Mourera 
fluviatilis (salade coumarou), Eichhornia crassipes (jacinthe d’eau), Eichhornia 
diversifolia, Apinagia flexuosa, Apinagia longifolia, Apinagia richardiana, Marathrum 
squamosum et Weddelina squamulosa sont les seules 8 espèces répertoriées en Guyane 
dans la bibliographie. Mourera fluviatilis support de prédilection pour la fixation de 
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nombreuses espèces d’invertébrés au niveau des sauts est inféodée à ces milieux 
rapides, bien oxygénés et soumis à des inondations/exondations fréquentes. 

Une situation écologique privilégiée, l’absence d’activités humaines pouvant générer des 
apports nutritifs excessifs, ainsi que la faible luminosité due au recouvrement et des 
milieux naturellement oligotrophes peuvent partiellement expliquer le faible 
développement des macrophytes et donc le peu de connaissances relatives à ce 
compartiment biologique. 

Remarque : Dans le cadre d’une mission d’expertise du CEMAGREF sur l’application et la mise en 
œuvre de la DCE en Guyane J.G. Wasson (2008) avait conclu à la non pertinence des macrophytes 
comme éléments de qualité.  

Figure 1: Les herbiers à "salades Coumarous" (Mourea fluviatilis) - Saut Takari Tanté en saison 
sèche. (Source : Hydreco, 2011a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Les diatomées 

La Guyane est un territoire encore peu prospecté en terme floristique diatomées, et 
serait à priori une mine de nouveaux taxons pour la science. La plupart des inventaires 
ont eu pour but d’approcher un usage de bioindication notamment lors des campagnes 
DCE. La floristique reste peu étudiée malgré la parution de 4 ouvrages depuis 1998 sur 
les espèces d’Amérique du sud (Metzeltin & Lange-Bertalot 1998 ; Rumrich, Lange-
Bertalot et al. 2000 ; Metzeltin, Lange-Bertalot et al. 2005).  

Contrairement à la crique Portal, le Sinnamary et la crique Arataï ont bénéficié des 
connaissances déjà acquises dans le cadre de la DCE. Sur ces 2 cours d’eau l’intérêt des 
communautés en place, et connues à ce jour, y est à priori élevé. De plus, tous les types 
de biotopes sont présents à un niveau de préservation élevé du fait des faibles 
perturbations sur la zone. 

Les inventaires réalisés au cours de ces campagnes ont permis de dénombrer 102 et 155 
taxons sur les stations Saut Dalles sur le Haut Sinnamary et Arataï. Ainsi, selon Asconit 
(2010), ce nombre est soumis à de nombreuses approximations taxonomiques qui ont 
souvent mené les opérateurs à lier les nouveaux taxons à des équivalents connus même 
si la description d’une nouvelle espèce devient alors nécessaire. De plus, les modalités de 
prélèvements ou de traitement selon l’objectif, bioindication ou floristique, peuvent 
générer une explosion de la diversité sur une même station.  

Le bassin versant amont du Sinnamary est caractérisé par des diatomées 
indicatrices de bon et très bon état. Ce bassin versant est caractérisé essentiellement 
par les Brachyraphidées, les Naviculacées et dans une moindre mesure par les 
Monoraphidés. Les Brachyraphidées, sont composées essentiellement de formes 
acidophiles et sont généralement indicatrices de bonne qualité d’eau (Eunotia, Peronia). 
Elles sont très sensibles aux perturbations d’origine anthropique. La station de l’Arataï 
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montre quant à elle des résultats variables entre 2007 et 2008, les indices lui 
conférant un état allant de moyen9 à très bon. Les connaissances devant être affinées 
cela n’est toutefois pas une limite au classement de la zone en réservoir biologique. 

La liste des diatomées répertoriées sur les stations Saut Dalles et Arataï en 2007 et 2008 
est présentée en annexe 7. La liste de ces taxons est sûrement bien en dessous de la 
diversité réellement rencontrée aux vues des connaissances encore fragmentaires sur ce 
compartiment. 

4.2.4. L’ichtyofaune 

Avec ces quelques 480 espèces de poissons, la Guyane est un territoire connu pour son 
impressionnante diversité. Les listes taxonomiques obtenues lors des inventaires réalisés 
sur les 3 zones dans le cadre de cette étude sont présentées en annexe 9. L’annexe 8 
présente quant à elle, les méthodologies employés ainsi qu’un comparatif de leur 
efficacité. 

Les indices de diversité : 

Les informations recensées dans les différents rapports d’Hydreco (2010, 2011 a et b), 
principalement la richesse, l’indice de Shannon et d’équitabilité, montrent que l’ensemble 
des communautés étudiées sur les différentes stations sont équilibrées.  

Sur le bassin versant de la crique Portal, l’ensemble des pêches réalisé sur les 2 
stations échantillonnées a permis l’identification de 616 individus appartenant à 59 
taxons et 44 genres. Seulement 25% des genres et 20% des espèces sont communs 
aux zones amont et aval étudiées. 

Remarque : sur l’aval une abondance plus faible a été remarquée probablement à cause des  
fortes pluies lors de la mission. 

Sur le Haut Sinnamary, 840 individus appartenant à 61 taxons, 42 genres, 
regroupés en 19 familles et 5 ordres ont été observés lors de la mission relative à cette 
étude. 13 de ces espèces sont dites déterminantes10 et d’autres particulièrement rares, 
Cteniloricaria maculata, Farlowella reticulata, Phenarcorhamdia tenuis, Corydoras aeneus 
et C. spilurus.et Phenarcorhamdia tenuis, ont été capturées pour la première fois sur le 
bassin versant du Sinnamary. Selon Hydreco (2011a), les valeurs indicielles concernant 
les abondances (variant de 69 à 171 individus sur les différentes stations) et les 
biomasses (2.8 à 35.7 kg) montrent de bonnes valeurs et attestent d’une communauté 
équilibrée (indice de Shannon et richesse variant respectivement de 2.91 à 3.79, et de 
14 à 18). Sur la crique Triton les valeurs de l’abondance et de la biomasse montrent la 
présence de nombreux individus de petite taille. 

L’inventaire réalisé sur la crique Arataï a permis d’identifier 500 individus appartenant 
à 44 taxons, 31 genres regroupés en 16 familles et 5 ordres. 11 de ces espèces sont 
dites déterminantes. Un gradient amont/aval décroissant pour la richesse et l’abondance 
a été observé. La station amont en zone de forêt inondée est la plus riche et la plus 
abondante.  

• Spécificités environnementales, guildes alimentaires et 
différenciation des stations étudiées : 

Sur la crique Portal, les éléments suivants ont été observés par Hydreco (2010). Tout 
d’abord sur la station étudiée à l’aval du Saut Portal en zone inondable – amont de la 
confluence Maïpouri et Portal – plusieurs points importants peuvent être relevés : 

                                                   
9 Il  est possible que le profilage des Gomphonema très présents sur ce site soit erroné ; en effet, les taxons 

accompagnateurs sont synonymes de bonne à très bonne qualité biologique (Nupela praecipua, Encyonema 
silesiacum, Eunotia parasiolii,…). (rapport DCE Diatomées, Asconit 2008) 
10 Elles permettent le classement de zones en ZNIEFF, du fait de leur intérêt vis-à-vis de leurs répartitions, 
abondances ou rareté à l’échelle de la Guyane. 
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• La plus grande abondance en herbivores a été observée, 

• La plus riche diversité et la plus forte densité sont notées,  

• Une abondance et une diversité de carpes (Leporinus) plus importantes sont 

observées par rapport aux autres stations. Ce genre à tendance trophique 

omnivore et herbivore en vieillissant semble particulièrement adapté à ce 

milieu, notamment grâce à la disponibilité de ressources alimentaires (graines et 

végétaux) plus importantes.  

Ensuite, des espèces différentes sont rencontrées en fonction des milieux 
écologiques. Au niveau du saut 9 taxons, dont Pseudancistrus brevispinnis, un 
siluriforme particulièrement adapté aux eaux courantes, ont été échantillonnés que sur 
cette station. L’échantillonnage du cours de la crique Portal a permis la capture de 6 
espèces absentes des autres milieux. Et enfin, 10 taxons n’ont été rencontrés que lors 
des inventaires des petites criques. Une partie d’entre eux sont caractéristiques de ce 
type de milieu, notamment : Nannacara anomala et N. aureocephalus, deux petits 
Cichlidae, Pyrrhulina filamentosa et  Copella carsevennensis, deux taxons souvent 
sympatriques ou encore Moenkhausia hemigrammoides. 

D’après Hydreco (2011 a), sur le Haut Sinnamary les compositions spécifiques par 
guildes sont relativement équilibrées et proches entre les différentes stations. De plus, 
toutes les stratégies alimentaires principales sont présentes ce qui permet le 
développement d’espèces variées et donc de stratégies d’exploitations des ressources 
variées. En terme de richesse spécifique ce sont les omnivores, 30% de la richesse, les 
plus nombreux, suivis de près par les herbivores, 26%. De nombreuses captures 
d’aïmara, carnivores, montrent que le tronçon amont du Sinnamary est fortement 
influencé par sa présence. La quantité et la biomasse totale d’individus capturés attestent 
d’une communauté piscicole capable de soutenir une telle population de 
prédateurs. 

La station 1 la plus amont étudiée lors de la mission, est composé de 2 sites : l’un sur le 
cours d’eau principal et le second sur un tributaire, la crique Triton. Les 
environnements sont radicalement différents, et les différentes valeurs indicielles 
révèlent des communautés piscicoles de bonne qualité et relativement bien équilibrées. 
De plus, la composition de la chaine trophique dans la communauté de la crique Triton 
est également de bonne qualité. La répartition homogène de l’abondance, de la 
biomasse et de la richesse spécifique de chaque guilde alimentaire est un signe de 
qualité et de résistance de la communauté aux perturbations. Bien que toutes les 
guildes alimentaires soient présentes dans les 2 milieux et qu’elles soient chacune 
composée à 50% d’omnivores, une différence de leur répartition est observée. En effet, 
dans le fleuve la dominance est portée vers les taxons omnivores et les herbivores. 
Ces derniers sont peu représentés dans la crique, qui elle est principalement peuplée 
d’invertivores et d’omnivores. Selon Hydreco, les herbivores disposeraient de plus de 
ressources dans le fleuve car la ripisylve immergée est plus importante que dans les 
criques, et que le milieu plus lumineux est plus propice au développement des 
macrophytes. A l’inverse les criques sont souvent fortement ombragées, du fait d’un 
couvert forestier dense, avec une ripisylve immergée moins développée. Enfin, une 
différence de taille et de poids des individus est remarquable entre les 2 milieux. La 
majorité des individus de la crique sont inférieurs à 2 g et supérieurs à 100g dans le 
fleuve, classe qui n’apparaissant pas dans la crique. 

Comme il l’a été précisé dans le paragraphe précédent, la station étudiée sur l’Arataï la 
plus riche et la plus abondante se situe dans une zone de forêt inondée. Les invertivores 
y sont les plus abondants et les herbivores et carnivores ont la biomasse et la richesse 
les plus importantes. Sur la zone de rapide, la plus aval, ce sont les invertivores qui sont 
majoritaires en abondance, mais les piscivores sont plus important vis-à-vis de la 
biomasse et de la richesse. Sur la zone écotone de transition forêt/saut, la dominance est 
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portée sur les carnivores, dont 65% de la biomasse est représentée par des Hoplias 
Aimara. 

Remarque : Cette espèce normalement très fréquente dans les sauts et les zones fortement 
oxygénées pourrait profiter de la zone amont pour sa reproduction et alimentation.  

Les piscivores occupent une large place et sont majoritaires en biomasse et richesse. 2 
taxons sont déterminants : Acestrorhynchus guianenesis (petit dent chien) et 
Pseudoplatystoma fasciatum (torche tigre). Les invertivores quant à eux représentent 
une faible biomasse car ils sont constitués de petits individus, mais sont dominants en 
abondance sur la station la plus amont et celle du Saut Parasol. Cependant, leur richesse 
est globalement faible. On remarque que la richesse et la biomasse des herbivores 
décroissent avec le gradient amont-aval. L’amont et les zones de forêts inondées qui 
permettent un accès facilité aux végétaux, semblent jouer un rôle important. Les 
ominivores ne sont  pas présents sur la zone de Saut Portal, et sont peu observés sur les 
2 autres stations. Cela montre une différence avec le Haut Sinnamary où ils étaient plus 
présents. Les détritivores sont peu représentés, toutefois la station amont est plus riche 
et abondante que la station aval qui est une zone de saut où les ressources alimentaires 
sont plus rares à cause du lessivage des détritus. Ainsi, des communautés piscicoles plus 
spécialisées sont observées sur l’Arataï. 

Deux petites criques ont été inventoriées sur le bassin versant de l’Arataï. Elles sont 
caractérisées par 1 à 2 m de largeur, une profondeur de quelques centimètres, un faible 
courant et un substrat composé de principalement de vase et de litière. Enfin la ripisylve 
arbustive ombrage totalement le cours d’eau. L’environnement différent du cours 
principal amène des communautés piscicoles différentes. En effet, seules 2 espèces 
inventoriées sont communes aux petites criques et à la portion principale du fleuve : 
Chilodus zunevei, et Hoplias aimara. 15 taxons ont été identifiés sur ces deux criques 
dont uniquement 4 sont communs à ces deux criques. Les observations faites pour ces 
types de milieux sur le Haut Sinnamary et la Portal sont à nouveau vérifiées : l’ensemble 
des guildes couramment rencontrées sont présentes sauf les herbivores. Cela s’explique 
par le peu de ripisylve immergée présente dans ces milieux. Sur la seconde crique la 
présence de jeune Hoplias aïmara et malabaricus est relevée. Cela  atteste de la qualité 
du milieu et de son rôle de nurserie. De plus, cela conforte aussi l’hypothèse effectuée 
plus haut sur le rôle de la zone de forêt inondée dans la reproduction de la population 
d’Hoplias aïmara, et montre ainsi l’importance des tributaires dans les cycles vitaux. 

• Eléments complémentaires aux inventaires 

La crique Portal est un affluent de la Mana étudiée dans le cadre de la DCE. Tout 
comme ses tributaires, elle est marquée par des activités aurifères qui dégradent les 
milieux aquatiques. C’est donc logiquement, que parmi les zones étudiées dans le cadre 
de la DCE, ce soit l’une de celle possédant les plus faibles richesse et abondance. 
Toutefois, si l’on additionne les pêches effectuées dans le cadre de la DCE sur la Mana et 
celles effectuées lors de cette étude, 103 taxons sont dénombrés sur le bassin versant de 
la Mana. Parmi les 87 taxons échantillonnés uniquement sur la Mana, 37 sont aussi 
échantillonnés sur la Portal. Au contraire, 22 taxons ont uniquement été identifiés sur la 
Portal.  

Aux 61 taxons recensés lors de cette étude sur le Haut Sinnamary, ont peut ajouter 27 
taxons issus de précédents inventaires d’Hydreco et 12 de la littérature. Le nombre de 
taxons s’élève donc à 100. Enfin, la densité spécifique atteint 47.7 espèces / 1000 
km² sur cette zone, ce qui la place en seconde position en Guyane derrière la Comté 
et juste avant le Kourou, respectivement 71.3 et 45.5 espèces/1000 km². 

Dans le cadre des prélèvements réalisés sur la station DCE de l’Arataï, correspondant à 
la zone de rapide de cette étude, 13 taxons supplémentaires dont 3 dits déterminants 
peuvent être ajoutés. Ainsi, au moins 57 taxons, dont 14 déterminants, sont présents sur 
cette zone. De plus, les éléments bibliographiques cités par Hydreco (2011b) 
montrent que la richesse peut atteindre les quelques 123 taxons, mais sur une partie de 
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la crique plus aval que celle prospectée par Hydreco, en aval du Saut Pararé. Ainsi, la 
barrière de sauts que constitue ce saut ne permet pas à Hydreco d’affirmer que toutes 
les espèces à l’aval se trouvent également à l’amont. 

• Conclusion 

L’ensemble des zones prospectées sur les 3 sous bassin versant candidats montre des 
communautés équilibrées et un environnement de qualité caractérisé globalement par 
d’importantes richesses spécifiques, abondances et biomasses, ainsi que la composition 
de réseau trophique permettant le développement des différentes stratégies 
alimentaires. 

Plus particulièrement, selon Hydreco (2011a) la richesse du Haut Sinnamary, environ 100 
espèces, équivaut à plus de la moitié de la richesse des peuplements ichthyens de la 
totalité du bassin du Sinnamary, environ 160 espèces, sur uniquement un tiers de sa 
surface. De plus la densité spécifique du bassin amont est la seconde observée sur la 
Guyane. La forte biomasse d’aïmara rencontrée prouve aussi l’importance du reste de la 
communauté de poissons capable de supporter une importante population de carnivore. 

Remarque : les richesses spécifiques de l’Arataï, 123 taxons, et du Haut Sinnamary, 100 taxons, 
sont chacune supérieures à celle de la richesse spécifique de l’Hexagone qui compte quelques 80 
espèces. 

La richesse semble moins importante sur la crique Portal, avec 59 taxons identifiés, mais 
il est important de rappeler que cette zone n’a pas fait l’objet de nombreuses 
investigations et que les éléments bibliographiques pouvant compléter cet inventaire sont 
quasi-inexistants. De plus, les pêches ont été effectuées en saison des pluies ce qui a pu 
limiter leur efficacité. Une abondance relativement faible en aval du saut Portal surprend 
Hydreco, qui attribue ceci à la fois aux fortes pluies accompagnant l’inventaire, mais 
aussi aux activités touristiques, de chasse et de pêche présentes sur la zone. 

Toutes les guildes alimentaires sont présentes sur les 3 zones. Cela permet donc le 
développement d’espèces variées, et montre que les ressources sont disponibles pour 
soutenir les différentes stratégies alimentaires. Ces éléments attestent de la présence de 
milieux favorables et en bonne qualité. 

La diversité des habitats sur chacune des zones se traduit par des communautés locales 
spécifiques. En effet, le rôle des zones inondables et des petits tributaires a clairement 
été observé. Les zones inondables sont le plus souvent les plus riches et les plus 
abondantes. Ces milieux proposeraient des ressources alimentaires abondantes, 
notamment des herbivores et des invertivores, des habitats riches et propices à 
certaines espèces qui ne sont pas de pleine eau, mais aussi des zones de reproduction 
et de nurseries, telles qu’il l’a été observé par la présence d’aïmara juvéniles. Les 
petites criques montrent aussi un fort potentiel ichtyologique. Elles affichent, selon 
Hydreco, une ichtyodiversité spécifique ainsi que des indices de grande qualité. Elles 
sont principalement caractérisées par une forte abondance d’individus de faible taille et 
par une composition spécifique des guildes alimentaires. Une absence d’herbivore 
et une dominance d’omnivore sont constatées. Cela est notamment dû à la faible 
présence de végétation immergée. Les zones inondables et les petites criques 
permettraient donc de soutenir une communauté piscicole riche et abondante. 

Ainsi, ces 3 zones offrent un potentiel icthyologique fort dans le cadre de leur 
classement en réservoirs biologiques et ce de part l’importance de la densité, et 
de la richesse sur le Haut Sinnamary, mais aussi aux vues de la dégradation 
générale du bassin versant de la Mana, de l’Approuague et de l’aval de l’Arataï 
par les activités d’orpaillage. 
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Zone d’étude Portal Haut Sinnamary Arataï

Richesse taxonomique 54 69 53

Abondance 4294 15889 9921

Indice de Shannon 3,37 2,97 3,52

Indice d'équitabilité 0,64 0,57 0,65

4.2.5. Les invertébrés aquatiques 

Les invertébrés aquatiques, situés dans les premiers maillons du réseau trophique, sont 
nécessaires à l’établissement d’une biocénose équilibrée et diversifiée. 

Le protocole PEZADA-DCE11 a été utilisé lors des différentes explorations de cette étude. 
Il permet de standardiser l’effort d’échantillonnage entre les différents sites et autorise 
ainsi une comparaison entre les différentes stations et zones échantillonnées. 

L’annexe 10 présente la liste taxonomique des invertébrés aquatiques inventoriés sur les 
3 zones étudiées lors des missions réalisées dans le cadre de ce projet, ainsi que celle 
provenant des recherches complémentaires dans la littérature. 

• Les indices de diversité : 

Le tableau ci-dessous résume pour chacune des zones étudiées les indices de diversité. Il 
ressort que le Haut Sinnamary se démarque des 2 autres zones candidates : populations 
les plus diversifiées et les plus abondantes, mais les moins équilibrées, indices de 
Shannon et d’équitabilité les plus faibles (ces indices restent toutefois élevés dans un 
cadre plus général). 

Tableau 6 : Indices de diversité sur les zones pressenties comme réservoir biologique 

 

 

 

 

Remarque : un taxon encore non recensé sur le département guyanais a été capturé lors de la 
mission sur l’Arataï : un Neuroptère de la famille des Sisyridae. 

Au niveau des structures globales, les communautés d’invertébrés aquatiques 
témoignent d’un peuplement équilibré et sont homogènes sur l’ensemble des stations 
des 3 zones. Les structures des communautés sont classiques pour des stations 
absentes de perturbations et définissant un environnement naturel. 

Bien que légèrement moins riche que le Haut Sinnamary, l’Arataï et la Portal peuvent 
aussi être qualifiée de « hot spot » de la macrofaune benthique.  

• Score Moyen des Ephéméroptères Guyanais ou SMEG : 

Le SMEG est un indice biotique permettant de déterminer directement la qualité du milieu 
à partir de critères de présence-absence des genres d’éphéméroptères bio-indicateur de 
qualité ou au contraire de pollution des eaux.  

L’ensemble des stations étudiées au cours de ces missions est classée en catégorie I 
correspondant à un milieu de très bonne qualité et exempts d’influences anthropiques 
notables. 

Tableau 7 : Présentation du nombre de genre d’éphéméroptères présents sur les 3 zones d’études  

Nbre de genres d'éphéméroptère Portal Haut Sinnamary Arataï

 2 stations 31 31 28

station amont 27 22 25

station aval 23 25 22  

Sur les 45 genres d’éphéméroptères que comptent la Guyane actuellement, 31 ont été 
collectés sur la Portal et le Haut Sinnamary et 28 sur l’Arataï. En d’autres termes, près 
de 2/3 de la diversité du territoire Guyanais, actuellement connue, se situe sur 

                                                   
11 Protocole d’Echantillonnage des Zones Amont ou Difficiles d’Accès, prélèvements de 8 troubleaux et 4 
sédiments. Il s’agit d’une approche multihabitat basée sur la représentativité et le caractère biogène des 
habitats en place. 
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chacun des linéaires prospectés. De plus, la crique Portal se démarque par sa 
population d’éphéméroptères. En effet, bien qu’un seul saut jalonne son linéaire12, les 
éphémères y sont très représentés. Elle obtient la plus forte diversité générique moyenne 
et c’est la seule des 3 zones candidates où 6 des 7 familles présentes en Guyane ont 
été collectées au cours de la phase de terrain.  

Ces éléments démontrent l’intérêt du potentiel des réservoirs biologiques sur ces 3 zones 
classées comme des milieux naturels de très bonne qualité. 

• GAINi + SMEG : 

Le GAINi ou Guyane Aquatic INvertebrate index est un indice multimétrique créé en 
2010. L’utilisation combinée du SMEG et du GAINi améliore le pouvoir de discrimination 
des informations issues des invertébrés, et ce particulièrement pour la détection d’impact 
dus à l’orpaillage. 

L’ensemble des valeurs obtenues pour l’indice GAINi + SMEG sont largement supérieures 
à la valeur limite de la Haute qualité obtenue à partir de 0.85. Cet outil confirme l’indice 
du SMEG et classe les zones en haute qualité, représentant un écosystème 
naturel. 

Tableau 8 : Présentation des valeurs de l’indice GAINi + SMEG sur les 3 zones candidates 

Valeurs de l'indice GAINi + SMEG Portal Haut Sinnamary Arataï

Moyenne des 2 stations 1,12 1,24 1,37

station amont 1,17 1,21 1,29

station aval 1,08 1,26 1,46  

• Comparaison avec les stations DCE 

Si l’on compare la valeur moyenne de l’indice GAINi + SMEG à celles des stations DCE 
non influencées par la marée, cf. annexe 11, les résultats sont éloquents.  

La valeur moyenne, 1.37, obtenue lors de la mission sur l’Arataï à l’amont du saut 
Pararé, est la plus élevée de l’ensemble du réseau DCE et des autres zones pressenties 
comme réservoirs biologiques. Une valeur identique est obtenue sur la crique Balenfois, 
qui est également située dans la zone pressentie comme réservoir biologique de la crique 
Arataï. 

La valeur inférieure suivant, 1.24, est obtenue lors de la mission réalisée sur le Haut 
Sinnamary dans la cadre de cette étude. La station de référence du réseau DCE, Saut 
Dalles, se situant sur la partie basse de la zone du Haut Sinnamary, a un score de 1.16. 
La portion aval abrite, elle aussi une bentofaune représentative d’un écosystème 
naturel.  

Enfin, la valeur moyenne obtenue sur la Portal, 1.12, la plus faible notée pour les 3 
zones candidates, reste tout de même supérieure à plus de 85 % des stations DCE. 
De plus, sur la Portal seule, 54 taxons ont été mis en évidence alors que les prospections 
des stations DCE 2008 du bassin versant de la Mana ont permis la collecte de 42 taxons. 
Ainsi 19 nouveaux taxons, provenant de la Portal, sont dénombrés pour le BV de la 
Mana. 

• Compléments d’informations 

Si les précédents inventaires réalisés sur Saut Takari Tanté et Saut Dalles sont pris en 
compte, le nombre de taxons colonisant le Haut Sinnamary passe de 69 à 76 taxons. 
Cela représente 75% de la biodiversité (niveau systématique familial) actuellement 
connue des invertébrés aquatiques de Guyane. De plus, 80% des insectes et des 
éphéméroptères y sont aussi présents. Enfin, la totalité de ces inventaires révèle une 

                                                   
12 Les sauts sont des biotopes privilégiés de développement des éphémères. Horeau (1996) note que cet ordre 
est quantitativement le plus important sur fonds pierreux. 
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Richesse taxonomique Portal Haut Sinnamary Arataï

Lors des missions 54 69 53

suite aux compléments 54 76 60

densité élevée et la présence de nombreuses familles tout au long du linéaire qui 
démontre une continuité écologique optimale soutenue par des corridors opérationnels. 

Sur l’Arataï, une étude en cours permet d’ajouter à la liste 3 genres d’éphéméroptères 
et les campagnes menées dans le cadre de la DCE permettent d’ajouter 7 familles 
d’insectes et 2 genres d’éphéméroptères. In fine, 60 familles d’invertébrés aquatiques et 
33 genres d’éphéméroptères sont dénombrés. Cette diversité représente environ 60% 
de la macrofaune benthique guyanaise et en fait le deuxième site le plus riche du 
département derrière la zone du Haut Sinnamary 

Aucune source bibliographique supplémentaire n’est disponible sur la zone de la 
Portal. 

Le tableau suivant résume la richesse spécifique de chacune des zones à la fois lors des 
missions de prospection réalisées dans le cadre de cette étude et après compléments 
bibliographiques. 

Tableau 9 : Richesse taxonomique totale connue à ce jour sur les 3 zones candidates 

 

 

• Conclusion : 

En Guyane, selon Hydreco (2011b) la morphologie des lits, imposée par le socle, est 
contrôlée par les « sauts » affleurements de dolérite, roche volcanique très dure. La 
roche en place produit essentiellement des sables assez grossiers, mélangés à des 
graviers en cours d’altération. Ce substrat meuble, mobile, peu biogène conjugué à des 
eaux ultra-oligotrophes et acides et à une pression de prédation très importante des 
poissons13 déterminent les principales caractéristiques de la macrofaune benthique : 

• Faible densités des populations exception faite de milieux particuliers, par 
exemple les sauts à « salades coumarou», 

• Petites tailles des individus : cycle de développement très court, adaptation 
morphologique à la prédation par une réduction de taille, 

• Diversité relativement réduite de l’ordre de 25 taxons en condition de 
référence14.  

Cependant, certaines zones se démarquent au niveau régional par des conditions plus 
favorables et supportent l’implantation d’une biocénose riche et diversifiée. C’est le cas 
des 3 zones étudiées précédemment. En effet, aux vues des résultats présentés, les 3 
zones pressenties comme réservoirs biologique sont en pleine mesure 
d’assumer leur rôle de pépinière et de « fournisseur » d’invertébrés aquatiques 
susceptibles de coloniser des zones naturellement ou artificiellement appauvries. 

La crique Portal qui apparait comme la moins diversifiée – à pondérer par aucun apport 
bibliographique, une diversité équivalente à celle de l’Arataï pour un effort 
d’échantillonnage similaire et l’importance des précipitations qui ont pu affecter 
l’échantillonnage durant la mission – demeure tout de même un atout précieux pour le 
maintien de la biodiversité de la portion aval de la Mana, notamment au regard de 
sa population d’éphéméroptère. Il est important de noter qu’il est remarquable 
d’observer de tels niveaux de diversité sur une portion aval où l’accès est aisé. 
D’autant plus que la crique Portal s’inscrit dans le bassin versant de la Mana fortement 
dégradé par les activités d’orpaillage.  

Les nombreux sauts qui jalonnent le cours du bassin amont du Sinnamary favorisant la 
formation de multiples microhabitats et l’absence notable de pression contribuent à 

                                                   
13 Actuellement, près de 480 espèces de poissons sont recensées sur le territoire contre environ 80 en 
Métropole.  
14 Ce dernier point se base sur une diversité taxonomique au niveau familial. Il est fortement probable qu’à un 
niveau systématique inférieur les listes taxonomiques soient considérables.  
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l’établissement de conditions optimales au développement des invertébrés aquatiques. 
Les résultats de l’inventaire mené sont en effet impressionnants puisque cette zone 
abrite la biocénose benthique la plus riche et la plus diversifiée connue à ce jour 
en Guyane française. Leur utilisation en tant que bioindicateurs permet également de 
confirmer l’excellente qualité physico-chimique du site et l’absence de pression. 

Remarque : Ces éléments restent toutefois à pondérer par l’effort d’échantillonnage le plus 
important jamais consenti : couplage de plusieurs études, qui permet d’atteindre un niveau de 
connaissance inégalé.  

La zone de l’Arataï, dont la multitude de sauts favorise les peuplements équilibrés et 
diversifiés, ressort comme la zone intermédiaire des 3 étudiées. L’habitat paraît optimal 
au développement d’une biocénose riche et diversifiée. De plus, elle s’inscrit également 
dans un bassin très dégradé par les activités d’orpaillage. La pression de l’extraction 
minière sur l’intégrité du fleuve peut être qualifiée de très importante comme en 
témoignent les informations amenées par la mission d’Hydreco sur le terrain et plaident, 
tout comme la Portal et la Mana, pour le classement d’un de ces tributaires en réservoir 
biologique.  

Enfin, il est important de garder à l’esprit que les différences sont, ici, « passées à la 
loupe » et les écarts mis en valeur. Lorsque des « zones moins diversifiées » ou 
« intermédiaires » sont évoquées, le raisonnement se base sur une comparaison 
intrinsèque aux réservoirs biologiques. Au niveau régional, les populations 
d’invertébrés aquatiques des trois zones étudiées sont tout à fait remarquables 
et le classement conjoint de ces trois zones permettrait de préserver la quasi 
totalité de la macrofaune benthique guyanaise actuellement connue.  

4.2.6. La flore terrestre 

En Guyane, la végétation rivulaire semble être une source importante de nourriture pour 
l’ichtyofaune. Ainsi, l’association SEPANGUY a cherché à caractériser, ou au moins à 
éclaircir, la relation végétation-poisson, complexe et mal connue. Cette étude s’est 
concentrée sur le Haut Sinnamary. 

Les zones étudiées se situent à proximité des zones où Hydreco a étudié l’ichtyofaune. 
Des prélèvements de plantes au fil de l’eau le long du trajet ont aussi été effectués en 
complément. Il s’agissait aussi de relever les traces de prédation dans la végétation. 

472 échantillons botaniques ont été récoltés et amenés à l’herbier de Cayenne pour 
identification15. In fine, 375 taxons ont été identifiés, dont 85 nouveaux pour le bassin du 
Sinnamary. D’après la SEPANGUY 107 espèces, cf. annexe 12, ont un rôle appréciable 
vis-à-vis des espèces aquatiques. Les éléments considérés pour définir le lien entre 
l’ichtyofaune et la végétation sont les suivants : abondance des végétaux, et/ou 
importance de leur production de feuilles/fleurs/fruits accessibles aux poissons. 

La SEPANGUY souligne l’importance des éléments suivants : 

1) Fleurs et fruits sont des éléments appréciés : 
• Observation de poissons, probablement des Serrasalmidae, gobant des fleurs de 

wapa (Eperua falcata) tombées à l'eau. 
• Les Fabaceae ripicoles (dont Taralea oppositifolia et Spirotropis longifolia) doivent 

participer de façon significative à l'apport alimentaire de la faune aquatique  par 
leur abondance et l'importance de leur inflorescence  

• Les Myrtacées, arbustes très abondants tout au long de l'eau produisent de 
nombreux petits fruits à quelques mètres au dessus de la surface de l'eau. Les 
Rubiaceae ripicoles (Rosenbergiodendron, Posoqueria, Genipa), quant à elles 

                                                   
15 La classification et la nomenclature utilisées sont celles adoptées par la Checklist des plantes des Guyanes 
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produisent d'assez gros fruits et sont abondantes à proximité immédiate de l'eau, 
c’est aussi le cas de Conceveiba guianensis (Euphorbiaceae) 

• Les espèces du genre Quararibea (Bombacaceae) et les baies de Melastomataceae 
sont aussi intéressantes tant pour les fleurs que les fruits et les feuilles  

• Des Mimosaceae ripicoles abondantes (Inga vera et Inga sertulifera) sont 
présentes au dessus de l'eau. Leur floraison très abondante, tout comme leurs 
nombreuses graines entourées d’arille sucré doivent être appréciées de la faune 
aquatique. Le cacao-rivière Pachira insignis dont les fruits, surplombant l'eau, 
libèrent des graines hydrochores relativement tendres, volumineuses et 
comestibles sont probablement appréciées tout comme leurs fleurs de grande 
dimension et charnues. 

• Les fleurs abondantes des Bignoniaceae ainsi que les étendues subaquatiques de 
plantes telles que Podostemaceae ne sont pas à négliger pour la faune aquatique. 

2) La comestibilité des végétaux pour la faune aquatique : 
Toutes les parties de la plantes, pas trop ligneuses, telles que jeunes pousses, feuilles, 
fleurs, fruits et graines sont à priori consommables par les poissons et les invertébrés 
aquatiques. Certaines espèces herbivores de Serrasalmidae sont de plus « équipées » de 
molaires. La macération des parties végétales doit aussi faciliter leur découpe et leur 
ingestion. Enfin, certaines plantes doivent être toxique ou non en fonction des espèces.  

Remarque : Selon la SEPANGUY la macération pourrait avoir un impact sur le pouvoir nutritif et 
toxique de certaines espèces ou parties végétales. 

Voici une liste d’espèces ayant probablement subit une prédation attribuée à des 
organismes aquatiques et probablement des poissons. Il s’agit principalement des traces 
de prédations sur des feuilles encore en plante car plus faciles à visualiser que sur des 
parties végétales tomber à l’eau. Bien que les prédations soient plus nombreuses sur ces 
dernières. Les indices utilisés pour parvenir à cette conclusion et notamment exclure les 
prédateurs terrestres sont les suivants : position des zones affectées, forme de la 
découpe rappelant des traces de dentition, position au sein du limbe (attaques de ces 
organismes plutôt dirigées vers les marges des feuilles), enfin trace de sédiments 
prouvant une immersion récente. 

Tableau 10 : liste d’espèce portant 

des traces de prédation (SEPANGUY, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Photo de trace de prédation au ras de l’eau 
sur Quararibea guianensis (SEPANGUY, 2011) 

 

 

 

 

3) L’importance de la saisonnalité : 
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La saison des pluies serait la principale période où les poissons se nourrissent dans les 
fleuves guyanais. C’est en effet, la saison de la montée des eaux permettant aux 
poissons l’accès aux sous-bois des forêts marécageuses et inondables dont les feuillages 
de la végétation sont en partie immergés. C’est aussi le moment du pic de fructification. 
D’après Boujard (1993) c’est aussi le moment où ils sont le plus gras, croissent et se 
reproduisent. 
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5. Bilan de l’analyse sur les 3 zones 
pressenties comme réservoir 
biologique. 

 

La synthèse des éléments exposés précédemment est présentée dans le tableau suivant 
sous forme de grandes lignes définissant les atouts, les faiblesses, mais aussi les 
opportunités et menaces de chacun sur les 3 zones étudiées. 

 

Tableau 11 : Présentation des atouts, faiblesses, opportunités et menaces sur les zones pressenties 
comme réservoir biologique. 

Les usages et les sources de pression 

Zone Atouts Faiblesses 

Haut 
Sinnamary 

• Quasi-absence d’orpaillage et faible potentiel 
aurifère sur le Haut Sinnamary 

 

• Effort de pêche très important au niveau du 
Saut Takari Tanté surtout ciblé sur l’aïmara 

• Pression de pêche et de chasse importante 
sur les zones avales 

• Opérateurs touristiques sur l’aval (pêche et 
découverte/détente) 

Arataï • Activité de recherche sur l’Arataï • Présence d’orpaillage illégale en aval 

Portal  

• Pression de pêche et de chasse importante 
sur les zones avales 

• Pratique de la pêche à la nivrée sur les 
affluents 

• Passage important sur l’aval (présence de 
nombreux carbets et pratique de sports 
nautiques) 

• Percée de pistes forestières sur la Portal 
induisant de forte charge en MES 

Zone Opportunités Menaces16 

Haut 
Sinnamary 

• Possibilité de suivis des pêches grâce à la 
participation des opérateurs touristiques 

• Utilisation du carbet illégal sur le Saut 
Parasol comme bases logistiques pour la 
réalisation d’inventaires. 

• L’organisation du secteur touristique peut 
permettre la mise en œuvre de charte éco-
touristique 

• Application plus soutenue de l’arrêté 
préfectoral du 4/12/1995 sur le transport 
d’espèces animales et la chasse sur le 
Sinnamary. 

• Interdiction de la pêche sur les zones où de 
la contamination au mercure est observée 
sauf pratique de la pêche en no-kill avec un 
opérateur touristique participant à la charte 
écotouristique. 

• Diminution du stock d’aïmara sur le Haut 
Sinnamary 

• Développement non contrôlé des activités 
touristique 

Arataï  • Dégradation des milieux par l’orpaillage 

                                                   
16

 L'ensemble de ces aspects peut mettre en exergue un danger éventuel de raréfaction ou de disparition de 

certaines espèces alors qu'elles sont justement actuellement concentrées dans ces zones.  
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Portal 

• Possibilité de suivis des pêches grâce à la 
participation des opérateurs touristiques 

• L’organisation du secteur touristique peut 
permettre la mise en œuvre de charte éco-
touristique 

• Dégradation des milieux par la pêche à la 
nivrée 

• Développement non contrôlé des activités 
touristique 

• Zone de potentiel hydroélectrique à 
proximité du réseau électrique 
interconnecté sur la Portal 

Les conditions d’habitats et le biotope 

Zone Atouts Faiblesses 

Toutes 

• Importante diversité des milieux rencontrés 
• Ensemble des milieux naturels des 3 zones 

relativement préservé 
• Continuité latérale non rompue 
• Les 3 zones reflètent des caractéristiques 

physico-chimiques de milieux naturels 
• caractéristiques physico-chimiques 

différentes entre le cours principal et les 
zones secondaires 

• Concentration en mercure dans les 
sédiments : 
o Cohérente avec le fond géochimique 
o Très faible sur la Portal et l’Arataï par 

rapport à la Mana et l’Approuague 
fortement orpaillés 

• Peu de connaissance sur l’écologie 
fonctionnelle des espèces aquatiques 
dulçaquicoles, donc difficultés de 
caractériser leur milieu de vie 

Haut 
Sinnamary 
et Arataï 

• périmètres importants et un chevelu 
hydrographique développé. 

• couverts par des zones montrant un intérêt 
écologique développé, dont certaines 
bénéficient d’un statut de protection 

• Les secteurs de l’Arataï et du Haut 
Sinnamary jouissent d’un bon capital 
« données » de par l’étude de l’impact du 
barrage et de la présence du camp de 
recherche. 

• Grande superficie de l’Arataï et du Haut 
Sinnamary donc potentiellement plus 
menacé 

• 8 à 10% des concentrations en mercure 
dans les poissons supérieures au seuil 
réglementaire sur l’Arataï et le Haut 
Sinnamary. Il s’agit cependant d’individus 
en fin de chaîne alimentaire qui ne 
contamineront donc probablement pas les 
autres individus en cas de réintroduction 
plus menacé 

Haut 
Sinnamary 

 
 

• Une valeur des concentrations en mercure 
dans les sédiments supérieure au fond 
géochimique 

Arataï • Accès limité  

Portal 

• Concentrations en mercure dans les poissons 
toutes inférieures à la recommandation de 
l’OMS sur la Portal (sauf sur un aïmara) 

• Accès facile 
• Teneurs en MES et turbidité non 

compatibles avec la survie de la biocénose 
aquatique, rencontrées occasionnellement 
lors d’épisodes pluvieux 

Zone Opportunités Menaces 

Toutes 

• Réalisation sur les 3 zones d’un inventaire fin 
sur l’orpaillage 

• Etude de la contamination atmosphérique du 
mercure 

 

• Bioaccumulation du mercure dans la chaine 
alimentaire par : 
o relargage lors de la mise à nue des sols 

et lessivage, observée sur la Portal 
entre autre, 

o contamination atmosphérique provenant 
de zones orpaillées 

• relargage de résidu de mercure piégé dans 
les sédiments suite à des prospections 
illégales donc inconnues 

Arataï 
• Présence du camp de recherche peut faciliter 

l’acquisition de connaissances sur l’Arataï  

Le phytoplancton, les macrophytes et les diatomées 
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Zone Atouts Faiblesses 

Toutes  

• Connaissance quasi-inexistante sur le 
phytoplancton et les macrophytes sur les 3 
zones 

 

Haut 
Sinnamary 
et Arataï 

• Etude des diatomées commencée sur le Haut 
Sinnamary et l’Arataï et présence de taxons 
généralement significatifs du bon état 

 

Portal  
• Aucune connaissance des diatomées sur la 

crique Portal 

Zone Opportunités Menaces 

Tous 

• Approfondir les connaissances sur les 
diatomées 

• Etudier l’intérêt de travailler sur le 
phytoplancton et les macrophytes 

• Poursuivre l’inventaire des diatomées sur les 
3 zones 

Passer à coté d’une éventuelle 
dégradation des milieux détectable à 
partir de ces compartiments biologiques 
par défaut de connaissance 

Ichtyofaune 

Zone Atouts Faiblesses 

Toutes 

• Communautés riches et équilibrées sur les 3 
zones étudiées. 

• Présence de toutes les stratégies 
alimentaires sur chacun des BV, mais pas 
toutes présentes dans les mêmes 
proportions sur les 3 secteurs. 

• Importance des annexes secondaires : 
o l’ichtyodiversité dans les petites criques 

• Rôle important de la forêt inondable dans les 
cycles de vie et dans la composition des 
guildes alimentaires 

• Connaissances à approfondir sur les 

migrations latérales et le rôle des 

annexes hydrauliques 

Haut 
Sinnamary 

• forte diversité  

Portal  • Peu de connaissance  

Zone Opportunités Menaces 

Toutes 

• Effort d’échantillonnage à compléter sur les 
tributaires et les zones inondables 

• Connaissances à acquérir sur le rôle 
fonctionnel de ces zones 

• Accroissement de la pêche et/ou de la 
surpêche et raréfaction de certaines 
espèces, principalement sur la crique Portal 
et le Haut Sinnamary. 

Invertébrés aquatiques 

Zone Atouts Faiblesses 

Tous 

• Les outils d’évaluation de la qualité des 
milieux classent les 3 zones en très bonne 
qualité, exemptes d’influences anthropiques 
et représentatives d’un écosystème naturel. 

• Un classement conjoint des 3 zones permet 
la préservation de la quasi-totalité de la 
macrofaune benthique. 

• Peu de connaissance sur le réseau 
secondaire : petites criques et zones 
inondables. 

• Connaissance pas assez approfondie pour 
travailler à un niveau taxonomique 
inférieur. 

Haut 
Sinnamary 

• 1er sites le plus riche du département.  

Arataï 

• 2ème site le plus riche du département. 
• Les peuplements sont un atout précieux pour 

le maintien de la biodiversité dans des 
secteurs orpaillés 
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Portal 

• La richesse est impressionnante pour une 
zone avale et fortement accessible. 

• Les peuplements sont un atout précieux pour 
le maintien de la biodiversité dans des 
secteurs orpaillés. 

• Aucune connaissance bibliographique  

Zone Opportunités Menaces 

Tous 

• Développer des inventaires sur : 
o la crique Portal 
o les tributaires et les zones inondables 

 

 

 

Au regard des ces éléments, les 3 zones pressenties comme réservoir biologique 
semblent tout à fait pertinentes, de part leurs communautés biologiques, l’ensemble 
des habitats naturels présents et les faibles pressions qui s’y exercent, pour jouer leur 
rôle de pépinière et de « fournisseur » d’espèces susceptibles de coloniser une 
zone naturellement ou artificiellement appauvrie.  

Certains points de vigilance sont toutefois mis en exergue par cette analyse et devront être 
pris en compte dans les préconisations de gestion associées à ces réservoirs biologiques. 
Ces dernières sont présentées dans la partie suivante. 
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6. Préconisations de gestion pour 
les réservoirs biologiques. 

Après avoir identifié et agencé par grandes thématiques les points forts et les points faibles 
de chacun des 3 périmètres, cette partie présente les recommandations pour une gestion 
intégrée et judicieuse des réservoirs biologiques. Elles s’axeront autour de trois grandes 
bases que sont :1) l’importance de faire respecter les réglementations en vigueur pour 
protéger et préserver les 3 périmètres des réservoirs biologiques, 2) l’investissement de 
l’ensemble des acteurs dans cette démarche de création de réservoir biologique et enfin 3) 
l’acquisition de connaissances complémentaires dans le but d’affiner les données sur la 
biodiversité mais aussi de développer la compréhension du fonctionnement des 
écosystèmes. Le développement conjoint de ces 3 axes permet de conserver et de souligner 
l’intérêt de ces zones de référence « d’intégrité ». 

6.1. Points de vigilance sur le respect de la 
réglementation 

L’application et le respect des réglementations mises en œuvre sont l’un des premiers 
leviers pour la préservation d’une zone. Ainsi, l’ensemble des lois, prescriptions, et des 
règles régissant les activités sur les 3 territoires des réservoirs biologiques sont rappelés 
dans les paragraphes suivants. 

• La notion de réservoir biologique 

La LEMA et plus précisément le 1er alinéa de son article L214-17, introduit la notion de 
réservoirs biologiques. Ils sont définis comme des cours d’eau, parties de cours d’eau 
ou canaux, nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des 
cours d’eau d’un bassin versant. L’alinéa 2 du même article précise que le 
« renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, (...) est 
subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des 
eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant 
ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et 
en eau salée ». En ce qui concerne la construction de nouveaux ouvrages, ce même alinéa 
stipule que « aucune autorisation ou concession de peut être accordée (…) s’ils constituent 
un obstacle à la continuité écologique ». 

Il est noté par les différents experts qu’aucun « poisson migrateur vivant alternativement 
en eau douce et en eau salée » n’est présent en Guyane. Notons toutefois l’existence 
d’espèces marines, mais non migratrices, amenées à suivre l’onde de marée et pouvant 
remonter jusqu’à 60km de l’estuaire, c’est le cas du tarpon par exemple. 

Il semble toutefois important de noter que selon l’article R.214-109 du code de 
l’environnement un ouvrage constitue un obstacle à la continuité écologique lorsqu’il ne 
permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe 
significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, 
leur alimentation ou leur abri ; lorsqu’il empêche le bon déroulement du transport naturel 
des sédiments ; lorsqu’il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques; 
lorsqu’il affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques. Ainsi, même si 
un réservoir biologique ne concerne juridiquement que des « cours d’eau », 
« partie de cours d’eau » ou « canaux », il est essentiel au stade de cette étude 
que la notion de réservoir biologique intègre l’ensemble des réseaux 
hydrographiques et des bassins versants de chacun des cours d’eau mentionnés 
dans cette étude.  

o Réservoir biologique et hydroélectricité 
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Comme cela l’a été rappelé précédemment, l’évaluation du potentiel hydroélectrique 
(Eaucéa, 2008) document d’accompagnement du SDAGE 2010-2015, a permis la mise en 
lumière de zone d’intérêt pour l’implantation d’ouvrages hydroélectriques. Si aucun potentiel 
n’a été particulièrement remarqué sur le Haut Sinnamary et que les potentiels mobilisables 
sur l’Arataï le sont sous conditions strictes, la crique Portal révèle quant à elle l’existence 
d’un potentiel, mobilisable sans condition particulière, à proximité du réseau interconnecté. 
Il est ainsi possible de voir se profiler un conflit d’intérêt entre le développement 
énergétique de la Guyane et la préservation de certains milieux. Il est donc important de 
spécifier la condition de réservoir biologique de la crique Portal lors d’une éventuelle 
demande ou autorisation auprès des services de l’état compétents en la matière. 

• Zoom sur la réglementation activité minière 

Une réglementation et une gestion particulières sont définies sur le territoire guyanais. Les 
propositions de gestion contenues dans le SDOM17 sont en cohérence avec le SDAGE. Dans 
ce cadre sur tous les cours d’eau susceptibles d’être classés en réservoir biologique 
l’exploitation minière est interdite. Ainsi les zones pressenties comme réservoirs sont 
soumises à deux types de réglementation : 

� Sur l’ensemble du cours des fleuves susceptibles d’être classés en réservoir 
biologique :  

« Interdiction de toute exploitation minière, sauf en exploitation souterraine (galeries), 
à condition que l’accès aux dites galeries et les puits d’aération soient situés à l’extérieur de 
la zone », et ce « avec possibilité de recherche (y compris terrestre) sous conditions: il 
pourra être accordé des PER, Permis Exclusif de Recherche, sur des secteurs recouvrant, 
pour une partie seulement, les zones suivantes : (…) fleuve Sinnamary, crique Portal et 
bassin versant de l’Arataï. Les conditions imposées prendront en compte la spécificité de 
chacune de ces zones : adhésion à une charte des bonnes pratiques, facilitation de la 
réalisation d’inventaires naturalistes sous l’autorité d’institutions scientifiques, analyse 
préalable des réseaux hydrographiques et des nappes d’eau souterraines. ».  
Remarque : la même réglementation s’applique sur la tête de bassin de l’Arataï. En effet, une zone 
« tampon » y a à priori été définie, pour garder un couloir écologique entre les différentes zones où 
l’activité minière est strictement interdite. 
� Sur la tête de bassin du Sinnamary, étant présente dans le cœur du Parc 

Amazonien de Guyane, et sur la zone du bassin versant de l’Arataï étant 
contenue dans la réserve naturelle des Nouragues, une réglementation plus ferme 
existe :  

« Interdiction de toute exploitation minière, y compris en exploitation souterraine, et 
ce sans possibilité d’octroi de permis de recherche (même uniquement aérienne) 
empiétant, ne serait-ce que partiellement, sur les zones à enjeux exceptionnels. »  
� Enfin sur le périmètre du bassin versant de la crique Portal, certaines zones sont 

autorisées avec contraintes fortes :  
Il s’agit des séries d’intérêt écologique et séries de protection ONF officielles. « Les 
contraintes opposables seraient les suivantes : Nécessité d’une autorisation de recherche 
minière (ARM) préalable à toute Autorisation d’Exploitation, (…) obligation d’une étude 
d’impact (et non seulement d’une notice d’impact) pour les AEX, adhésion à une charte des 
bonnes pratiques », entre autres. 

In fine, l’activité minière et la recherche sont strictement interdites sur la zone du 
fleuve Sinnamary présente dans le cœur de Parc Amazonien de Guyane et sur la zone 
de la réserve naturelle des Nouragues sur le bassin versant de l’Arataï. A contrario, sur 
l’ensemble du bassin versant du Haut Arataï, et sur le reste du cours du Sinnamary amont 
et de la Portal susceptible d’être classé en réservoir biologique, l’activité minière est 
interdite mais la recherche autorisée. Enfin sur des petites zones du bassin versant de 
la Portal l’exploitation est autorisée sous contraintes particulières. Ainsi, l’activité minière 
est autorisée sans aucune contrainte sur les autres zones, i.e. la majorité de la superficie 
des bassins versants de la Portal et du Haut Sinnamary. 

                                                   
17 Le SDOM, Schéma Départemental d’Orientation Minière, est en cours d’instruction et donc non validé lors 
de la réalisation cette étude. 
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Remarque : Le concept de réservoir biologique s’applique à tout cours d’eau ou annexe hydraulique 
qui joue le rôle de pépinière ; c’est pourquoi il semblerait à priori pertinent d’y intégrer les affluents 
dans le cadre de la finalisation du SDOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Gestion de l’activité minière sur le territoire guyanais (source : SDOM) 

• Domaine forestier permanent 

Le Domaine forestier permanent désigne, d'un point de vue réglementaire, toutes les zones 
à vocation forestière stricte du Nord de la Guyane. C'est-à-dire que, par exemple, aucun 
projet de développement urbain ou agricole ne peut être envisagé. En application de 
l'ordonnance n° 2005-867 du 28/07/2005 qui met en œuvre le Code forestier en Guyane, le 
décret n° 2008-667 du 02/07/08 délimite les terrains à boiser et forêts de l'Etat en Guyane 
relevant du régime forestier (Site ONF). 

L’ONF a la responsabilité de l’élaboration des Directives Régionales d’Aménagement (DRA), 
sur les forêts domaniales, plus communément appelées Domaine forestier permanent. Elles 
ont un fondement législatif et une valeur juridique (art. L4 du Code Forestier) et constituent 
des « documents-directeurs » pour les Aménagements Forestiers dans une région forestière 
donnée (DRA, ONF). 

Les activités minières légales ne sont pas incompatibles avec les objectifs de gestion 
multifonctionnelle des forêts domaniales de Guyane. Toutefois, ces activités ayant un 
impact fort sur les milieux forestiers, la recommandation principale relative à leur accueil au 
sein des forêts domaniales est d’en limiter les impacts sur les milieux forestiers et 
aquatiques et de favoriser la revégétalisation. Ainsi, il se fait sous la condition d’une 
application stricte du cahier des charges d’une pratique environnementale exemplaire. 
(DRA, ONF) 
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L’ensemble du réservoir biologique de la Portal et la zone faisant partie de la réserve des 
Nouragues sur le bassin versant de l’Arataï, font partie du domaine forestier 
permanent. 

•  Zoom sur la réglementation de la chasse et pêche : Arrêté préfectoral du 

2 mai 1978 et du 4 décembre 1995  

Le code de l’environnement Livre IV Titre II pour la chasse ne s’applique pas en Guyane. 
Cependant, le Titre III pour la pêche est applicable bien que pas concrètement appliqué. 

L’arrêté préfectoral du 2 mai 1978 interdit d’utiliser plus de 100m de filets par pêcheur 
et embarcation, ne pouvant être utilisés simultanément que s’ils sont à distance au moins 
égale au plus long des filets, sans rester plus de 12 heures au même emplacement. Ils ne 
doivent pas barrer la rivière sur plus des 2/3 de sa largeur. 

L’arrêté préfectoral du 4 décembre 1995, concerne quant à lui la chasse. Il est en 
vigueur à l’aval du réservoir biologique du Haut Sinnamary, et stipule que : 

• "tout acte de chasse est interdit ainsi que l’accès à pied ou à véhicules terrestres à 
l’intérieur du périmètre du plan d’eau du barrage de Petit-Saut et de ses abords" 

• "le transport de spécimens d’espèces animales non domestiques, qu’ils soient vivants 
ou morts, est rigoureusement interdit à l’intérieur du périmètre délimité sur le plan 
annexé au présent arrêté situé sur le territoire des communes de Kourou, Saint-Élie 
et Sinnamary " 

Ainsi, l’application ferme du second alinéa concernant le transport de spécimens pourrait 
permettre de limiter grandement « le pillage » d’aïmaras et ainsi la diminution de son stock 
prélevé sur la zone aval du réservoir biologique du Haut Sinnamary. Cependant, cet arrêté 
est censé réglementé la chasse et non la pêche, ainsi en cas de contravention il est 
envisageable que le contrevenant s’oppose à l’infraction qui lui est imputé et que la justice 
lui donne raison.  

Toutefois, l’ensemble des aspects réglementaires de ces 2 arrêtés sont des outils 
nécessaires à la préservation des réservoirs biologiques et il est donc très 
important de les faire respecter dans les zones des réservoirs biologiques non 
réglementées dans d’autres cadres (cœur de Parc Amazonien de Guyane et 
Réserve Naturelle, entres autres). 

• Réglementation du cœur de Parc Amazonien de Guyane 

Les règles générales de protection du cœur du Parc Amazonien de Guyane sont définies 
dans le décret n° 2007-266 du 27 février 2007. Celles nous intéressant dans le cadre des 
réservoirs biologiques sont présentées ci-dessous et sont relatives à : 

o La protection du milieu naturel. 

Il est, ainsi, interdit: 

1. D’introduire à l’intérieur du cœur du parc national des animaux ou des végétaux, quel 

que soit leur stade de développement ; 

2. De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux 

roches, aux minéraux ou aux fossiles ; 

3. De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés du cœur 

du parc national quel que soit leur stade de développement, sauf pour construire des 

carbets, ouvrir des layons ou des clairières ou faire du feu dans les secteurs délimités à 

cette fin par la charte du parc ; 

4. De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non 

domestiques, des végétaux non cultivés, (…) en provenance du cœur du parc national ; 

5. D’emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter 

des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou les parties de ceux-ci, quel 

que soit leur stade de développement, (…) en provenance du cœur du parc; 
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6. De collecter des spécimens ; 

7. De déposer, abandonner ou jeter, (…), à l’exception des emplacements désignés à cet 

effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit 

(…). 

Les dérogations pouvant être accordées aux règles 1 et 6 avec l’autorisation du directeur du 
PAG et après avis du conseil scientifique sont particulièrement intéressantes dans le cadre 
de cette étude. Ils permettent, en effet, de continuer à étudier la biodiversité présente dans 
ces zones, mais aussi au réservoir biologique de jouer le rôle de « pépinière ». 

o Aux travaux 

Deux règles générales ont attiré notre attention. Il s’agit des autorisations permettant « les 
travaux, constructions et installations ayant une finalité scientifique ou pédagogique », ainsi 
que « les travaux et installations de captage destinés à l’alimentation en eau des 
constructions ou installations existantes à la date de création du parc ou autorisées ». Ces 2 
points permettraient éventuellement l’utilisation du carbet, pour le moment illégal, construit 
dans la zone du Saut Parasol, comme base scientifique pour l’accueil ponctuel de chercheurs 
et le départ d’expéditions scientifiques. 

o Aux activités 

1. La recherche et l’exploitation de matériaux non concessibles sont interdites. 

2. La chasse et la pêche sont interdites.  

3. Le port d’armes pouvant être utilisées pour la chasse et celui de filets, engins et 

instruments de pêche ainsi que leur détention dans un véhicule ou une embarcation sont 

interdits  

4. Les activités agricoles, pastorales ou forestières sont soumises à autorisation du directeur 

du parc 

5. Les activités commerciales, autres que celles associées au tourisme, et artisanales sont 

interdites. 

6. L’accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques, des 

véhicules et des embarcations peuvent être réglementés par le directeur du parc (…). 

7. Les compétitions sportives sont soumises à autorisation du directeur de l’établissement 

public après avis du conseil scientifique et du comité de vie locale. 

 

Ces aspects réglementaires ne sont pas à négliger, car en effet, le cœur du parc 

présente environ 40% de la surface du bassin versant du Haut Sinnamary. Il s’agit 

de plus de la zone où les différentes missions exploratoires menées montrent les résultats 

les plus significatifs. Il n’est pas imaginable de pouvoir étendre ces points de réglementation 

à l’aval du Haut Sinnamary, tant : 

• Par l’absence de portée juridique d’un classement en réservoir biologique,  

• Par le manque de moyens permettant de la faire respecter 

• Et par la fréquentation et les activités touristiques s’y déroulant. 

La présence de ces dernières activités, néfastes par certains points, pourraient cependant se 
révéler être de bonnes pistes pour la sensibilisation, l’acquisition de connaissances ou pour 
créer une dynamique de préservation. 
 

• Réglementation de la Réserve Naturelle des Nouragues 

Elle est définie dans le décret n°95-1299. Les dispositions intéressantes à présenter dans le 
cadre de cette étude sont listées et résumées ci-dessous : 

Il est ainsi interdit : 
1. D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux, quel que soit leur état de 

développement ainsi que tous végétaux sous quelque forme que ce soit. 
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2. De porter atteinte de quelque manière que se soit aux animaux ainsi qu'à leurs œufs, 

couvées, portées ou nids ; et aux végétaux ; ainsi que de les emporter hors de la réserve 

sous réserve des travaux effectués dans le cadre de la station scientifique 

3. De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des 

travaux effectués dans le cadre de la station scientifique. 

4. De pratiquer la chasse et la pêche  

5. D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la 

qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. 

6. D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en 

dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, notamment ceux de la station scientifique 

et de la zone d'accueil 

7. De réaliser des activités de recherche ou d'exploitation minière  

8. De réaliser des activités industrielles. Sont seules autorisées les activités commerciales 

liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.  

 

De plus : 

9. La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur le territoire de la 

réserve, et notamment dans la zone d'accueil de l'Arataï,  

10. Les activités sportives et touristiques sont concentrées dans la zone d'accueil de l'Arataï 

et selon les conditions précisées par le plan de circulation  

11. La circulation des véhicules à moteur est limitée à l'accès à la zone d'accueil de l'Arataï 

et dans les conditions précisées par le plan de circulation 

12. Le campement ou le bivouac sous un carbet, dans une tente ou dans tout autre abri 

sont réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.  

13. Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue 

d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de 

végétaux surabondants dans la réserve.  

 

La Réserve Naturelle des Nouragues couvre elle aussi environ 40% de la surface du 
bassin versant du réservoir biologique de l’Arataï. Elle offre donc sur cette superficie 
son statut de protection, ainsi que les moyens associés pour le mettre en œuvre. 
Contrairement au Haut Sinnamary, c’est l’aval du bassin de l’Arataï qui bénéficie de cette 
réglementation. Cela permet de « verrouiller » globalement l’accès à la totalité du réservoir 
biologique. La présence de la réserve et du camp scientifique offrent aussi des opportunités 
intéressantes. 
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6.2. Développement d’une dynamique 
partenariale 

Afin de gérer au mieux ces espaces une démarche partenariale est nécessaire. Il est, en 
effet, primordial d’avoir un réseau d’acteurs dynamiques et motivés afin de faire respecter 
les réglementations, d’avoir des activités compatibles avec la préservations des milieux et 
de pouvoir augmenter les connaissances scientifiques. 

Il pourrait donc être pertinent de communiquer sur les réservoirs biologiques à la fois 
auprès du grand public, des acteurs des différents secteurs économiques – activités 
forestières et touristiques principalement -, mais aussi de l’ensemble des gestionnaires des 
milieux naturels. L’objectif est de faire comprendre, à tous, leur périmètre, ainsi que leur 
rôle et intérêt. Les paragraphes ci-dessous présentent la place que chacun peut tenir dans 
cette démarche et les aspects positifs qu’il peut en retirer. 

• Gestionnaires, scientifiques et associations de protection de la nature 

L’un des principaux intérêts de ces zones est qu’elles peuvent être jugées prioritaires pour 
l’acquisition de connaissances. 

Cela est d’autant plus vrai pour le bassin de l’Arataï dont une partie est incluse dans la 
Réserve Naturelle des Nouragues. Ainsi des relations et collaborations doivent être 
privilégiées avec les agents de la réserve, et ce à la fois pour les aspects réglementaires 
comme il l’a été vu précédemment, mais aussi pour mener à bien différentes actions de 
sensibilisation ou l’amélioration de la connaissance. De plus, la présence du camp de 
recherche du CNRS sur l’Arataï est un avantage non négligeable à ne pas sous-estimer.  

Le bassin du Haut Sinnamary dont l’amont est dans le cœur du PAG et l’aval inscrit dans 
diverses études d’impacts et de suivi de la mise en eau de la retenue de Petit Saut, est 
aussi une zone prioritaire dans ce cadre. En outre, au niveau du Saut Parasol, les différents 
acteurs pourrait tirer profit d’une construction illégale et relativement conséquente. En effet, 
des carbets ont été construits à la base pour une activité touristique. Cette installation 
dispose même d’une drop zone, ayant toutefois besoin d’un léger réaménagement, facilitant 
l’accès pouvant être long, 2 à 3 jours, et complexe en saison sèche. Avec l’autorisation du 
PAG, ce carbet pourrait devenir une base d’accueil ponctuel de scientifiques. Ainsi des 
missions complémentaires à celles de l’Arataï pourraient être menées sur un milieu 
supportant une faune et flore différentes. 

Le bassin de la Portal paraît un peu « déshérité » à coté de l’Arataï et du Haut Sinnamary. 
En effet, très peu de connaissances y sont disponibles, aucune protection ou zone d’intérêt 
particulière n’y est recensée et son accès est grandement facilité par les différents réseaux 
routiers. Il n’est pas pour autant question de le laisser de coté. En effet, Keith et al. (2000) 
confirment la séparation des fleuves guyanais en 2 groupes d’affinité faunistique – 
Suriname/Maroni/Mana et le groupe Oyapock et Approuague. La crique Portal se situe donc 
dans le 1er groupe alors que la crique Arataï et le Haut Sinnamary se localisent dans le 
second. Dans l’optique où ces zones sont « fournisseurs » d’espèces il est d’autant plus 
important, que, tout d’abord, ces dernières soient variées, mais aussi qu’elles soient 
adaptées au milieu dans lequel elles sont réintroduites. L’acquisition de connaissances de 
tous types, et donc les actions conjuguées de tous les acteurs, sur ce bassin sont donc 
fondamentales.  

Le travail partenarial est aussi à entretenir pour le respect des différentes réglementations 
exposées précédemment. Ainsi, les organismes étatiques de surveillance et de protection, 
par exemple l’ONF, l’ONCFS, le PAG, l’ONEMA et la DEAL, pourraient décider de concert de 
renforcer les moyens et de cibler une partie de leur intervention pour faire respecter les 
règlements en place sur le Haut Sinnamary et l’Arataï.  
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• Organisation durable des activités : 

Comme il l’a déjà été exposé différentes activités sont présentes sur les 3 zones.  

L’activité d’orpaillage illégale : elle est présente sur l’aval de l’Arataï, mais mise à part la 
poursuite prioritaire de la lutte contre cette activité rien ne peut être envisagé. 

L’activité forestière : uniquement présente sur le bassin de la crique Portal, elle est déjà 
soumise à une organisation et une réglementation particulière. Ainsi, il est difficile de 
prévoir une dynamique particulière dont l’acteur unique serait actuellement une seule 
scierie.  

Les activités de tourisme et de loisirs : ce sont, peut être, ces dernières qui pourraient jouer 
un rôle fondamental dans la préservation de ces zones. D’une part elles sont toutes les 3 
concernées par ces activités, bien qu’elles aient fortement diminuées sur l’Arataï après que 
2 gardes de la réserve aient été tués. D’autre part les activités de tourisme en Guyane sont 
très orientées nature/fleuves/forêts et l’écotourisme est l’un des enjeux majeurs du 
développement. Cette activité est de plus en train de se structurer : future mise en place 
d’un certificat de qualification professionnelle de guide à 3 niveaux : de l’excursion à la 
journée, à l’expédition en totale autonomie ; mise en place en parallèle d’un cursus de 
formation des guides pour l’accession au certificat ; mise en place récente de la convention 
collective des métiers de guide en milieu forestier guyanais. La conjonction d’un tourisme 
« nature » et de cette « organisation » du secteur peut être de bon augure. Il peut 
effectivement être envisagé la mise en place d’une charte éco-touristique sur les réservoirs 
biologiques. L’intérêt est double : plutôt « commercial » pour les organisateurs de 
séjour/loisirs qui profiteraient de l’appellation et qui s’engageraient sur « la préservation » 
des milieux. Cette charte éco-touristique pourrait contribuer à : 

• la gestion du flux touristique : cela permettrait d’arbitrer la présence de chaque 
opérateur et le nombre de visiteurs sur chaque site, 

• la sensibilisation des participants, et définition de règles de comportement, 
• l’apport de connaissances : les guides pourraient s’engager à donner des 

informations sur leurs prises ou bien sur les milieux traversés,  
• limiter des zones d’accès, et éventuellement orienter les actions de police.  

Cette piste reste pour le moment qu’au statut d’idée, car aucun institutionnel ou opérateur 
économique des ces activités n’ont été contactés. 

6.3. Développement des connaissances 

Cet axe incontournable à comme double objectif de faire évoluer les connaissances déjà 
acquises et de se concentrer sur certains aspects lacunaires. Il s’agit d’appuyer à la fois la 
recherche scientifique et de permettre aux gestionnaires des milieux de pouvoir orienter 
leurs actions. 

Les 2 grandes thématiques ciblées sont l’ « écologie fonctionnelle » & l’ « impact des 
activités ». Il s’agit à la fois d’acquérir des connaissances scientifiques mais aussi sociétales 
sur les milieux aquatiques. 

Les éléments présentés dans le tableau suivant sont priorisés et la durée de chacune des 
études globalement estimée : 

Priorité 

1 : Court terme 

2 : Moyen terme 

3 : Long terme 

Durée : 

Court : inférieure à un an 

Moyen : entre 1 et 3 ans 

Long : supérieure à 4 ans 
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Tableau 12 : Synopsis des connaissances à acquérir sur les 3 zones de réservoirs biologiques 

 

Ecologie 
Développement des connaissances taxonomique Priorité Durée 

• Les macrophytes et les diatomées peuvent jouer des rôles importants en termes de 
bioindication. Ainsi, l’inventaire des diatomées a été bien commencé en Guyane, notamment 
dans cette optique. De plus, suite à une mission d’expertise en 2007 J.G. Wasson (CEMAGREF), 
a jugé que les macrophytes pouvaient être considérés comme un élément de qualité  “non” 
pertinent  en Guyane.  

Ces 2 compartiments à la base du réseau trophique sont toutefois extrêmement importants 
dans le développement des milieux aquatiques dans leur ensemble. Il pourrait donc être 
pertinent d’utiliser les zones de réservoirs biologiques comme secteurs prioritaires pour affiner 
les connaissances en termes de floristique. 

• Plus généralement les territoires des réservoirs biologiques sont très riches, il serait donc 
pertinent et intéressant de les utiliser comme siège pour des études taxonomiques 
permettant d’approfondir les connaissances fondamentales sur les différents 
compartiments aquatiques guyanais. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Moyen 

 

 

 

Long 

Développement des connaissances sur les milieux secondaires Priorité Durée 

Impact des activités 
Activités minière et orpaillage Priorité Durée 

La contamination des sédiments sur le Haut Sinnamary et de l’ichtyofaune sur le Haut 
Sinnamary et l’Arataï a amené à émettre des hypothèses qui mériteraient d’être vérifiées par 
les études suivantes : 

• Etude de la contamination du mercure par le transport atmosphérique et plus 
particulièrement la capacité de dispersion et l’emprise des zones contaminées. 

La pollution de l’eau par voie atmosphérique est un sujet dont l’importance devient croissante. 
Il s’agit en effet de pouvoir apporter une maîtrise territoriale sur cette problématique et ainsi 
d’accroitre l’efficacité de nombreuses mesures préventives.  

• Mener un historique minier rigoureux sur les 3 périmètres 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Moyen 

 

 

 

Moyen 

L’importance des milieux secondaires et des espèces qui y ont été identifiées, pousse à penser 
qu’il peut être très intéressant d’approfondir les connaissances sur les mécanismes 
d'accumulation du mercure en fonction des espèces de poissons et de leur lieu de vie. 

1 Long 

Pêche Priorité Durée 

Certaines zones semblent très prisées pour la pêche, l’aval du Haut Sinnamary et de la Portal 
notamment. Sur certaines espèces une diminution du nombre de prises ainsi que de leurs poids 
est d’ores et déjà visible. Dans le but de maintenir l’intégrité des stocks de poissons il serait 
opportun de mener une évaluation de la « pression pêche ». Les espèces attirantes pour 
la pêche sportives/détente ou l’alimentation, pourraient être listées, pour ensuite définir 
les éventuelles menaces sur leurs stocks et répercutions sur le reste des milieux 
aquatiques. 

Il semble primordial de mener cette étude sur l’aïmara et la zone de Takari-Tanté sur le Haut 
Sinnamary. 

1 Court 

Tourisme Priorité Durée 

Plus généralement une étude de l'impact de la  « pression touristique » sur les réservoirs 
biologiques pourra être envisagée. Il ne s’agit en aucun cas de stigmatiser ces activités, mais 
plutôt de pouvoir amener des informations aux acteurs (économiques et institutionnels) du 
secteur pour une bonne organisation dans la prise en considération de ces activités sur les 
milieux aquatiques, ainsi que de connaître les retombées positives ou non de ces sorties sur la 
sensibilisation du grand public à la préservation des milieux aquatiques 

2 Court 
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L’immensité du Territoire guyanais impose de rester pragmatique lors des différents inventaires. 
Ainsi, la majorité de ceux-ci sont réalisés dans des zones « relativement » accessibles et dans le 
cours principaux des fleuves. Ces milieux, petites criques et zones inondables, bien que mal 
connus, semblent pourtant prépondérants pour l’ichtyofaune : forte spécificité et diversité dans 
les petites criques et rôle dans les cycles vitaux pour les zones inondables. Lors de la rédaction 
de cette étude certaines lacunes et/ou spécificités demandant à être approfondies ont été 
soulignées. Ainsi voici une liste de travaux sur ces milieux qui seraient judicieux d’effectuer 
dans le périmètre des réservoirs biologiques : 

• Les invertébrés aquatiques demandent à être mieux caractérisés dans les tributaires 

• Les inventaires de poissons demandent à être  améliorés dans les zones inondables et 
tributaires.  

o Il s’agit, en effet, de mieux définir leurs rôles pour les peuplements ichtyens, en étudiant 
par exemple les mécanismes et l’intérêt des migrations latérales, notamment vis-à-
vis de l’alimentation, la reproduction et des zones de nurserie. 

o Mais aussi d’étudier le régime alimentaire et la relation trophique chez les petites 
espèces de poissons très présentes dans les petites masses d’eau 

o Dans le cadre de la DCE et de la définition d’un indice de qualité des milieux spécifiques 
aux petites masses d’eau, les poissons et invertébrés commencent à être étudiés dans 
les tributaires 

• Enfin, l’estimation de la taille de la zone inondée permettrait de préciser le potentiel 
« ensemenceur » de la communauté de poissons. 

• Une fois l’ensemble des connaissances acquises une synthèse de celles-ci devrait permettre de 
définir plus précisément les principales relations entretenues entre les biocénoses des 
tributaires et celles du cours d’eau. 
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Moyen 

 

 

Moyen 

 

 

Moyen 

 

 

Court 

Développement de connaissances complémentaires Priorité Durée 

• Cette étude a permis de mettre en exergue le manque de connaissance générale sur le 
bassin de la Portal. Un effort en termes d’inventaire doit donc être réellement porté sur cette 
zone. 

• Une mission d’exploration ayant pour but de mettre en évidence des relations alimentaires 
entre les poissons et la végétation rivulaire a été menée par la SEPANGUY pendant une 
semaine sur le Haut Sinnamary. Un complément sur les connaissances botaniques a été 
apporté, mais leur rôle vis-à-vis de l’ichtyofaune doit encore être éclairci. L’analyse des 
contenus stomacaux de différentes espèces en fonction de la saisonnalité s’avérerait être 
nécessaire pour une étude plus précise de ces relations. 

• La mise en œuvre d’un protocole d’acquisition de connaissances sur les possibles 
migrations de l’icthyofaune pourrait permettre de structurer et de préciser les observations 
terrains à ce sujet. 

• Une étude des espèces exotiques envahissantes en Guyane est en cours (état des lieux des 
connaissances et inventaires des espèces). Un zoom sur les éventuelles menaces subies par 
les 3 zones définies comme réservoir biologique pourra être réalisé. 

• Enfin, le rôle des réservoirs biologiques est de pouvoir « ensemencer » des cours d’eau 
naturellement ou artificiellement appauvris. Il est important de souligner que ces aspects de 
prélèvements, d’une part et d’introduction, d’autre part, d’un milieu vers un autre milieu 
sont à réaliser avec une extrême prudence. En effet, comme l’attestent Planquette et al 
(1996), le déplacement d’une espèce guyanaise vers un bassin versant guyanais qu’elle ne 
fréquentait pas à l’origine, n’est pas sans conséquence sur les peuplements en place. De plus, 
Keith et al. (2000) confirment bien la séparation des fleuves guyanais en 2 groupes d’affinité 
faunistique – Suriname/Maroni/Mana et le groupe Oyapock et Approuague. Ces remarques 
faites spécifiquement au sujet des poissons, sont toutefois véridiques pour les autres 
compartiments. Il semble ainsi primordial bien étudier préalablement à tous 
prélèvements puis à toute introduction l’impact potentiel de ces actions sur les 
peuplements en place.  
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7.  Conclusion 
Les périmètres de chacun des bassins versants ciblés comme potentiels réservoirs 
biologiques ont été caractérisés, au cours de cette étude, à l’aide d’informations 
bibliographiques, de communications avec différents types d’acteurs et de missions sur le 
terrain. Ainsi, les usages de l’eau et sources de pressions ont été identifiés, la richesse 
faunistique et floristique du milieu aquatique et les habitats rencontrés ont été 
caractérisés.  

Hormis la percée de piste de débardage sur la crique Portal ayant un fort impact sur les 
teneurs en MES, les conditions physico-chimiques des milieux aquatiques ainsi que leur 
habitats correspondent à ceux de milieux préservés. L’aval du Haut Sinnamary est 
marqué par une importante diminution des stocks d’aïmara due à un phénomène de 
surpêche, et l’aval de l’Arataï par de l’orpaillage illégal. 

La taxonomie et l’éthologie de l’ensemble des compartiments de la faune et la flore 
aquatiques visées pour le choix d’un classement en réservoir biologique, i.e. le 
phytoplancton, les macrophytes, les diatomées, les invertébrés aquatiques et les 
poissons, ne sont pas encore totalement connues en Guyane. Ainsi d’après l’étude 
bibliographique, si l’étude du phytoplancton ne semble pas pertinente sur les zones 
amont de fleuve, il paraît judicieux de développer les inventaires de macrophytes et 
d’enrichir ceux des diatomées. En ce qui concerne les poissons et les invertébrés 
aquatiques, des missions de terrain ont complété les connaissances déjà identifiées dans 
la bibliographie. De grosses lacunes sont d’ailleurs à noter à ce sujet sur la Portal. 
Quoiqu’il en soit, les indices écologiques obtenus suite aux missions montrent des valeurs 
très élevées, parfois les plus importantes au regard des connaissances sur l’ensemble du 
département. De plus les milieux annexes étudiés, tributaires et zones inondables, 
dévoilent aussi de grands atouts pour la biodiversité guyanaise. Contrairement à ceux 
des fleuves, ces peuplements sont mal connus et demandent à être mieux identifiés, à la 
fois en terme de développement de la connaissance, mais aussi afin de mieux 
comprendre l’interaction des biocénoses de chacun de ces milieux. 

In fine, l’ensemble des points analysés dans les différentes phases de cette étude, prouve 
qu’il s’avère très opportun de classer ces 3 bassins versants en réservoir biologique.  

 

Enfin dans le but de préserver et de protéger ces zones, des préconisations de gestion 
ont été réalisées. Outre, la nécessité de l’acquisition des connaissances, il est important 
d’insister sur le rôle de la réglementation pour la préservation des milieux. Ainsi la mise à 
dispositions de moyens humains, financiers et matériels associée à un effort de 
sensibilisation auprès du grand public sont primordiaux pour garantir durablement le 
respect de celle-ci. La lutte contre l’orpaillage illégal est prioritaire, mais le respect des 
préconisations de la DRA, ainsi que de l’arrêté du 4 décembre 1995, bien que spécifique 
à la chasse, sur le transport de spécimens d’animaux sur le lac de retenue permettrait 
d’annuler la quasi-totalité de pressions relevées sur chacun des bassins. Ces réservoirs 
biologiques sont en outre des zones où la totalité des milieux, et pas seulement les 
milieux aquatiques, sont à préserver. Ils pourraient faire l’objet de zones prioritaires pour 
la surveillance du respect des réglementations, d’acquisition de connaissances et le 
travail multi partenarial.  
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ANNEXE 2 : Présentation des résultats physico-
chimiques sur les zones d’études 

 
Tableau 13 : Synthèse des données physico chimique mesurées sur la Crique Portal 

 

 

Figure 3 : Zoom sur les données de turbidité et MES sur la Crique Portal 
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Tableau 14 : Synthèse des données physico chimique mesurées sur le Haut Sinnamary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 15 : Zoom sur les données de turbidité et MES sur le Haut Sinnamary 
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Station 1 2 3 4 5 6 unités 

Morphologie Crique Fleuve Fleuve Crique Fleuve Fleuve  

Date 18/09/10 18/09/10 18/09/10 18/09/10 19/09/10 19/09/10  

Heure 11h30 12h00 15h00 15h30 08h30 18h00   

pH 6,28 6,41 6,33 5,77 6,41 6,62 °C 

Oxygène dissous 7,0 7,3 7,3 4,9 7,3 7,1 mg/l 

Oxygène dissous 87 90 92 62 90 89 % 

Conductivité 21 23 23 20 23 23 µS/cm 

Température 24,8 24,8 26,2 26,2 26,3 26,3 °C 

Turbidité 6,2 8,3 10,54 5,24 7,64 8 NTU 

Demande Chimique en Oxygène** 15 8 9 12 37 20 mgO2/l 

Demande Biologique en Oxygène 6,9 5 7 4,9 7,6 7,4 mgO2/l 

Phosphore total 0,024 0,019 0,043 0,047 0,023 0,036 mgP/l 

Azote Kjeldhal 0,36 0,37 0,27 0,32 0,45 0,43 mgN/l 

Matières en suspension 38 14,1 10,8 9,8 10,2 6 mg/l 

Aluminium Total <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 mg/l 

 

 

Tableau 16 : Synthèse des données physico chimique mesurées sur la Crique Arataï. 
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ANNEXE 3 : Présentation des résultats des 
analyses du mercure dans le sédiment 

 

Tableau 17 : Présentation des résultats d’analyse du mercure dans les sédiments sur la Crique 
Portal 

 
 

Tableau 18 : Présentation des résultats d’analyse du mercure dans les sédiments sur le Haut 
Sinnamary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 19 : Présentation des résultats d’analyse du mercure dans les sédiments sur la Crique 
Arataï 
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ANNEXE 4 : Présentation des résultats des 
analyses du mercure dans le biote 

Tableau 20 : Présentation des résultats d’analyse du mercure dans le biote sur la Crique Portal 
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Tableau 21 : Présentation des résultats d’analyse du mercure dans le biote sur le Haut Sinnamary 
(tableau synthétique à l’espèce) 

 

 

 

Tableau 22 : Présentation des résultats d’analyse du mercure dans le biote sur la Crique Arataï 
(tableau synthétique à l’espèce) 
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ANNEXE 5 : Cartographie des habitats forestiers 
(ONF, programme Habitat du PO FEDER en cours) 

Carte 3 : Présentation des unités géomorphologique et des sous régions naturelles sur le Haut 
Sinnamary (1) et de l’Arataï (2) (Source : ONF, Programme Habitat FEDER, 2010) 

1
  

2  
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Carte 4 : Présentation des unités géomorphologique et des sous régions naturelles sur la crique 
Portal (Source : ONF, Programme Habitat FEDER, 2010) 
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ANNEXE 6 : Présentation des stations étudiées sur 
chacun des bassins versants 
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Achnanthes magnifica Hustedt                                                    Frustulia crassinervia (Breb.) Lange-Bertalot et Krammer                

Achnanthes sp1 Frustulia crassipunctata Metzeltin & Lange-Bertalot                     

Achnanthidium crassum (Hustedt) Potapova & Ponader                      Rumrich                 

Achnanthidium macrocephalum(Hust.)Round & Bukhtiyarova                          Frustulia magna Metzeltin & Lange-Bertalot                              

Achnanthidium minutissimum (Kütz.) Czarnecki Frustulia saxonica Rabenhorst                                                   

Actinella brasiliensis Grunow                                           Frustulia sp2

Actinella falcifera Metzeltin & Lange-Bertalot                          Frustulia sp3

Amphora delphinea L.W.Bailey   (=Eunophora ?)                                        Frustulia undosa Metzeltin & Lange-Bertalot                             

Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen                                           Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni                                   

Brachysira brebissonii Ross in Hartley ssp. brebissonii                         Gomphonema archaevibrio Lange-Bertalot & Reichardt                      

Brachysira neoexilis Lange-Bertalot                                     Gomphonema camburnii Metzeltin & Lange-Bertalot                                 

Brachysira vitrea (Grunow) Ross in Hartley                              Indéterminé 20

Chamaepinnularia abdita(Manguin) Metzeltin & Lange-Bertalot             Indéterminé 8

Chamaepinnularia brasilianopsis Metzeltin & Lange-Bertalot                      Kobayasiella sp1

Chamaepinnularia sp4 Kobayasiella tapajosensis Metzeltin & Lange-Bertalot                    

Cocconeis neothumensis Krammer                                                  Luticola permuticoides Metzeltin & Lange-Bertalot                               

Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula                          Navicula aboensis (Cleve) Hustedt                                       

Cymbellopsis metzeltinii Krammer                                        Navicula brevissima Hustedt                                             

Cymbellopsis terminis Krammer                                           Navicula coraliana Metzeltin & Lange-Bertalot                                   

Diadesmis contenta Grun.var. biceps (Grun. in V.H.) Hamilton                    Navicula cryptocephala Kutzing                                          

Encyonema indistinctum Krammer                                                  Navicula cryptofallax Lange-Bertalot & Hofmann                          

Encyonema kukenanum Krammer                                                     Navicula cryptotenella Lange-Bertalot                                           

Encyonema latareolatum Krammer                                          Navicula heimansioides Lange-Bertalot                                           

Encyonema neogracile Krammer                                            Navicula insulsa Metzeltin & Lange-Bertalot                             

Encyonema neogracile Krammer var. tenuipunctata Krammer                         Navicula jacobii Manguin                                                        

Encyonema species                                                       Naviculadicta pseudobrebissonii

Encyonema venezolanum Krammer                                           Naviculadicta sp5

Eolima sp1 Neidium ampliatum (Ehrenberg) Krammer                                           

Eolima sp4 Neidium excisum Krammer & Metzeltin                                     

Eolima sp7 Nitzschia palea (Kützing) W.Smith                                               

Eunotia bilunaris (Ehr.) Mills var. bilunaris                           Nitzschia valdestriata Aleem & Hustedt                                          

Eunotia botuliformis Wild Norpel & Lange-Bertalot                               Nupela astartiella Metzeltin & Lange-Bertalot                           

Eunotia camelus Ehrenberg                                               Nupela praecipua(Reichardt) Reichardt                                   

Eunotia convexa Hustedt                                                 Kusber        

Eunotia georgii Metzeltin & Lange-Bertalot                              Pinnularia divergentissima (Grunow) Cleve var divergentissima                   

Eunotia incisa Gregory var.incisa                                               Pinnularia microstauron (Ehr.) Cleve var. angusta Krammer                       

Eunotia meridiana Metzeltin & Lange-Bertalot                            Pinnularia microstauron (Ehr.) Cleve var. microstauron                  

Eunotia mucophila (Lange-Bert.&Norpel Schempp) Lange-Bertalot           Pinnularia obscura Krasske                                                      

fo.anormal Pinnularia oominensis Kobayashi                                         

Eunotia paludosa Grunow var.trinacria (Krasske) Nörpel et Alles                 Pinnularia procera Metzeltin & Krammer                                  

Eunotia parasiolii Metzeltin & Lange-Bertalot                                   Pinnularia subgibba var. angustarea Krammer & Metzeltin                 

Eunotia rhomboidea Hustedt                                              Placoneis sp.                                                           

Eunotia serra-australis Metzeltin & Lange-Bertalot                              Placoneis tersa (Hustedt) Metzeltin & Krammer                           

Eunotia souzae Metzeltin & Lange-Bertalot                                       Planothidium magnificum (Hustedt) Lange-Bertalot                        

Eunotia sp.                                                             Planothidium sp1

Eunotia sp18 Platessa species                                                        

Eunotia sp2 Sellaphora tapajosensis Metzeltin & Lange-Bertalot                      

Eunotia sp7 Staurosira pinnata Ehrenberg                                                    

Eunotia veneris (Kutzing) De Toni                                       Surirella braunii Hustedt                                               

Eunotia yanomani Metzeltin & Lange-Bertalot                             Surirella engleri O.Muller (var.constricta)f.sublaevis O.Muller                 

Fallacia ecuadoriana Lange-Bertalot & Rumrich                           Surirella linearis W.M.Smith var.constricta Grunow                      

ANNEXE 7 : Liste des diatomées répertoriées sur 
la station DCE Arataï et Saut Dalles (Coste, 2007 ; 

Asconit, 2008) 
 

Tableau 23 : Inventaire des diatomées présentes sur la station Saut Dalles, sur le Sinnamary en 
2007 et 2008 
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Achnanthes boudoui Metzeltin & Lange-Bertalot Fragilaria sp

Achnanthes gondwana Metzeltin & Lange-Bertalot         Fragilaria goulardii (Brébisson) Lange-Bertalot 

Achnanthes magnifica Hustedt                                           Frustulia crassinervia (Breb.) Lange-Bertalot et Krammer                

Achnanthes pulcherrima (Hustedt) Metzeltin & Lange-Bertalot  Frustulia crassipunctata Metzeltin & Lange-Bertalot                     

Achnanthes sp1 Frustulia saxonica Rabenhorst                                                   

Achnanthidium macrocephalum(Hust.)Round & Bukhtiyarova  Geissleria ignota (Krasske)Lange-Bertalot & Metzeltin 

Adlafia drouetiana (Patrick) Metzeltin & Lange-Bertalot       Geissleria lateropunctata (Wallace) Potapova & Winter                   

Adlafia sp1 Geissleria mirabilis (Krasske) Metzeltin & Lange-Bertalot               

Capartogramma crucicula(Grun.ex Cl.)Ross                      Gomphonema aequirostrum Metzeltin & Lange-Bertalot 

Capartogramma pumila Metzeltin & Lange-Bertalot Gomphonema affine Kützing                                                       

Catenula adhaerens Mereschkowsky                               Gomphonema archaevibrio Lange-Bertalot & Reichardt

Chamaepinnularia brasiliana Metzeltin & Lange-Bertalot      Gomphonema biceps Meister

Chamaepinnularia mediocris (Krasske) Lange-Bertalot   Gomphonema brasiliense Grunow 

Cocconeis neodiminuta Krammer   Metzeltin

Cocconeis neothumensis Krammer                                  Rodriguez

Cocconeis pseudolineata (Geitler) Lange-Bertalot   Gomphonema butantanum Krasske                                           

Cymbella tumida (Brebisson)Van Heurck Gomphonema camburnii Metzeltin & Lange-Bertalot                         

Cymbellopsis mirabilis Krammer  Gomphonema costei Metzeltin & Lange-Bertalot 

Diadesmis contenta (Grunow ex V. Heurck) Mann           Gomphonema exilissimum(Grun.) Lange-Bertalot & Reichardt 

Diadesmis paracontenta Lange-Bertalot & Werum ssp.paracontenta Gomphonema gracile Ehrenberg

Rodriguez Gomphonema kobayashiae Metzeltin & Lange-Bertalot                  

Diploneis subovalis Cleve Gomphonema lagenula Kützing                                                 

Encyonema costei Metzeltin & Lange-Bertalot  Gomphonema lepidum Fricke

Encyonema distinctepunctatum Krammer Gomphonema neoapiculatum Lange-Bertalot Reichardt & Metzeltin   

Encyonema jemtlandicum Krammer var. venezolana Krammer Gomphonema neonasutum Lange-Bertalot & Reichardt                

Encyonema minutum (Hilse in Rabh.) D.G. Mann Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum f. parvulum  

Encyonema neogracile Krammer Gomphonema pseudoaugur Lange-Bertalot                                   

Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabh.) D.G. Mann     Gomphonema turris Ehr. var. brasiliense (Fricke)Frenguelli 

Encyonema subminutum Krammer & Lange-Bertalot     Gomphonema sp1

Encyonema venezolanum Krammer                           Gyrosigma obtusatum (Sullivan & Wormley) Boyer                  

Encyonema venezolanum Krammer var.similis Krammer    Gyrosigma reimeri Sterrenburg                                           

Encyonopsis schneideri Krammer Gyrosigma sciotense (Sullivan et Wormley) Cleve                         

Encyonopsis frequentis Krammer Hippodonta costulata (Grunow)Lange-Bertalot Metzeltin & Witkowski

Eolimna sp4 Indéterminé 1

Eolimna sp7 Indéterminé 2

Eolimna sp8 Luticola sp1

Eolimna minima(Grunow) Lange-Bertalot Luticola sp11

Eolimna subminuscula (Manguin) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin Luticola sp3

Eolimna zalokariae Metzeltin & Lange-Bertalot                      Luticola costei Metzeltin & Lange-Bertalot

Eunotia botuliformis Wild Norpel & Lange-Bertalot                Luticola goeppertiana (Bleisch in Rabenhorst) D.G. Mann 

Eunotia camelus Ehrenberg                                               Luticola mutica (Kützing) D.G. Mann 

Eunotia meridiana Metzeltin & Lange-Bertalot                     Luticola saxophila (Bock ex Hustedt) D.G. Mann

Eunotia monodon Ehrenberg var. monodon Luticola simplex Metzeltin Lange-Bertalot & Garcia-Rodriguez 

Eunotia mucophila (Lange-Bert.&Norpel Schempp) Lange-Bertalot Melosira varians Agardh 

Eunotia odebrechtiana var. essequiboensis Metzeltin & Lange-Bertalot Navicula antonii Lange-Bertalot

Eunotia parasiolii Metzeltin & Lange-Bertalot                                   Navicula coraliana Metzeltin & Lange-Bertalot 

Eunotia praerupta Ehrenberg var. praerupta Navicula cryptocephala Kutzing                                   

Eunotia rabenhorstii Cleve & Grunow Navicula cryptofallax Lange-Bertalot & Hofmann                

Eunotia rhomboidea Hustedt Navicula cryptotenella Lange-Bertalot                          

Eunotia siolii Hustedt Navicula cryptotenelloides Lange-Bertalot                    

Eunotia subarcuatoides Alles Nörpel & Lange-Bertalot Navicula heimansioides Lange-Bertalot 

Eunotia veneris (Kutzing) De Toni Navicula insulsa Metzeltin & Lange-Bertalot                  

Tableau 24 : Inventaire des diatomées présentes sur la station Arataï en 2007 et 2008 
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Navicula longicephala Hustedt var.longicephala

Navicula notha Wallace                                               

Navicula veneta Kutzing                                              

Navicula(dicta) seminulum (Grunow) Lange Bertalot       

Naviculadicta sp1

Naviculadicta stauroneioides Lange-Bertalot 

Nitzschia brevissima Grunow 

Nitzschia dissipata(Kutzing)Grunow var.dissipata 

Nitzschia palea (Kutzing) W.Smith

Nupela astartiella Metzeltin & Lange-Bertalot                   

Nupela praecipua(Reichardt) Reichardt                             

Nupela rumrichorum Lange-Bertalot                                

Nupela subpallavicini Metzeltin & Lange-Bertalot               

Nupela tenuistriata (Hustedt) Metzeltin. Lange-Bertalot & Kusber 

Nupela wellneri (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot                         

Pinnularia borealis Ehrenberg var.sublinearis Krammer 

Pinnularia maculata Krammer & Metzeltin

Pinnularia tenuistriata var rostrata

Placoneis sp1

Placoneis densa (Hustedt) Lange-Bertalot 

Placoneis humilis Metzeltin Lange-Bertalot & Garcia-Rodriguez       

Placoneis jatobensis (Krasske) Metzeltin & Krammer var. jatobensis

Placoneis santaremensis Metzeltin & Krammer 

Placoneis tersa (Hustedt) Metzeltin & Krammer

Planothidium boudoui (Metzeltin & Lange-Bertalot) Coste

Planothidium magnificum (Hustedt) Lange-Bertalot                      

Planothidium pulcherrimum (Hustedt) Metzeltin & Lange-Bertalot 

Planothidium rostratum (Oestrup) Lange-Bertalot                         

Planothidium sp1

Planothidium sp2

Platessa species 

Rhopalodia gibberula (Ehrenberg) O.Muller

Sellaphora sp1

Sellaphora sp2

Sellaphora bacillum (Ehrenberg) D.G.Mann

Sellaphora lambda (Cleve) Metzeltin & Lange-Bertalot 

Sellaphora laterostrata Metzeltin & Lange-Bertalot 

Sellaphora pupula (Kutzing) Mereschkowksy 

Rodriguez

Sellaphora tau (Cleve) Metzeltin & Lange-Bertalot 

Stauroneis gracilis Ehrenberg                                           

Stauroneis kriegeri Patrick                                             

Bertalot

Staurosira pinnata Ehrenberg                                                    

Stenopterobia curvula (W.Smith) Krammer                                 

Stenopterobia delicatissima (Lewis) Brebisson ex Van Heurck             

Stenopterobia krammeri Metzeltin & Lange-Bertalot                       

Surirella braunii Hustedt  

Surirella engleri O.Muller

Surirella linearis W.M.Smith

Surirella species 
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ANNEXE 8 : Présentation des techniques de 
pêches étudiées et de leur efficacité (source : 

Hydreco) 
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ANNEXE 9 : Liste des poissons répertoriés sur 
les zones pressenties comme réservoir 
biologique 
La crique Portal 

Tableau 25 : Inventaire des espèces pêchées à l’amont et à l’aval du Saut Portal. Les espèces 
signalées par * sont sur les listes des taxons déterminantes pour la mise en place de ZNIEFF 
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Tableau 26 : présences et absences des taxons à l’amont de la Portal en fonction du milieu. 

    Saut Petites criques  Crique Portal 

Acestrorhynchus cf. guianensis  1  

 falcatus  1 1 

Bryconamericus aff. Stramineus 1 1 1 

Bryconops affinis 1 1 1 

  caudomaculatus   1 

Characidae sp.  1  

Copella carsevennensis  1  

Crenicichla saxatilis 1   

Guianacara owroewefi  1 1 

Gymnotus anguillaris  1  

  carapo 1   

Hemibrycon surinamensis 1   

Hemigrammus unilineatus 1 1  

Hoplias aïmara 1 1 1 

Hypopomus artedi 1 1  

Jubiaba keithi  1 1 

Krobia itanyi 1 1 1 

Loricariidae sp.   1 

Moenkhausia aff. intermedia   1 

 hemigrammoides  1  

  moisae   1 

Myloplus ternetzi   1 

Nannacara anomala  1  

 aureocephalus  1  

Nanostomus bifasciatus   1 

Parodon guyanensis 1   

Phenarcorhamdia tennuis 1   

Polycentrus shomburgkii  1  

Poptella brevispina 1 1 1 

Pseudancistrus brevispinnis 1   

Pyrrhulina filamentosa  1  

Rivulus agilae 1   

  igneus 1   

Sternopygus macrurus  1  

Synbranchus marmoratus 1   

 Total 16 20 14 
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Le Haut Sinnamary 

 

Tableau 27 : Inventaire des espèces pêchées dans l’ensemble de la partie amont du Sinnamary. En 
gras les espèces déterminantes pour la mise en place de ZNIEFF, en rouge les nouvelles espèces 

pour le bassin. 
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L’Arataï 

 

Tableau 28 : Inventaire des espèces pêchées dans l’ensemble de la partie amont de l’Arataï. En 

gras les espèces déterminantes pour la mise en place de ZNIEFF. 
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Tableau 29 : Espèces complémentaires obtenues sur la station DCE de l’Arataï 

 

Taxons Année de captures 

Ancistrus hoplogenys* 2009 

Bivibranchia bimaculata 2009 

Curimata cyprinoides 2008 

Crenicichla saxatilis 2009 

Cyphocharax aff. spilurus 2008-2009 

Doras carinatus 2009 

Eignmania virescens 2009 

Geophagus camopiensis* 2008-2009 

Hemiodus quadrimaculatus 2008-2009 

Jubiaba keithi 2008 

Pimodella cristata 2009 

Pimelodus ornatus 2009 

Tetragonopterus chalceus 2009 
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ANNEXE 10 : Liste des invertébrés aquatiques 
répertoriés sur les zones pressenties comme 

réservoir biologique 
A) La crique Portal  

Tableau 30 : Liste taxonomique des invertébrés aquatiques de la crique Portal 
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B) Le Haut Sinnamary 

Tableau 31 : Liste taxonomique des invertébrés aquatiques de la crique Portal 
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Tableau 32 : Taxons d’invertébrés aquatiques préalablement recensés sur les stations Takari Tanté 
et Saut Dalles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 33 : Mollusques recensés sur le BV du Sinnamary d’après les travaux de Tillier (1980) In 
Horeau 1996. 
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Tableau 34 : Décapodes recensés sur le BV du Sinnamary (détermination : Rojas-Beltran In Horeau, 
1996) 

 

 

 

 

Tableau 35 Ephéméroptères (à gauche, détermination : Peters In Horeau, 1996) et trichoptères (à 
droite, détermination Giudicello In Horau, 1996) récoltés sur le BV du Sinnamary  
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Tableau 36 : Odonates récoltés dans le BV du Sinnamary (détermination : Machet In Horeau, 1996) 
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C) La crique Arataï 

Tableau 37 :Liste taxonomique des Invertébrés aquatiques sur la crique Arataï 
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Tableau 38 : Liste taxonomique des invertébrés aquatiques préalablement recensés sur le bassin de 
l’Arataï 
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ANNEXE 11 : Valeurs moyennes des indices GAINi 
+ SMEG des réservoirs biologiques et des stations 

du réseau DCE 
 

Tableau 39 : Valeurs moyennes de l'indice GAINi+SMEG des réservoirs biologiques et des stations 
du réseau DCE non influencée par la marée in Buffagni et al., 2010 
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ANNEXE 12 : Liste des végétaux rivulaires ayant 
un rôle appréciable pour la faune aquatique 

(source SEPANGUY, 2011) 
 

Tableau 40 :Liste des espèces présentant un intérêt probable dans l’alimentation de la faune 
aquatique – inventaire Haut Sinnamary du 20 au 30 septembre 2010 (source SEPANGUY) 
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