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Préface

'extraordinaire biodiversité Guyanaise représente incontestablement un outil majeur pour son développement. La richesse et la diversité de la Guyane en font en effet un territoire tout à fait exceptionnel au niveau
mondial.
Toutefois, la faune sauvage de la Guyane, utilisée par l'homme depuis toujours, n'est plus aujourd'hui gérée de
manière durable.
Les évolutions démographiques, des cultures, des modes de vie, de mise en valeur des territoires, mais aussi
les évolutions régionales ou planétaires imposent une remise en question.

L

Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats sont le fruit d'une longue, large,
et réelle concertation.
Elles ont été élaborées avec de très nombreux partenaires représentant le monde rural, forestier, de la chasse,
de la protection de l'environnement, mais aussi d'une manière générale des utilisateurs de la nature Guyanaise:
écotourisme, randonnées, associés aux services de l'état, collectivités locales et les établissements publics ou
agences (ONCFS, ONF, PNR…). Ce travail collectif a aussi bien évidemment pris en compte les besoins spécifiques des populations isolées, mais plus généralement les traditions et coutumes des multiples peuples vivant
en Guyane.
Les orientations validées présentées ici sont donc le fruit de ce travail collectif, base indispensable à leur mise
en œuvre. Celle-ci se déclinera, toujours dans une large concertation, thème par thème, action par action.
Ces orientations sont intégrées d'ores et déjà au schéma régional de la biodiversité de la Guyane. Elles sont
mises en œuvre dés à présent et, à l'issue d'une période de cinq ans, leur efficacité sera évaluée. Nous travaillons de manière à garantir un accès, une protection, mais aussi une valorisation durable de la ressource
naturelle pour les générations futures.
Le développement durable est l'affaire de tous.

Le Directeur Régional de
l’Environnement

Jean Leduc

Le Délégué Régional de l’Office
National de la Chasse et de la Faune
Sauvage Outre-Mer

Denis Girou
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Le contexte national

Les orientations régionales de gestion de la
faune sauvage et d'amélioration de la qualité de
ses habitats (ORGFH dans la suite du texte) ont
été prévues par la loi relative à la chasse du 26
juillet 2000. Celle-ci a notamment consacré la
nécessité de prendre en compte la gestion de la
faune sauvage et de ses habitats.

La circulaire Dnp-Cff n° 02/02 du 3 mai 2002 précise la portée de ces orientations. Elles concernent l'ensemble de la faune sauvage, chassable
ou non, vertébrés et invertébrés, exceptés les
poissons. Elles s'appliquent aux pratiques cynégétiques, mais également aux activités de toutes
sortes qui s'exercent dans les espaces naturels
et ruraux : agriculture, sylviculture, mais aussi
activités de loisirs, projets d'aménagement…

Les ORGFH doivent permettre, à partir d'un état
des lieux initial, de dégager les axes d'une politique régionale en matière de faune sauvage et
d'habitats, dans le cadre d'une gestion durable
des territoires et en adéquation avec l'ensemble
des politiques publiques d'aménagement et de
développement. Elles doivent notamment aider
à préciser des objectifs, partagés par l'ensemble
des acteurs concernés, pour la conservation et
la gestion durable de la faune sauvage et de ses
habitats.

© O.Hardy
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Les ORGFH sont établies à l'initiative et sous la
responsabilité du préfet de région, qui en délègue l'élaboration à la direction régionale de l'environnement (DIREN), avec l'appui technique de
la délégation régionale de l'office national de la
chasse et de la faune sauvage (ONCFS).
Lorsqu'il en fait la demande, les ORGFH peuvent être conduites et arrêtées par le Président
du Conseil Régional (loi du 30 juillet 2003).

Les ORGFH seront évaluées puis actualisées en
cas de besoin (circulaire Dnp-Ccff n° 02/02 du 3
mai 2002).

Le projet de loi " Développement des Territoires
Ruraux " voté le 30 janvier 2004 précise les
objectifs à atteindre en ce qui concerne notamment la conservation et la gestion durable de la
faune de la région, chassable ou non chassable,
et de ses habitats, et l'équilibre agro-sylvogénétique et la cohexistence des différents usagers
de la nature.

La région Guyane

GÉNÉRALITÉS

La Guyane française est un département exceptionnellement riche sur le plan de la biodiversité.
Bien que la majorité de son territoire soit recouverte de forêt tropicale humide, elle possède également un ensemble de
milieux humides littoraux, qui s'étendent sur près de 350 km entre l'embouchure de l'Oyapock (frontière du Brésil) et celle
du Maroni (frontière du Surinam), et qui contribuent à la diversité élevée qui caractérise ce département.

LE

LA POPULATION

TERRITOIRE

La Guyane abrite la seule grande
forêt tropicale dont la gestion
dépend directement d'un pays
européen.
C'est aussi le département français
couvrant la plus grande superficie :
83 992 km², soit 1/6 de l'hexagone
ou l'équivalent de 15 départements
métropolitains.
Cette vaste étendue est couverte
de forêt dense humide à plus de
90%.

La population est estimée à 157213
habitants officiels en juillet 1999.
Elle se répartit principalement sur
"la bande littorale", la densité de
population à l'intérieur des terres
étant très faible et localisée.

Carte extraite de
l’Atlas Illustré de la Guyane

LES

GRANDS TYPES D’HABITATS

La Guyane se caractérise par deux grands principaux milieux :

UNE

BANDE CÔTIÈRE

La plaine côtière est constituée d'alluvions marines et s'étend de l'embouchure de l'Amazone à celle de l'Orénoque.
Les plages de sable sont réparties en 3 grands secteurs (Cayenne-RémireMontjoly, Kourou, Mana-Awala-Yalimoapo). Elles représentent moins de 10 %
du littoral et sont essentielles pour la conservation des tortues marines.
Les rochers du littoral et les îles témoignent en mer des avancées du socle
précambrien, certains avec un fort intérêt écologique et paysager (Monts de
Cayenne, Iles du Grand Connétable…).
En arrière d'une zone de mangrove récente, l'ancienne plaine côtière est le
domaine des savanes.
Les marais les plus importants sont ceux de Kaw, la savane Sarcelle (N-E de
Mana) et le pri-pri de la crique Yiyi. Ils sont d'une importance biogéographique
reconnue puisque la presqu'île de Cayenne, avec sa forêt et ses rochers allant
jusqu'à la mer, constitue un obstacle quasi infranchissable pour toute une
faune aquatique amazonienne qui remonte vers le nord par les grands marécages côtiers.

© A.Cassier
Forêt inondée

Dans la région de Mana, on trouve une formation particulière et très riche en
espèces patrimoniales : les forêts sur sables blancs.
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UNE

VASTE ZONE FORESTIÈRE

La zone intérieure est le domaine de la forêt dense humide équatoriale. Ce milieu apparemment homogène est entrecoupé de formations végétales variées.
Les différentes formations forestières
D'après les Orientations régionales forestières de Guyane - 2002

Les différentes formations forestières restent encore à caractériser mais la capacité de drainage du sol est le
facteur prépondérant pour la définition des groupements forestiers de Guyane. Ainsi, J.J. de Granville (2001) propose la classification suivante des forêts guyanaises :
Forêts sur sols hydromorphes

Les forêts de mangroves sont des forêts inondées à chaque marée haute, elles sont exclusivement localisées
le long du littoral et des estuaires. On distingue :
- la mangrove côtière, qui a la particularité d'être une forêt " mobile " dont l'existence est exclusivement liée à
celle des bancs de vases ;
- la mangrove d'estuaires, qui se situe le long des berges du cours inférieur des rivières, dans la zone de balancement des marées.
Les forêts marécageuses sont présentes sur alluvions marines ou fluviales, partout où le drainage est insuffisant, dans des zones inondées en permanence ou temporairement par des eaux douces ; on les trouve dans la
plaine et le long des cours d'eaux et ruisseaux d'eau stagnante.
Les forêts de flat sont présentes sur zones alluviales, parfois très temporairement inondées mais au sol toujours plus ou moins asphyxiant car gorgé d'eau pendant la saison des pluies, on les trouve le long des fleuves
et des rivières mais aussi dans la plaine côtière sur les alluvions marines les plus anciennes. Elles sont plus
riches en espèces que les forêts marécageuses mais moins que celles de terre ferme.
Les forêts ripicoles bordent les rives des fleuves et des rivières les plus importantes de l'intérieur, leur végétation est très différente selon la physionomie de la rive, concave ou convexe. Sur les rives concaves, où l'érosion
est forte, la végétation se rapproche de la végétation de l'intérieur, Sur les rives convexes, la forêt est plus marécageuse, sur des dépôts de vases et de sables.
Forêts sur sols bien drainés

Les forêts des anciens cordons littoraux et des fourrés des savanes côtières sont des forêts sèches, assez
pauvres, peu élevées, au sous bois dense et broussailleux.
Les forêts sur sables blancs : présentes à l'extrémité Nord-Ouest de la Guyane, elles croissent sur des plateaux de très basse altitude auxquels correspondent des sols très pauvres.
Les forêts hautes sur sols ferralitiques constituent la grande majorité des forêts de l'intérieur et recouvrent le
relief collinaire d'un manteau uniforme. La fertilité des sols est faible et leur confère une extrême fragilité. Ainsi,
la majeure partie de la biomasse se trouve stockée sur pied dans la végétation, et très peu dans le sol.
Les forêts submontagnardes à nuages se développent au-dessus de 500 m d'altitude, dans la chaîne IniniCamopi. Elles se caractérisent par une prolifération de mousses et d'épiphytes du fait de l'humidité permanente
liée aux brouillards. Ces zones ont souvent représenté des sites refuges pour la végétation lors des grandes
périodes de savanisation. On y trouve donc des espèces rares et endémiques conférant à ces zones un intérêt
écologique et scientifique de tout premier ordre.

Les reliefs les plus importants atteignent 700 à 800 m. A partir de 600m, des
sommets granitiques dénudés, les inselbergs, émergent çà et là de cet océan
de verdure. En Guyane elles portent le nom de " savanes-roches ". La végétation y présente toutes les formes intermédiaires possibles entre le rocher nu
et la forêt haute humide. Ces savanes-roches sont le témoin de phases climatiques sèches anciennes et abritent des espèces rares.

Savanes-roches Virginie © A.Thoraval
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LA FAUNE

Malgré des efforts considérables d'inventaire, de suivis et les différentes études déjà réalisées en
Guyane, l'ampleur du travail qu'il reste à fournir est
grande.
La découverte de nouvelles espèces, quand ce n'est
pas de nouveaux taxons, oblige parfois à une réorganisation de la classification animale. Pour la grande
majorité des espèces, les paramètres biologiques de
base sont pratiquement inconnus (période de reproduction, démographie, abondances, régime alimentaire et modes d'utilisation de l'habitat…) et restent à
étudier même sur les espèces les plus communément rencontrées et chassées.
Pour les espèces rares, menacées ou patrimoniales,
même le statut général des populations est souvent
largement inconnu : distribution sur le territoire guyanais, menaces réelles pesant sur l'espèce…

LES

Mollusques
continentaux
Insectes
Poissons
d'eau douce
Amphibiens

Guyane

France
métropolitaine
660

Diversité

97

Endémisme

6

180

Diversité

400 000

35 000

Endémisme

-

60

Diversité

480

Endémisme

170-190

2

Diversité

108

34

Endémisme

5

4

Reptiles
terrestres

Diversité

158

33

Endémisme

-

-

Oiseaux
nicheurs

Diversité

718

276

Endémisme

1

1

Diversité

183

97

Endémisme

2

-

Mammifères
terrestres

Diversité et endémisme de Guyane et de France métropolitaine
(Biodiversité et conservation dans les collectivités françaises d'outre-mer, UICN, 2003).

MAMMIFÈRES

Ordres

Les mammifères comptent actuellement 186 espèces.

Espèces patrimoniales
35 sont inscrites sur la liste des
espèces patrimoniales de Guyane
et 9 le sont aussi sur la liste des
espèces menacées au niveau mondial (Tapir, Tatou géant, Grand fourmilier, Chien-bois, Chat margay,
Jaguar, Faux vampire spectre,
Loutre géante, Lamantin).

Grand Tamanoir © E.Hansen

Il existe seulement trois espèces de
lamantin dans le monde, le lamantin présent en Guyane est le lamantin antillais.

Chiroptères
Chauves-souris

100

Rongeurs
Paca, acouchi, couendou…

33

Carnivores
Félins, martres, loutres…

14

Marsupiaux
Opossums…

14

Primates
Singes hurleur, tamarin,
capucin…

8

Edentés ou Xénarthres
Fourmilier, tatou, paresseux

9

Artiodactyles
Daguet, pécari, cerf

5

Cétacé
Dauphin

1

Perissodactyle
Tapir

1

Sirénéen
Lamantin

1

Total
Jeune Chat margay © J.G. Jourget

LES

Nombre
d’espèces

186

Liste des Mammifères de Guyane française
F. Catzelfis (2002). Contribution CSRPN.

OISEAUX

716 espèces sont actuellement connues en Guyane. Mais ce chiffre continuera à évoluer car seules les espèces dont la présence est certifiée ont été retenues. Il ne comptabilise pas :
- des sous-espèces parfois considérées comme espèces à part entière ;
- certaines observations faute de données suffisantes ;
- 6 espèces bien observées mais non collectées qui pourraient être des espèces nouvelles.
La position systématique de certaines espèces voire de certains groupes reste
largement débattue par la communauté scientifique.
Les oiseaux migrateurs connus en Guyane sont essentiellement des oiseaux
marins et des limicoles. Cependant on trouve aussi des canards, des rapaces
et des passereaux, qui effectuent également de longs trajets migratoires de
plusieurs milliers de kilomètres.

Bécasseau semi-palmés
© E.Hansen
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Espèces patrimoniales
206 espèces sont inscrites sur la liste des espèces patrimoniales de Guyane,
ce sont essentiellement des :
- Passeriformes (Coq-de-roche orange, certains Sporophiles…)
- Charadriiformes (certains Bécasseaux, certaines Sternes…)
- Falconiformes (certaines Buses, Milans…)
- Ciconiiformes (Butors, Ibis, Jabiru, Tantales…)
- Gruiformes (certains Râles, Agami trompette…)
- Psittaciformes (Aras, certaines Amazones…)
- Piciformes (Toucans, certains Pics…)
3 espèces sont aussi inscrites sur la liste des espèces menacées au niveau
mondial : 2 harpies (Harpia harpyja et Morphnus guianensis) et l' Amazone de
Dufresne.

LES

© M.Enfraze
Coq de roche

REPTILES

159 espèces indigènes parmi lesquelles le Caïman Noir, dont les
populations sont très décimées
hors de la Guyane, un lézard strictement lié aux sommets rocheux de
certains inselbergs, ou les tortues
marines.
Espèces patrimoniales
38 espèces sont inscrites sur la
liste des espèces patrimoniales de
Guyane, dont 4 figurent aussi sur la
liste des espèces menacées au
niveau mondial (le Caïman Noir et
trois tortues marines : la Tortue
Luth, la Tortue Olivâtre, la Tortue
Verte).

Ordres

Nombre
d’espèces

Amphisbènes

3

Serpents

95

Lézards
Iguane…

42

Tortues
dont tortues marines

15
5

Caïmans

4

Total

© O.Hardy
Serpent liane

159

Extrait de “Guyane ou le voyage écologique”
(C.Richard-Hansen, R.LeGuen. 2002)

LES AMPHIBIENS
La richesse spécifique des amphibiens de Guyane avec 110 espèces au total
dont près de 70 espèces dans les seuls biotopes de forêts (région de TroisSauts), apparaît plus forte qu'en Afrique et que dans la région de Manaus au
Brésil. La forte biodiversité des amphibiens de Guyane est due à l'endémisme
guyanais. Pendant les périodes de climat sec, les espèces ont subsisté dans
des refuges forestiers des zones pluvieuses, comme les régions de Saül et de
l'Inini-Camopi, y ont évolué et donné naissance à des espèces endémiques. Il
y a même un bufonidé, l'atélope jaunâtre, qui est propre à la région de
Cayenne.
Espèces patrimoniales
25 espèces sont inscrites sur la liste des espèces patrimoniales de Guyane.

© P.Heuret
Rainette de Daudin

© P.Heuret
Phylloméduse de Cope
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LES ACTIVITÉS
L'ABSENCE

DE CHASSE EN

GUYANE

DE RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DE CHASSE

La réglementation de la chasse en
Guyane est unique par rapport aux
autres départements d'outre-mer
puisque la partie " chasse " du code
de l'environnement n'est pas applicable. Il n'existe donc, en Guyane,
pas de permis de chasser et très
peu d'organisations de chasseurs.

LA DIVERSITÉ

Néanmoins, des arrêtés fixent une
liste d'oiseaux de reptiles et de
mammifères faisant l'objet d'une
réglementation (en annexe).
Actuellement, on distingue trois
catégories :
- les espèces intégralement protégées ;
- les espèces dont la chasse est
autorisée " pour soi " ;
- les espèces dont la commercialisation est autorisée.

© O.Hardy

DES PRATIQUES

La forte diversité ethnique qui fait la richesse de la Guyane, entraîne des pratiques de prélèvement et de capture qui peuvent être différents d'une culture
à l'autre (tabous alimentaires, pratiques traditionnelles…).
On distingue habituellement 3 types de chasse :
La chasse de subsistance désigne
par son sens strict une chasse pratiquée principalement pour se nourrir par des populations n'ayant
aucune autre source de nourriture
que celle fournie par la forêt. Aussi
est-elle pratiquée par des communautés isolées n'ayant peu, voire
pas de rapports avec le monde
extérieur ainsi que par des personnes souvent très démunies du littoral.

La chasse de loisir est caractérisée
comme une pratique effectuée à
titre d'activité de loisir sur la bande
littorale ou en forêt proche des fleuves. Les pratiquants de ce type de
chasse sont d’une part des locaux
lors de leurs temps libre (congés,
week-ends), et d’autre part des touristes.

La chasse commerciale définit la
pratique cynégétique à but lucratif
pratiquée généralement par des
équipes de chasseurs ayant des
degrés d'organisation variables.
Elle est surtout pratiquée à but
lucratif par des personnes en situation précaire.
Elle permet l'alimentation du commerce de la viande, des peaux et
cuirs… De nombreuses espèces
sont capturées vivantes (amazones, perroquets, primates) pour alimenter un trafic illégal avec le
continent européen d'espèces
reprises à la Convention de
Washington.

© ONCFS
Amazones saisies

LE

DOMAINE CHASSABLE

Sous-bois
© A.Thoraval

La chasse peut avoir lieu sur l'ensemble du territoire, à l'exception de certaines zones d'aires protégées (réserves naturelles, etc.).
Des " zones de droit d'usage " sont attribuées à certaines communautés qui
tirent de la forêt une grande partie des ressources nécessaires à leur subsistance. Elles représentent des superficies importantes. Toutefois, le contrôle n'y
est pas spécifique.
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Les ORGFH en région Guyane

L’ORGANISATION
En Guyane, les ORGFH ont été établies sous la responsabilité du Préfet de
Région.
Une unité opérationnelle, constituée de représentants de la DIREN et de
l'ONCFS, a régulièrement suivi l'avancement du travail réalisé.

COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE

M. le Préfet de Guyane
Collectivités territoriales
- Conseil Régional (1 élu + 1 technicien)
- Conseil Général (1 élu + 1 technicien)

Comité de pilotage
Préfet de Guyane

DIREN

Elus
- Mme Christiane Taubira - Delanon
(Député 1ère circonscription)
- Mme Juliana Rimane (Député 2ème
circonscription)
- M Georges Othily (Sénateur)

ONCFS

Coordination
Services de l’Etat

Associations
d’usagers

Elus

Collectivités territoriales

Scientifiques

Organismes
socio-professionels

Gestionnaires
d’espaces naturels

Réunions dans
les communes

Réunions
thématiques

St Georges, Apatou et Bas Maroni,
Mana, Awala Yalimapo, Cacao

Milieux, Réglementation, Espèces,
Formation, Coopération régionale,
Elevage, ...

LA PHASE

DE CONCERTATION

Lors de sa première réunion, le comité de pilotage, constitué de 33 membres,
a définit les principaux axes de travail par le biais de groupes thématiques.
Des réunions dans les communes ont aussi été organisées pour intégrer au
mieux les particularités culturelles des différents usagers.
Au total, cela a représenté 22 réunions, sur l'ensemble du territoire guyanais,
qui ont regroupé plus de 300 participants.
Au fil des discussions les principales orientations se sont dessinées, puis la
plupart d'entre elles ont été validées lors du troisième comité de pilotage.
Cette première phase de concertation a abouti à un arrêté préfectoral d'approbation des ORGFH le 26 juillet 2004.

LA PHASE

DE MISE EN OEUVRE

Les membres du quatrième comité de pilotage ont défini les axes de travail
et déterminé les partenaires pressentis pour atteindre les objectifs fixés par
les orientations.
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Services déconcentrés de l'Etat et
établissements publics
- Direction Régionale de l'Environnement
(DIREN)
- Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS)
- Direction de l'Agriculture et de la Forêt
(DAF)
- Direction des Services Vétérinaires
(DSV)
- Office National des Forêts (ONF)
Gestionnaires d'espaces naturels
- Mission pour la création du Parc de la
Guyane
- Gestionnaires de réserves naturelles
- Parc Naturel Régional de Guyane
(PNRG)
Associations
- Association des Maires de Guyane
- Fédération des Œuvres Amérindiennes
de Guyane (FOAG)
- Association du conseil des chefs
coutumiers amérindiens
- Conseil consultatif coutumier d'Apatou
- Association Mama bobi
- Association de chasseurs
(Tcho danbwa, Tig'rouj)
- Associations de protection de la nature:
- Groupe d'Etude et de Protection
des Oiseaux de Guyane (GEPOG)
- Société d'Etude de Protection et
d'Aménagement de la Nature en
GUYane (SEPANGUY)
- Association de sport nature (Guyane
Trek)
Professionnels
- Syndicat des restaurateurs
- Comité Touristique Guyanais (CTG)
- Chambre d'Agriculture
- Eleveurs d'animaux non domestiques
(Association Iguane vert)
- Syndicat des scieurs
Scientifiques
- Délégation Régionale à la Recherche
et à la Technologie (DRRT)
- Silvolab
- Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel (CSRPN)

AVERTISSEMENT
LE

LA PÊCHE

CONTENU DU

DOCUMENT

Dans ce document final, il a été
choisi de ne retenir que les orientations faisant l'objet d'un consensus.
Cependant des sujets ont donné
lieu à de vives discussions sans
qu'un consensus n'ai pu être obtenu. Il s'agit par exemple du statut
des limicoles, de la chasse depuis
les routes …

LES

EN EAUX

DOUCES

Pour répondre à la demande du comité de pilotage et pour tenir compte des
activités traditionnelles, les poissons d'eau douce ont été intégrés dans un premier temps à l'élaboration des ORGFH en Guyane, ce qui n'est pas prévu
initialement dans la démarche nationale. Les remarques et propositions ont
été transmises aux services de l'état compétents dans le domaine.

TORTUES MARINES

Les tortues marines constituent une composante essentielle du patrimoine
naturel guyanais. Ce thème n'a pas été abordé lors des discussions car il fait
déjà l'objet d'un autre document d'orientations : le plan national de restauration des tortues marines de Guyane. Cependant, dans une optique de cohésion, cet objectif a été intégré dans les ORGFH.

© E.Hansen
Tortue Luth

LE

SDAGE (SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE

GESTION DES EAUX DE GUYANE)

La préservation des milieux influe directement sur la conservation des espèces. Le SDAGE rappelle la nécessité de prendre des mesures spécifiques
concernant la gestion et la préservation des milieux aquatiques. Les enjeux et
objectifs liés à la lutte contre les pollutions, la préservation des milieux, etc...
y sont déjà traités. Dans le cadre de l'élaboration des ORGFH, nous ne pouvons que rappeler l'indispensable mise en oeuvre de ces recommandations.

LE

SUIVI DES ORGFH ET LES INDICATEURS

La circulaire précise que "les ORGFH définiront des indicateurs de suivi des
résultats escomptés, qui se rapporteront directement à l'évolution de l'état des
espèces et de leurs habitats quand cela sera possible ou bien qui témoigneront des actions mises en œuvre par tous types d'organismes et allant dans le
sens préconisé par les ORGFH […] ".
La mise en place d'indicateurs reste difficile tant au niveau de leur pertinence
que de l'existence des données disponibles.
Ainsi la plupart des orientations devraient avoir des indicateurs mesurant les
actions mises en œuvre plutôt que leur effet.
La construction d'un tableau de bord de ces indicateurs, le calcul de l'état initial
et leur évaluation périodique devrait être un des travaux prioritaires du suivi
des ORGFH. Une mise en cohérence de ces indicateurs avec ceux d'autres
tableaux de bord en matière d'environnement et avec les indicateurs développés par chaque service de l'Etat et des établissements publics est fortement
souhaitable.
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© V.Delattre

Orientations relatives
à la réglementation
des pratiques de chasse

OR 1 : Renforcer l'application de la
réglementation en terme de police de
la nature
OR 2 : Réglementer certaines
pratiques de prélèvement

ctuellement, l'activité de chasse proprement dite n'est pas réglementée en
Guyane (non application de l’essentiel du titre
II du code de l'environnement).

A

La réglementation concerne les espèces (protégées, chassables…) ou les espaces (aires
de protection).
D'une façon générale la chasse peut donc se
pratiquer sans permis, à toute heure du jour et
de la nuit…
Toutefois, la prise de dispositions réglementaires s'avère nécessaire, notamment lorsqu'il
s'agit de réglementer les pratiques pour des
raisons de sécurité.
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OR 1 : Renforcer l'application de la
réglementation en terme de police de la nature

AUGMENTER LES CONTRÔLES SUR
LE TERRAIN

Mesure liée à la condition d'augmenter le nombre d'agents sur le
terrain.
Structures concernées

Propositions
Augmenter les contrôles sur le
terrain :

- dans les zones protégées

- dans les autres zones.

... ONCFS*, ONF*, Gardes de
réserves naturelles, Gendarmerie,
Douanes.
... Services de l'état

© ONCFS

AUGMENTER LE NOMBRE DE PERSONNELS SUR LE TERRAIN
AUGMENTER

LE NOMBRE D’AGENTS DE L’ONCFS* ET DE L’ONF*

Le nombre des agents de terrain de l'ONCFS* reste faible par rapport à la superficie de la région. Les contrôles sont
souvent réalisés en partenariat avec d'autres corps de police habilités en ce qui concerne la protection de la nature :
agents de l'ONF*, de la gendarmerie, des douanes, gardes des réserves naturels…
De plus, la sensibilisation au niveau local demanderait davantage de présence sur le terrain, d'une part pour diffuser
l'information et d'autre part pour être davantage dissuasive.

Propositions

© ONCFS
Saisie d’oeufs de tortues marines pillés

Augmenter le nombre d'agent sur
le terrain.

... Etat (Préfet), ONCFS*, MEDD*

Mettre en place un centre d'examen dans chaque DOM* lors des
concours de recrutement nationaux.

... Etat (DIREN*)

Exemples
- 2004 : Ouverture de 3 postes supplémentaires à la brigade mobile d'intervention.
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Structures concernées

... ONCFS*

RECRUTER

LES AGENTS LOCALEMENT

La création d'un statut nouveau
pour la Guyane, de type "gardes
champêtres", présente de nombreux avantages (présence sur le
terrain, contact avec les populations locales, création d'emplois...).
Les premiers objectifs seraient la
sensibilisation et l'information par
une présence soutenue sur le terrain mais ils pourraient aussi avoir
une fonction de répression lorsque
c'est nécessaire.
Orientation liée : OR 10 " Former,
éduquer, sensibiliser "

EXPLOITER

Propositions
Procédure à mettre en place :
Recrutement d'agents locaux de
type “gardes champêtres”.

Structures concernées

... Collectivités territoriales

Exemples
Le conseil Général a recruté 6 personnes dans ce contexte mais elles
ne sont pas assermentées.

... Conseil Général

LES POSSIBILITÉS DE DÉTACHEMENT DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

TERRITORIALE

Les agents de la fonction publique
territoriale peuvent désormais intégrer des structures comme l’ONF*
ou l’ONCFS* par la voie d’un détachement. Cela peut être un moyen
de bénéficier des connaissances
d’agents déjà en poste localement.
Orientation liée : OR 10 " Former,
éduquer, sensibiliser "

Propositions
Recrutement des détachés de la
fonction publique territoriale.

Structures concernées
... ONCFS* - BMI*, ONF*

Exemples
- Intégration de fonctionnaires de la
fonction publique territoriale à l'ONF*.

... ONF*

- Il y a déjà eu un rapprochement du
Conseil Régional et de l'ONCFS*
pour permettre à des fonctionnaires
de la fonction publique territoriale d'intégrer l'ONCFS*.

... ONCFS*, Conseil Régional

© ONCFS
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OR 2 : Réglementer certaines pratiques de
prélèvement

IDENTIFIER

LES CHASSEURS SUR LE TERRAIN

L'identification du chasseur est une
nécessité, les chasseurs regrettent
la chasse abusive pratiquée par
certains s'adonnant à un commerce ou profitant de l'absence de
contrainte et de réglementation.
Les contrôles ne pourront avoir lieu
qu'après la mise en place d'un procédé d'identification.
Le principe est accepté de façon
unanime d'autant qu'il s'établirait
de façon progressive et adaptée
aux différences culturelles de la
Guyane : notamment avec une
réflexion plus précise concernant
les populations locales.

Règlementation actuelle
Sur l'exercice de la chasse en Guyane :
Aucune condition
Sur le port d'arme, l'achat des armes et des munitions :
Décret de décembre 1998 modifiant le décret du 06 mai 1995 relatif à
l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions.
En résumé : l'acquisition d'armes à feu par les acheteurs civils varie en
fonction de la catégorie des armes à feu, et repose sur la détention soit
d'un permis de tir, soit d'un permis de chasse.
Ce décret est théoriquement applicable en Guyane
Propositions

Structures concernées

Mise en place d'un “permis” de
chasser en Guyane.
Modalités détaillées ci-dessous

... Collectivités territoriales, ONF*,
Mission Parc, ONCFS*, associations
d’usagers (chasseurs, protecteurs de
la nature...), Préfecture

Proposition d'un " permis " de chasser spécifique à la Guyane
Après de nombreuses discussions sur les modalités d'application, c'est la mise en place d’une sorte de permis de chasser spécifique à la Guyane
qui est retenue. Les propositions suivantes sont le résultat de différentes remarques et discussions mais aussi d’une proposition de l’association
Tcho danbwa. Elles doivent faire l’objet d’une analyse juridique.

Les conditions d'accès à l'examen seraient les suivantes :
- Pour les français :
1) Justifier de la nationalité française
[ mode de justification de la nationalité française à voir :
inscription sur les listes électorales de Guyane…]
2) et avoir au moins 18 ans et prouver sa présence sur le sol
guyanais depuis au moins 5 ans
[ A rediscuter l'éventuelle dispense d'examens pour les français :
1) domiciliés en Guyane, à titre principal et permanent depuis
plus de 10 ans
2) et âgés d'au moins 20 ans
sous réserve de faire la demande du permis avant une date
qu'il conviendra de préciser (12 à 18 mois après publication
d'une réglementation), au delà de cette période, l'examen
sera obligatoire. ]
- Concernant les étrangers :
1) Etre en situation régulière
2) et avoir au moins 18 ans
3) et prouver sa présence sur le sol guyanais depuis au
moins 10 ans [ ou 5 ans à rediscuter ]
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Ce système devra s'accompagner de larges actions de communication et surtout vers les populations de l'intérieur.
Les tests pour la délivrance du permis de chasser contiendront 3 volets :
- connaissance des espèces chassables
- réglementation en vigueur
- maniement des armes et sécurité
[ La mise en place éventuelle de suivi médical des détenteurs
a été proposée. ]
[ Les modalités d'autorisation de chasse touristique restent à
discuter. ]

[ points restant à défninir ultérieurement ]

RÉGLEMENTER

LE MATÉRIEL UTILISÉ

RÉGLEMENTER L'ACQUISITION

L'acquisition d'armes de chasse ou
de munitions est jugée trop laxiste
(carte d'identité non systématiquement demandée par le commerçant) et devrait être sérieusement
réglementée. Même si c’est un
point qui relève davantage de la
sécurité publique, c'est une proposition jugée fondamentale et complémentaire de la mise en place du
système d'identification du chasseur.

RÉGLEMENTER

DES ARMES ET DES MUNITIONS

Règlementation actuelle
Aucune réglementation.

Propositions

Réglementer l'acquisition des
armes et des munitions en Guyane.

Structures concernées

... Préfecture

LES ARMES ET MUNITIONS UTILISÉES POUR CHASSER

Inciter à l'importation des cartouches sans plomb :
L'utilisation des cartouches en
plomb est en voie d'être interdite
dans plusieurs pays en raison du
caractère nocif de ce métal. Il
entraîne des effets directs sur la
faune et contamine tous les
niveaux de la chaîne alimentaire,
surtout lorsque l'usage est concentré sur certaines zones (marais
pour le tir d'oiseaux d'eau par
exemple).
Une action de sensibilisation destinée aux principaux utilisateurs
(chasseurs, armuriers, importateurs…) peut d'ores et déjà être
envisagée.

Inciter à l'utilisation des armes et
des munitions adaptées au gibier
chassé :
Dans l'optique d'une meilleure gestion de la ressource, le choix des
armes et des munitions peut être
déterminant dans le “tir efficace” de
certaines espèces. Ainsi, pour les
gros animaux, l'utilisation de balles
est mieux adaptée pour tuer l'animal rapidement plutôt que l'utilisation de plombs qui risquent de le
blesser plus ou moins gravement
en lui laissant la possibilité de s'enfuir hors de portée du chasseur.

Aucune réglementation.

© E.Hansen
Pécari à collier

Propositions
Actions de sensibilisation contre
l'utilisation des cartouches en
plomb.
Actions de sensibilisation à l'utilisation d'armes adaptées.

RENFORCER L'INTERDICTION
POUR L'HOMME ET L'ANIMAL

Le caractère non sélectif et dangereux de ce mode de chasse est
reconnu même si certaines personnes isolées utilisent encore ces
types de piège. La sensibilisation
doit surtout se faire au niveau local,
en s'appuyant sur les autorités
coutumières.

Règlementation actuelle

Structures concernées
... Associations locales de chasse,
Services de l'état
... Associations locales de chasse

DES PIÈGES À FUSILS-TRAPPE ET DES PIÈGES DANGEREUX

Règlementation actuelle
Arrêté préfectoral (n° 579 1D/4B)
du 9 avril 1992 portant interdiction de la pose de fusils-trappes et pièges dangereux similaires dans le département de la
Guyane.

Exemples

A Apatou, le Capitaine s'est engagé à
communiquer pour dissuader l'utilisation de ces pièges.
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INTERDIRE

LA CHASSE MOTORISÉE DE NUIT SUR LES ROUTES

Il est d'avis général que la chasse
de nuit motorisée (avec ou sans
projecteur) doit être interdite, d'une
part car ce n'est pas une pratique
traditionnelle, d'autre part c'est une
sérieuse source de confusion.
Toutefois, cette réglementation
serait impopulaire auprès de certains chasseurs qui restent très
attachés à cette pratique à partir
des routes mais surtout des pistes
forestières.

RÉGLEMENTER

Règlementation actuelle
Sur les modalités de chasse de nuit :
Aucune condition.
Sur les modalités de chasse motorisée :
Aucune condition.
Propositions

Structures concernées

Interdire la chasse motorisée de
nuit avec lampes ou phares sur les
routes.

... Préfecture, ONCFS*,
Gendarmerie, associations d’usa gers (chasseurs, protecteurs de la
nature)

LA CHASSE PRÈS DES MAISONS ET DES STRUCTURES

ACCUEILLANT DU PUBLIC

Il y a un manque de civisme chez
certains chasseurs qui tirent près
des habitations, parfois de manière
inquiétante pour les usagers.
Le problème est le même sur les
sentiers pédestres, au bord des
routes etc… il faut donc définir clairement des zones où la chasse
n'est pas autorisée.
Ces questions relèvent donc aussi
et surtout de la sécurité publique,
et relèvent de la compétence du
Maire de chaque commune.

Règlementation actuelle
Sur les modalités de chasse près des structures publiques :
- Arrêté préfectoral (n° 2241 1D/4B du 04 décembre 1995, modificatif de
l'arrêté n° 1917 1D/4B du 19 octobre 1993) réglementant l'accès et
interdisant la chasse sur le plan d'eau du barrage de Petit-Saut et de
ses abords (Commune de Sinnamary).
- Arrêté municipal (n° 98-31/MS du 20 avril 1998) interdisant le
transport d'armes à feu, le tir et la chasse dans le territoire des
marais de Yiyi (Commune de Sinnamary).
- Arrêté municipal (n° 93-92/MS du 11 mars 1993) portant interdiction
de chasser sur les sites touristiques et dans les zones protégées
(Commune de Rémire-Montjoly).

Propositions
Interdire la chasse à moins de
200m des habitations (carbets,
maisons, centres touristiques …)
et des sentiers pédestres reconnus
(sentier
Molokoï,
Rorota,
Matoury…).

© A.Calestrémé
Observatoire des Salines de Montjoly

Lorsque l'interdiction de chasse
ou de tir existe sur de tels sites
(arrêtés municipaux), faire respecter la réglementation en vigueur.

Exemples
Arrêtés municipaux interdisant le tir
près des zones fréquentées par le
public (cf. ci-dessus).
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Structures concernées
... Mairies, Préfecture

... ONCFS*, ONF*, Gendarmerie

© A.Thoraval

Orientations relatives à la gestion
et à la préservation des espaces

OR 3 : Renforcer l'application de la
réglementation en matière de
protection des espaces
OR 4 : Améliorer la prise en compte
de l'environnement dans les activités
humaines

a gestion de la faune sauvage ne peut
s'envisager de façon globale qu'en abordant aussi et surtout la gestion de l'espace.
C'est en effet la diversité des habitats qui est
à la source de la biodiversité amazonienne.

L

Certaines espèces sont vulnérables à la pression humaine car leurs exigences écologiques
très précises rendent leur survie problématique en cas de modifications du milieu par
l'homme.
Les aires de protection déjà en place (réserves naturelles…) ont le rôle de préserver les
milieux les plus remarquables.
Les réflexions sont à orienter sur les autres
milieux menacés par les activités anthropiques tantôt consommatrices d'espace (urbanisation, agriculture…) tantôt source de pollution (orpaillage illégal…).
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OR 3 : Renforcer l'application de la réglementation
en matière de protection des espaces

FAIRE APPLIQUER

LES RÉGLEMENTATIONS EXISTANTES

ET TRAVAILLER À LEURS ADAPTATIONS LOCALES
Au sujet de l'urbanisation au sens
large (usages des sols, préservation des ressources, de l'environnement…), les lois existent mais
elles ne sont pas toujours appliquées.

Structures concernées

Propositions

Faire appliquer les réglementations
existantes.

... Services de l'état

Orientation liée : OR 1 " Renforcer
l'application de la réglementation
en terme de police de la nature "

LUTTER

CONTRE LES POLLUTIONS DES MILIEUX AQUATIQUES

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de
Guyane (SDAGE) a été adopté par
le Comité de bassin le 29 juin 2000
et par le Préfet coordinateur de
bassin le 9 octobre 2000.

Structures concernées

Propositions
Faire appliquer les préconisations
du SDAGE*.

... DAF*, DIREN*, DRIRE*, DDE*

C'est un document qui définit les
orientations fondamentales pour
une gestion équilibrée de l'eau et
des milieux aquatiques de Guyane.
Toutes les problématiques liées à
la préservation des milieux humides et aquatiques y sont déjà abordées.
© P.Heuret

LUTTER
L'ÉTAT

CONTRE L'ORPAILLAGE ILLÉGAL

:

POURSUIVRE LES ACTIONS DE

Les services de l'état qui ont cette responsabilité sont la DRIRE*, la Gendarmerie et la PAF*. Sans rentrer dans la considération de sérieux problèmes liés à la santé et à la sécurité publique engendrés par l'orpaillage illégal (et qui sont du
ressort des services de l'état précités), les impacts induits sur l'environnement ne sont pas moins graves :
- destruction de milieux
- pollution des cours d'eau par le mercure (toxicité à forte rémanence dans le milieu naturel et accumulation dans la chaîne alimentaire) et les matières en suspensions (changement de la qualité physico-chimique de l'eau avec des conséquences immédiates sur la faune aquatique)
- phénomènes de sur-chasse localisée au mépris de la gestion durable de la faune sauvage et parfois au détriment des
populations locales en place…
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Propositions
Poursuivre les actions de l'État
pour lutter contre l'orpaillage illégal.
Limiter les impacts sur l’environnement lors des destructions administratives.

Structures concernées
... Préfet, Gendarmerie

... Préfet, Gendarmerie

© A.Thoraval
Forêt primaire, Région de Saül

POURSUIVRE

LES ACTIONS DE SURVEILLANCE DE L'ORPAILLAGE LÉGAL

La brigade nature de l'ONF*,
depuis sa création en 1997,
concentre son effort sur la police
de l'eau et s'intéresse plus particulièrement à l'impact des activités
d'orpaillage alluvionnaire. Les dysfonctionnements sont de type :
rejet de boues dans la crique,
déversement de matières dangereuses (hydrocarbures…), etc…

RÉFLÉCHIR

Propositions
Poursuivre les actions de surveillance et d’encadrement de l'orpaillage légal.

Structures concernées

... Préfet, Brigade Nature de l'ONF*,
DRIRE*

À LA POSSIBILITÉ D'UN CADRE JURIDIQUE POUR LA MISE EN

PLACE DE ZONES DE NON-CHASSE

L’activité de chasse peut être localisée (voir tournante), ce qui permet
de conserver des secteurs destinés à la fois à l’activité touristique
et à la préservation d’animaux
(zone “source” et zone “refuge”) qui
recoloniseront d’autres secteurs.
Ce mode de gestion traditionnelle
est depuis longtemps pratiqué
localement par certains chasseurs.
Toutefois, il peut être complètement remis en question par d’autres utilisateurs qui ne respectent
pas ce mode de gestion locale,
comme cela a été évoqué à Apatou
et à Saint-Georges.

Règlementation actuelle
Hors espaces protégés :
- Arrêté préfectoral (n° 2241 1D/4B du 04 décembre 1995, modificatif de l'arrêté n° 1917 1D/4B du 19 octobre 1993) réglementant l'accès et interdisant la chasse sur le plan d'eau du barrage de Petit-Saut et de ses
abords (Commune de Sinnamary).
- Arrêté municipal (n° 98-31/MS du 20 avril 1998) interdisant le transport
d'armes à feu, le tir et la chasse dans le territoire des marais de Yiyi
(Commune de Sinnamary).
- Arrêté municipal (n° 93-92/MS du 11 mars 1993) portant interdiction de
chasser sur les sites touristiques et dans les zones protégées
(Commune de Rémire-Montjoly).

Propositions
Réfléchir à la possibilité d’un
cadre juridique pour la mise en
place de zones de non-chasse.

Structures concernées

... ONCFS*, DIREN*, ONF*,
Associations d’usagers

Exemples

© A.Thoraval
Marais Yiyi

- Voir carte des zones de droits
d’usages p.26
- Voir carte des espaces naturels et
paysages remarquables p.29
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OR 4 : Améliorer la prise en compte de
l'environnement dans les activités humaines

PRÉSERVER

LES HABITATS REMARQUABLES (APB*,ZNIEFF*)

Certaines zones font l'objet d'un
intérêt particulier et bénéficient
déjà de mesures de protection.
Mais les connaissances évoluent
et livrent de nouveaux éléments
majeurs pour le patrimoine naturel
guyanais.

Propositions
S’assurer de la prise en considération de ce type d’habitat dans le
porté à connaissance.

Structures concernées
... DIREN*, ONF*, DDE*,
Collectivités territoriales,
Associations naturalistes

Exemples
Actions déjà réalisées :
- Espaces protégés cf. carte page
suivante
Inventaires, colloques et portés à
connaissance :
- 2001-2003 Mise à jour des ZNIEFF
(Zones d'Intérêts naturel écologique,
faunistique et floristique) de Guyane
- 2000 Définition des habitats remarquables de Guyane
- 2001 Connaissance et conservation
des savanes de Guyane
Actions en cours :
- Mission pour la création du parc
depuis 1992

... DIREN*, Réserves naturelles

... DIREN*

... CSRPN* de Guyane
... WWF* / IFRD*

... Mission pour la création du parc
de la Guyane

Libellule
© O.Hardy
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LIMITER

LA FRAGMENTATION DES HABITATS

Il convient d'intégrer la préservation de connexions entre les
grands ensembles de végétation
(savanes, etc…), dans la politique
d'aménagement du territoire, surtout sur la zone littorale où l'activité
humaine se développe.

SENSIBILISER

Propositions
Sensibilisation des services de l'état et des collectivités territoriales.

Structures concernées
... Associations naturalistes,
scientifiques

À LA CONSERVATION DE CERTAINS ARBRES ET AUTRES

VÉGÉTAUX
Certains arbres procurent des fruits
particulièrement recherchés par la
faune sauvage. La destruction de
ces arbres pour l'exploitation ou
simplement par méconnaissance
peut avoir des conséquences sur la
répartition des animaux.

Propositions
Actions de sensibilisation.

... ONF*, Associations d’usagers de
la nature

Exemples
- Liste des végétaux protégés
- Action de l’ONF*

INTÉGRER

Structures concernées

... DIREN*
... ONF*

LES FACTEURS ÉCOLOGIQUES DANS L'AMÉNAGEMENT DES

ROUTES ET DES COURS D'EAU
Les corridors écologiques sont des
espaces qui restent boisés de part
et d'autre de la route et diminuent
donc l'espace découvert que les
animaux peuvent franchir plus facilement. Les corridors sur la route
Régina - St Georges sont jugés
insuffisants.
Pour des questions pratiques, les
arbres sont rejetés en lisière de
forêt, créant des andains et empêchant les animaux de passer.

AMELIORER

Propositions

Structures concernées

Poursuivre la mise en place des
corridors écologiques.

... Etat, Collectivités territoriales,
DDE*, DAF*, Associations

Éviter les andains le long de la
lisière ou prévoir des passages
pour la faune sauvage.

... Etat, DIREN*, DDE*, Collectivités
territoriales

Exemples
- Ouverture de la Route Régina - St
Georges en 2003 : 9 corridors écologiques sur 80 km de route

... DDE*

LA PRISE EN COMPTE DE LA GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE ET

DE SES HABITATS DANS LES ZONAGES EXISTANTS

Propositions
Améliorer la prise en compte de la
gestion de la faune sauvage et de
ses habitats dans les zonages existants.

Grage petits carreaux © A.Thoraval
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Structures concernées
... Etat, DIREN*, Collectivités
territoriales

© E.Hansen

Orientations relatives à la
réglementation et à la gestion
des populations

OR 5 : Diminuer la pression de chasse
sur les espèces commercialisables
OR 6 : Diminuer la pression de chasse
ou de capture sur les autres espèces
OR 7 : Mettre à jour régulièrement les
listes déterminant le statut des espèces
OR 8 : Renforcer la réglementation et
le contrôle des espèces introduites :
détention, introduction, transport,
commercialisation ...

e déclin constaté des effectifs de certaines espèces (Tapir, Hocco…) du fait
d'une forte pression de chasse dans les
zones les plus exploitées oblige à réajuster
leur mode actuel de gestion.

L

Le prélèvement d'autres espèces (Mygales,
" Pikolets " …) n'est pas toujours réglementé
et peut avoir des conséquences sur la pérennité des ressources animales.
Les discussions lors de l'élaboration des
ORGFH* ont soulevé ces questions et ont
abouti à des propositions d'actions adaptées
à chaque cas.
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OR 5 : Diminuer la pression de chasse sur les
espèces commercialisables

Le prélèvement d'espèces destinées à la commercialisation,
même s'il est autorisé (Arrêté ministériel du 27 mars 1995
portant réglementation du commerce des espèces non
domestiques en Guyane), peut se faire au détriment
de la chasse de subsistance ou de loisir.
En effet, la diminution des effectifs est très nette
dans certains cas et va jusqu'à mettre en péril
localement la pérennité des populations animales.
Les principales espèces concernées sont :
- le Tapir
- le Hocco
- le Marail
- l'Agami
- l'Iguane vert
L'élevage d'espèces sauvages doit être encouragé car il constitue une
alternative avantageuse (qualité, régularité de l'approvisionnement,
quantité…) tout en diminuant la pression de chasse sur les
populations sauvages.

GÉRER

LES POPULATIONS DE TAPIR

Malgré l'absence de chiffres significatifs, il est d'avis général que la
population de Tapir est en déclin
(observations de terrain, diminution
de l'offre sur le marché).
La vente de cet animal peut être
lucrative.
Mais la biologie de l'espèce ne permet pas un renouvellement rapide
des populations (fréquence des
mises bas : 2 ans ; maturité sexuelle : autour de 4 ans).

Règlementation actuelle
- Arrêté ministériel du 27 mars 1995 portant sur la réglementation du commerce des espèces non domestiques en Guyane : " Dans le département
de la Guyane, sont soumis à autorisation délivrée par le préfet la mise en
vente, la vente et l'achat des produits, et notamment de la viande, des espèces non domestiques mentionnées ci-après, dans les établissements de
vente en gros et/ou de détail et les établissements de restauration :
Tapir "Maïpouri" (Tapirus terrestris) (…). "
1

- Arrêté préfectoral (n°172 1D/2B) du 31 janvier 1975 fixant pour le département de la Guyane la liste des espèces animales terrestres, aquatiques
et aviaires intégralement protégées et les mesures particulières de protection de certaines d'entre elles considérées comme gibier.
Art 3 : " (…) nul n'est autorisé à l'occasion d'action de chasse sportive à
détruire ou colporter par sortie plus de : (...) deux pièces de gibier à poil de
quelque importance (taille du Maïpouri ou du Pakira) (…). "
1 Bases juridiques fragiles et pénalités non disuasives ( contravention de type I )

Propositions

Retirer le Tapir de la liste des espèces autorisées au commerce.
© E.Hansen
Tapir
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Structures concernées

... Préfet, DIREN*, ONCFS*,
Associations

GÉRER

LES POPULATIONS DE HOCCO, DE MARAIL ET D'AGAMI

RETIRER

LE HOCCO, LE MARAIL ET L'AGAMI DE LA LISTE DES ESPÈCES AUTORISÉES AU

COMMERCE

Le Hocco fait partie d'un groupe
très sensible aux activités humaines. Plusieurs espèces d'Amérique
du sud sont en voie d'extinction du
fait des activités de chasse et de
ses particularités biologiques (faible taux de fécondité, comportement qui le rend vulnérable surtout
en période de reproduction).
Le GEPOG* n'a pas de chiffres sur
les densités de Hoccos, mais les
observations de terrain (chasseurs,
ornithologues…) attestent d'une
diminution des populations parfois
inquiétante dans certaines zones
de Guyane.
Les populations de Marail et
d'Agami ne sont pas dans un
meilleur état que les populations de
Hocco, ces espèces ont été victimes de sur-chasse liée à la facilité
de leur commercialisation.

INTERDIRE

Règlementation actuelle
- Arrêté ministériel du 27 mars 1995 portant sur la réglementation du commerce des espèces non domestiques en Guyane :
Art 1 : " Dans le département de la Guyane, sont soumis à autorisation délivrée par le préfet la mise en vente, la vente et l'achat des produits, et notamment de la viande, des espèces non domestiques mentionnées ci-après,
dans les établissements de vente en gros et/ou de détail et les établissements de restauration :
- Agami (Psophia crepitans)
- Hocco (Crax alector)
- Marail (Penelope marail) (...)."

Structures concernées

Propositions

... Préfet, DIREN*, ONCFS*,
Associations, scientifiques

Retirer le Hocco, le Marail et
l'Agami de la liste des espèces
autorisées au commerce.

LA CHASSE AUX HOCCO, MARAIL ET AGAMI PENDANT LA PÉRIODE DE

REPRODUCTION

En plus de la mesure précédente, il
paraît nécessaire de laisser une
possibilité de renouvellement des
populations en préservant :
- les oiseaux pendant leur période
de reproduction (qui reste toutefois
à repréciser)
- les aires de protection déjà en
place pour servir de " zone puit " et
" zone refuge”.

METTRE

Règlementation actuelle
- Arrêté ministériel du 27 mars 1995 portant sur la réglementation du commerce des espèces non domestiques en Guyane :
Art 2 : "Le Préfet peut fixer en cas de besoin des périodes de vente différentes selon les espèces".
Structures concernées

Propositions

... Préfet, DIREN*, ONCFS*,
Associations, scientifiques

Interdire la chasse au Hocco,
Marail et Agami pendant la période
de reproduction.

EN PLACE UN QUOTA DE PRÉLÈVEMENT POUR LE HOCCO

La tendance de l'animal à un comportement grégaire peut inciter à
un prélèvement excessif. Appliquer
un quota permettrait à un plus
grand nombre de chasseurs de
profiter de la ressource.

Règlementation actuelle
1

Arrêté préfectoral du 31 janvier 1975 fixant pour le département de la
Guyane la liste des espèces animales terrestres, aquatiques et aviaires
intégralement protégées et les mesures particulières de protection de
certaines d'entre elles considérées comme gibier.
Art 3 : " (…) nul n'est autorisé à l'occasion d'action de chasse sportive à
détruire ou colporter par sortie plus de : (...) dix pièces de gibier à plume
(taille Soucourrou et au-dessus) (…) ".
1 Bases juridiques fragiles et pénalités non disuasives (contravention de type I)

Propositions
Appliquer un quota de prélèvement pour le Hocco.

Pilotes
... Préfet, DIREN*, ONCFS*,
Associations, scientifiques
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GÉRER

LES POPULATIONS D'IGUANE VERT

En Guyane, les iguanes restent
recherchés pour leur chair. Ils sont
chassés essentiellement pendant
la période de ponte des femelles
(juillet à septembre), pratique qui
n'est pas soutenable à long terme.
La constatation générale est une
sérieuse diminution de la taille des
captures.
Sur la mise en place d'une période,
les modalités d'application pourraient se traduire par la limitation
des prélèvements au mois de
juillet.

Règlementation actuelle
- Arrêté ministériel du 27 mars 1995 portant sur la réglementation du commerce des espèces non domestiques en Guyane : " Dans le département
de la Guyane, sont soumis à autorisation délivrée par le préfet la mise en
vente, la vente et l'achat des produits, et notamment de la viande, des espèces non domestiques mentionnées ci-après, dans les établissements de
vente en gros et/ou de détail et les établissements de restauration :
- Iguane (Iguana iguana) (...)"

Propositions
Instaurer une période de capture
pour l'Iguane vert.

PROMOUVOIR L'ÉLEVAGE D'ANIMAUX

Structures concernées
... PNRG*, ONCFS*, Associations,
scientifiques

SAUVAGES

Règlementation actuelle
- Réglementation relative aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques (commerce, élevage…) : nécessité du certificat de capacité (L 413-2, R213-2 à R213-43 du code de l'environnement).
- Arrêté ministériel du 27 mars 1995 portant réglementation du commerce des espèces non domestiques en
Guyane autorise la commercialisation au sens large des espèces suivantes : Pécari à collier (Tayassu tajacu), Pécari
à lèvres blanches (Tayassu pecari), Tapir (Tapirus terrestris), Cabiai, Agouti (Dasyprocta leporina), Paca (Agouti paca),
Tatou à neuf bandes (Dasypus novemcinctus), Tatou de Kappler (Dasypus kapplei), Agami (Psophia crepitans), Marail
(Penelope marail), Hocco (Crax alector), Iguane vert (Iguana iguana).
Propositions
Faciliter les possibilités d'élevage
en Guyane.
Permettre l'élevage d'autres espèces : dissocier le statut accordé à
une espèce "élevée" et celui accordé à une espèce sauvage.

© E.Hansen
Elevage du Pécari à collier en station
expérimentale

Encourager la mise en place de
cette nouvelle filière par l'aide aux
professionnels et agriculteurs
concernés.

Structures concernées
... Chambre d'agriculture, DSV*,
ONCFS*, PNRG*, Association
Iguane Vert
... Chambre d'agriculture, DSV*,
ONCFS*, PNRG*, Association
Iguane Vert

... Chambre d'agriculture, DSV*,
ONCFS*, PNRG*, Association
Iguane Vert

Exemples
Actions en cours :
- Activités de recherches sur l'élevage
de certaines espèces (Soucoumou)
- Installations expérimentales d'éleveurs (Pécaris à collier)

© E.Hansen
Elevage de l’Agouti prévu pour les années à
venir
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Actions déjà réalisées :
- 2003 : Etude dans le cadre d'un
stage de DESS " Intégration d'une
filière " Gibier d'élevage " en Guyane
- 2003 : Réalisation d'une enquête
informelle auprès des consommateurs pour évaluer les attentes en
viande de bois (Secteur de St Laurent
du Maroni)
- 2003 : Mise en place d'une formation
sur l'élevage

... Chambre départementale
d'agriculture
... Chambre départementale
d'agriculture

... Chambre départementale
d'agriculture
... Association Iguane vert

... Association Iguane vert

OR 6 : Diminuer la pression de chasse ou de
capture sur les autres espèces

Dans certains cas, mêmes si les causes de diminution des
populations sont moins nettes (destruction des habitats,
insuffisance du respect de la réglementation déjà en place,
non information du chasseur…), il s'agit de fournir un outil qui
permettrait de limiter les prélèvements abusifs. Ces excès
sont le fait d'une minorité, mais ils constituent un facteur
aggravant lorsque les effectifs sont déjà en net déclin.
En effet, les instaurations de quotas, de périodes de chasse,
éventuellement de taille minimum de capture… sont souvent
bien comprises et déjà appliquées de façon informelle par la
plupart des chasseurs. C'est la combinaison judicieuse de
ces mesures qui permettra une réponse adaptée au mieux à
la gestion de la ressource en fonction de la biologie de
l'espèce chassée et du mode de chasse pratiqué.

GÉRER

LES POPULATIONS DE TOUCANS ET DE PERROQUETS

De façon unanime, les participants
constatent partout en Guyane la
forte diminution des effectifs de ces
oiseaux : sur Montsinery (sans
doute due à l'urbanisation), sur
Cayenne, sur la route de Stoupan,
dans le secteur de Mana, de St
Georges… La chasse aux Toucans
peut être abusive par la quantité
d'individus prélevés.
C'est une chasse saisonnière et
pratiquée par toutes les cultures.

Remarque :
Le choix du quota reste difficile par
manque de données scientifiques
sur l'évolution de ces populations.

© P.Ingremeau
Toucan à bec rouge

Règlementation actuelle
- Arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département
de la Guyane :
Art 1 : protection intégrale des (…) Ara rouge (Ara macao), Ara bleu (Ara ararauna), Ara chloroptère (Ara chloroptera)
- Arrêté préfectoral du 31 janvier 19751 fixant pour le département de la
Guyane la liste des espèces animales terrestres, aquatiques et aviaires
intégralement protégées et les mesures particulières de protection de
certaines d'entre elles considérées comme gibier
Art 3 : " (…) nul n'est autorisé à l'occasion d'action de chasse sportive à
détruire ou colporter par sortie plus de : (…) vingt pièces de petit gibier à
plume (taille Bécasse ou Bécassine) "
1 Bases juridiques fragiles et pénalités non disuasives (contravention de type I)

Propositions

Structures concernées

Faire appliquer la réglementation
existante sur l'interdiction de la
mise en vente (Cf. OR1 " Renforcer
la réglementation en terme de police
de la nature ")

... ONCFS*, Associations (GEPOG*,
SEPANGUY*), scientifiques

Renforcer les quotas de prélèvements, au besoin à fixer en fonction de l'évolution des populations

... ONCFS*, Associations (GEPOG*,
SEPANGUY*), scientifiques

Suivre l'évolution des populations
pour une meilleure gestion de la
ressource (Cf. OR 9 " Poursuivre les
programmes d'étude " )

... ONCFS*, Associations (GEPOG*,
SEPANGUY*), scientifiques

Des propositions concrètes ont toutefois été formulées sur le nombre d'individus à prélever par chasseur et par sortie :
- Groupe de travail " espèces " du 16 avril 2004 : 30 oiseaux
- Groupe de travail à Apatou du 19 avril 2004 : 10 oiseaux
- Groupe de travail à St Georges du 23 avril 2004 : 15 oiseaux
- Membres du CSRPN (contribution du 04 février 2004) : 5 oiseaux
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GÉRER

LES PRÉLÈVEMENTS DE

La région de l'ouest est une zone
d'accueil pour les canards en
migration et en reproduction.
A Mana, les populations de gibier
d'eau sont en déclin.
Les discussions doivent se poursuivrent pour affiner les périodes
de fermeture en fonction de la biologie des espèces.

"GIBIER D'EAU "
Règlementation actuelle

- Arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane :
Art 1 : protection intégrale du Canard musqué (Cairina moschata)
- Arrêté préfectoral du 31 janvier 19751 fixant pour le département de la
Guyane la liste des espèces animales terrestres, aquatiques et aviaires
intégralement protégées et les mesures particulières de protection de
certaines d'entre elles considérées comme gibier :
Art 3 : " (…) nul n'est autorisé à l'occasion d'action de chasse sportive à
détruire ou colporter par sortie plus de : (…) dix pièces de gibier à plume
(taille Soucourrou et au-dessus). "
Art 10 : " Chaque année pendant la période s'étendant du 1er avril au 30 septembre inclus, la destruction par quelque moyen que ce soit, la capture, le
colportage et la vente de spécimens vivants ou des dépouilles des oiseaux
énumérés au présent arrêté (Dendrocyne à ventre noir Dendrocygna automnalis, Dendrocyne fauve Dendrocygna bicolor, Sarcelle à ailes bleues Anas
discas, Pilet à joues blanches Anas bahamensis) sont interdits ainsi que le
ramassage, le colportage et la vente de leurs oeufs. “
1 Bases juridiques fragiles et pénalités non disuasives (contravention de type I)
Rappel : Le commerce de ces espèces n’est pas autorisé

Propositions

Canard Musqué
© E.Hansen

Appliquer une période de fermeture pour la chasse au gibier d'eau.

GÉRER

Structures concernées
... ONCFS*, Associations

LES POPULATIONS DE PRIMATES

Sur les sept espèces présentes en
Guyane, seulement trois sont intégralement protégées (Atèle, Saki
satan, Saki à face pâle), les autres
sont autorisés à être chassées
pour la consommation personnelle.
Depuis 6 ans, les inventaires
signalent que ce sont les primates
qui subissent les premiers la pression de chasse. Les études montrent que le prélèvement doit rester
minime pour qu'il soit durable (< à
4 % de la population).
Connaissant l'état des populations
en Amérique du sud, il est capital
qu'il y ait des mesures de protection plus sérieuses, même si cela
reste difficile à faire admettre aux
populations qui prélèvent encore
des primates et qui pourraient
bénéficier d'adaptations dans le
cadre de pratiques traditionnelles.

Règlementation actuelle
- Arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le
département de la Guyane :
Art 1 : protection intégrale des cébidés : " Sont interdits en tout temps, sur
tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement, la mutilation, la naturalisation des mammifères d'espèces non domestiques suivantes, ou, qu'ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur
mise en vente, leur vente ou leur achat : Atèle Ateles paniscus, Saki capucin
Chiropotes satanas, Saki à face pâle Pithecia pithecia, Douroucouli Aotus trivirgatus."
Art 2 : protection partielle : " Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire
national, la naturalisation ou, qu'ils soient vivants ou morts, le colportage, la
mise en vente, la vente ou l'achat des mammifères des espèces ci-après.
Leur transport est interdit en tout temps sur tout le territoire national à l'exception du département de la Guyane d'où ils ne peuvent toutefois être
exportés : toutes les espèces Cébidés-Callitrichidés représentées dans le
département de la Guyane sauf celles figurant à l'article 1er (soit : Singe hurleur roux Alouatta seniculus, Tamarin Sanguinus midas, Capucin brun Cebus
apella, Capucin Cebus olivaceus, Singe écureuil Saimiri sciureus).”

Singe Ecureuil © A.Thoraval

Propositions
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Structures concernées

Protéger intégralement les populations de primates à condition de
prendre en compte les pratiques
traditionnelles.

... Associations

Poursuivre la sensibilisation sur la
fragilité de ces espèces.

... Associations ; Scientifiques

LIMITER L'IMPACT

DES CAPTURES DE PASSEREAUX CHANTEURS

:

RÉGLEMENTER LE MODE DE CAPTURE

D'avis général, il y a une forte diminution des effectifs de " pikolets "
dans le milieu naturel. Cette diminution a pour conséquence la
répercussion de la pression de
capture sur les autres espèces.
L'attrait pour les passereaux
répond à deux tendances :
- d'une part, les associations
davantage tournées vers l'élevage
du vrai " pikolet "
- d'autre part, une capture aléatoire
qui touche tous les petits oiseaux
de compagnie.
En ce qui concerne le "vrai pikolet”,
l'élevage et la reproduction en captivité sont beaucoup plus avantageux que la capture car, pour
"obtenir" un oiseaux chanteur, il
faut au moins trois générations. La
capture se pratique parfois pour
renouveler les individus reproducteurs, mais elle se fait à l'aide d'un
système sélectif pour l'espèce (par
un oiseau appelant), et a un impact
limité sur les effectifs (un seul
oiseau capturé par piège).
Cependant, la capture au filet ou à
la colle est pratiquée et peut être
lourde de conséquences sur les
populations aviaires lorsqu'elle est
mal maîtrisée : elle n'est pas sélective, ni sur les espèces, ni sur le
nombre d'individus piégés.

- Arrêté préfectoral du 31 janvier 1975 fixant pour le département de la
Guyane la liste des espèces animales terrestres, aquatiques et aviaires
intégralement protégées et les mesures particulières de protection de certaines d'entre elles considérées comme gibier :
Art 4 : "Les espèces énumérées à l'annexe I (= tous les passériformes) du
présent arrêté sont intégralement protégées. Cette annexe fera l'objet de
révision périodique."
- Arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire
national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane :
Art 3 : " Sont interdits en tout temps, dans le département de la Guyane, la
naturalisation ou, qu'ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en
vente, la vente ou l'achat des oiseaux passériformes représentés dans le
département de la Guyane. Sont interdits en tout temps, sur tout le reste
du territoire national, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en
vente ou l'achat des spécimens de ces espèces lorsqu'ils n'ont pas été
régulièrement introduits ou importés. "
Remarque : Par le terme de " pikolets ", on désigne le plus souvent les oiseaux suivants :
- Sporophile curio (Oryzoborus angolensis)
- Sporophile crassirostre (Oryzoborus crassirostris)
- Sporophile Petit-Louis (Sporophila minuta)
- Organiste téïté (Euphonia violacea)
1 Bases juridiques fragiles et pénalités non disuasives (contravention de type I)

Propositions

Structures concernées
... Associations ornithologiques,
DIREN*, ONCFS*

Réglementer les modes de captures en interdisant l'utilisation des
gros moyens de capture (filets,
colle…) et utilisant uniquement les
pièges de type "kalefiche”.

LES PRÉLÈVEMENTS DE MYGALES ET INTERDIRE L'EXPORTATION

La taille des animaux prélevés diminue, traduisant une augmentation
de la pression de capture, les
mygales étant même capturées
avant la taille de reproduction. En
effet, leur mode de croissance est
continu et les individus les plus
recherchés sont les plus gros donc
les plus âgés.
L'exportation des mygales est régulière, les chiffres sont assez alarmants, puisque c'est plusieurs
milliers de mygales qui quitteraient
chaque année le territoire guyanais
(même par voie postale) pour alimenter un marché très lucratif.
Les mygales et surtout la
Theraphosa leblondi, réputée parmi
les plus grosses mygales du
monde, sont très capturées.
L'élevage pourrait être une bonne
solution car les techniques sont
connues et efficaces.

Règlementation actuelle
Aucune réglementation.

© J.G. Jourget

LIMITER

Règlementation actuelle
1

Propositions

Structures concernées

Réglementer la capture : mise en
place d'un quota par collecteur.

... DIREN*, Collectivités territoriales

Interdire l’exportation.

... DIREN*, Collectivités territoriales

Exemples
Action prévue :
- Etude sur l'impact des prélèvements
des invertébrés en Guyane

... DIREN*
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RÉGLEMENTER

LA CAPTURE DES CRABES

Aucune réglementation n'existe sur la pêche aux crabes alors qu'elle se pratique maintenant toute l'année, et pour alimenter une activité commerciale (là aussi, la taille des individus trouvés sur la marché diminue, traduisant une augmentation de la pression de capture).
De plus, les produits utilisés pour leur capture polluent les habitats (gazole…).
Les membres du CSRPN* ont proposé de limiter le prélèvement à cinq individus par jour et par collecteur, et d'appliquer
une redevance en cas de commerce.
Il semblerait toutefois que l’instauration d’une période de capture soit plus appropriée.
Propositions

Structures concernées

Règlementation actuelle
Aucune réglementation.

RESTAURER

Les tortues marines de Guyane,
soumises depuis de longues
années à des prélèvements pour la
consommation de leurs œufs et de
leur chair, connaissent aujourd'hui
des facteurs de déséquilibre nouveaux comme les interactions avec
les pêcheries, l'urbanisation du littoral, mais aussi la fréquentation
touristique.
Ces facteurs peuvent mettre en
péril l'existence de ces populations
de tortues marines et notamment
des Tortues luths qui sont inscrites
sur la liste mondiale établie par
l'UICN* et classées espèces gravement menacées d'extinction.
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... DIREN*, Collectivités territoriales

LES POPULATIONS DE TORTUES MARINES

Le littoral guyanais constitue un
site privilégié et d'importance mondiale pour la nidification des
Tortues luths.

© A.Vinco
Emergence de Tortue verte

Réglementer la capture : mise en
place d'une période de capture.

Règlementation actuelle
- Arrêté du 17 juillet 1991 : Liste des tortues marines protégées dans le
département de la Guyane.
" Sont interdits dans le département de la Guyane et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la mutilation, la destruction, la
capture ou l'enlèvement, la naturalisation ou, qu'ils soient vivants ou morts,
le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat
de spécimens des espèces de tortues marines suivantes :
- Tortue luth (Dermochelys coriacea),
- Tortue caouanne (Caretta caretta),
- Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea),
- Tortue de Riddley* (Lepidochelys kempii),
- Tortue à écailles (Eretmochelys imbricata),
- Tortue verte (Chelonia mydas). "
*ne se trouve pas en Guyane
Propositions
Plan de restauration national des
tortues marines en Guyane (en
cours d’élaboration).

© A.Cassier
Plage d’Awala-Yalimapo

Structures concernées
... DIREN*, ONCFS*, Associations
naturalistes

© A.Thoraval
Tortue Luth venant pondre

ENVISAGER L'ÉLEVAGE D'ESPÈCES

DANS UN BUT DE CONSERVATION OU DE

VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ GUYANAISE

La conservation d'une espèce peut
dépendre un jour de populations
captives (insectes, amphibiens…).
Même si la loi l'interdit actuellement, il faut considérer certaines
espèces dans une optique de valorisation de la biodiversité guyanaise et pour cela d'ores et déjà penser à la possibilité de leur élevage
dans un but commercial.
© P.Heuret
Dendrobate à tapirer

Propositions
Evolution réglementaire.

Structures concernées
... Mission parc
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OR 7 : Mettre à jour régulièrement les listes
déterminant le statut des espèces

La liste des espèces protégées par arrêté ministériel date de 1986.
Depuis, les connaissances ont évoluées : élaboration de la liste des
espèces patrimoniales pour la Guyane en 2000 par le CSRPN
(Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel), découverte
de nouvelles espèces…
La mise à jour régulière de ces listes permettrait d'une part une
meilleure corrélation entre le statut des espèces et leur besoin de
conservation (et notamment en cas d'évolution des effectifs), et
d'autre part une meilleure intégration de la réglementation par les
guyanais.
Conditions préalables :
- Bien connaître l'évolution des populations animales et des habitats
- Intégrer les pratiques culturelles dans une éventuelle évolution de la réglementation
- Tenir compte des inventaires des espèces patrimoniales de Guyane élaborés par le
CSRPN* (2000) et des inventaires internationaux (UICN*).

Règlementation actuelle
Arrêtés ministériels :
- Du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens
représentés dans le département de la Guyane
- Du 17 juillet 1991 Liste des tortues marines protégées dans le département de la Guyane
- Du 27 juillet 1995 Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national

© E.Hansen
Ibis rouges et Aigrettes neigeuses en vol

- Du 27 mars 1995 portant réglementation du commerce des espèces
non domestiques en Guyane

Arrêté préfectoral du 31 janvier 19751 fixant pour le département de la
Guyane la liste des espèces animales terrestres, aquatiques et aviaires
intégralement protégées et les mesures particulières de protection de
certaines d'entre elles considérées comme gibier.
1 Bases juridiques fragiles et pénalités non disuasives (contravention de type I)

Propositions

Mettre à jour le statut des espèces.

© P. Heuret
Sous-bois
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Structures concernées

... Mission parc, CSRPN*, DIREN*

OR 8 : Renforcer la réglementation et le contrôle
des espèces introduites: détention, introduction,
transport, commercialisation…

La vigilance s'impose car des espèces animales importées
peuvent se retrouver dans le milieu, accidentellement ou non,
et coloniser un écosystème, au détriment des espèces en
place.
Il y a déjà un passif en métropole ("tortues de Florides") et
peut-être en Guyane avec des poissons - St Pierre (Tilapias) qu’on aurait retrouvés dans la Comté.

Règlementation actuelle
Certificat de capacité du responsable
Code de l’environnement, Art. L. 413-2 :
“- Les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces
non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de
la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux.
- Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités
fixés par décret en Conseil d’Etat.”
Certificat d’ouverture de l’établissement
Code de l’environnement, Art. L. 413-3 :
“- Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations
classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère,
doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon
les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat.
- Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités
fixés par décret en Conseil d’Etat.”

Propositions
Evolution réglementaire.

Structures concernées
... DIREN*, DSV*, ONCFS*,
SEPANGUY*
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3

© P.Heuret

Orientations transversales

OR 9 : Poursuivre les programmes
d'étude et diffuser les résulats
OR 10 : Former, éduquer, sensibiliser
OR 11 : Renforcer la coopération
régionale

algré des efforts considérables d'inventaires, de suivis et les différentes études
déjà réalisées en Guyane, les connaissances
biologiques et écologiques manquent encore
pour pouvoir mener de façon optimale une
politique de gestion de la faune.

M

La protection et la gestion de la faune et de
ses habitats passe par une bonne compréhension de ces problématiques par la population.
La réussite des actions entreprises passe
aussi par cet effort de communication et la
mise à disposition de l'information sous diverses formes : posters, ouvrages, reportages…

La situation géographique et culturelle de la
Guyane au sein du bassin amazonien encourage une coopération avec les pays frontaliers
que sont le Brésil et le Surinam.
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OR 9 : Poursuivre les programmes d'étude et
diffuser les résultats

Trois axes principaux ont été dégagés :
- Mieux connaître les espèces animales en privilégiant
les espèces les plus sensibles (biologie, éthologie…)
et le lien avec leurs habitats.
- Mieux connaître les chasseurs et leurs pratiques.
- Elaborer des indicateurs sur la qualité et le suivi des
milieux.

AMÉLIORER

LA CONNAISSANCE ET LE SUIVI DES POPULATIONS ANIMALES

PRÉLEVÉES

Malgré des efforts considérables d'inventaires, de suivis,
et les différentes études déjà réalisées en Guyane, les
connaissances biologiques et écologiques ont encore
besoin d’être étoffées pour mener de façon optimale une
politique de gestion de la faune.
D'une part le nombre d'espèces animales, déjà très
élevé par rapport aux régions de métropole, est encore
en évolution puisque l'on découvre encore de nouvelles
espèces (quatre espèces de mammifères ont été découvertes depuis 1996).
D'autre part certaines espèces, même parmi les plus
communément rencontrées, restent très mal connues
tant au niveau biologique qu'écologique, du fait de leur
faible densité vraisemblable (Tapir, félins…) ou de leur
forte mobilité (Pécari à lèvre blanche…).
Les pratiques et les savoirs locaux et traditionnels doivent être pris en considération lors des différentes études scientifiques. Ce partenariat est d'autant plus important que l'homme peut influencer la gestion de la faune
sauvage.

ETUDIER

Document de référence
Le programme Silvolab " La chasse en Guyane aujourd'hui :
vers une gestion durable " a été mené de janvier 2000 à septembre 2002.
Le coordinateur scientifique, Pierre Grenand, a rassemblé
une quinzaine de chercheurs en sciences naturalistes et
sciences humaines pour aborder la problématique générale
de la chasse à travers une approche pluridisciplinaire et tenter de répondre à 3 questions :
- Quel est l'état de la ressource ?
- Qui chasse quoi ? Où, comment, quand et pourquoi ?
- Comment gérer la chasse et la ressource ?
Ces deux années d'études ont permis de clarifier un certain
nombre de domaines encore inconnus jusqu'à ce jour en
Guyane, mais également de déterminer les priorités pour la
continuation de ces études.
Sans constituer une liste exhaustive, les thèmes qui suivent
sont donc à la fois ceux dégagés comme à approfondir lors
du programme chasse et ceux qui ont été soulevés lors de
l'élaboration des orientations régionales.

LA BIOLOGIE, L'ÉCOLOGIE ET L'ÉTHOLOGIE DES ESPÈCES CHASSÉES LES PLUS

SENSIBLES

Les espèces qui subissent une
forte pression de chasse ou de
capture se raréfient dans les zones
les plus fréquentées. Dans la plupart des cas, les scientifiques ne
disposent que de peu d'informations sur leurs densité, période de
reproduction ou habitat.

Les objectifs ci-dessous devront
sans doute s'intégrer à des programmes d'études plus globaux
sur la biologie de l'espèce.
Toutefois, ils paraissent indispensables à l'optimisation de l'application des orientations de gestion
proposées précédemment.
© E.Hansen
Ara macao
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LE

TAPIR ET LE PÉCARI À LÈVRE

BLANCHE

Les études sur la biologie (reproduction) et les habitats fréquentés (superficie
du territoire, milieux privilégiés…) doivent se poursuivre pour élaborer les densités de ces animaux à forte mobilité.

LES

Tapir
© E.Hansen

DAGUETS

Deux espèces restent mal connues
et sont pourtant régulièrement
chassées : le Daguet rouge
(Mazama americana) et le Daguet
gris (Mazama gouazoubira).

LE

Programme en cours
Etude de faisabilité pour l'amélioration des connaissances écologiques du
Daguet rouge Mazama americana en Guyane, dans le cadre d'un doctorat
(ONCFS, Muséum national d'histoire naturelle).

LE

HOCCO

Pour répondre aux orientations de gestion des populations, il est indispensable d'affiner dans un premier temps les périodes de reproduction (rut, nidification, élevage du jeune, dépendance du jeune…), puis de pouvoir proposer un
quota de prélèvement dans le but d'assurer le renouvellement des populations.

LES

TOUCANS ET LES PERROQUETS

- Etudier les effectifs et leur évolution (détermination des causes de
régression…) : indispensable à la
gestion des prélèvements de type
quotas…
- Etudier les phénomènes "migratoires". Ils sont depuis longtemps
observés, mais il serait intéressant
de caractériser ces déplacements
(nourrissage, reproduction…) et de
suivre leur évolution dans le temps.

ETUDIER

LES “

PIKOLETS”

- Etudier les effectifs et leur évolution (détermination des causes de
régression…)
L'impact des captures sur les populations naturelles est indéniable
mais il n'est pas chiffré : Quel est le
nombre d'individus capturés ?
Quelles sont les espèces privilégiées et les espèces de remplacement ? Quelles sont les périodes
de reproduction de ces oiseaux ?

MARAIL ET L’AGAMI

Préciser la période de reproduction
(rut, nidification, élevage du jeune,
dépendance du jeune…).

LE “

GIBIER D’EAU”

Dans un premier temps, il s'agit de
préciser la période de reproduction
(rut, nidification, élevage du jeune,
dépendance du jeune…).

LA BIOLOGIE, L'ÉCOLOGIE ET L'ÉTHOLOGIE DES ESPÈCES

"

EMBLÉMATIQUES

"

LES

PLUS SENSIBLES

LES

FÉLINS

Propositions
Etudier la population de félins pour
son rôle sur le comportement et
l'abondance des espèces gibiers.

Exemples
© M.Delorme
Puma

Actions déjà réalisées :
- Enquête (stage) sur le les observations et les différences de perceptions
des félins en Guyane.

Structures concernées

... WWF*
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LES

LOUTRES

Structures concernées

Exemples
Actions déjà réalisées :
- 2003 - Programme loutre

LES

... KWATA

LAMENTINS

Structures concernées

Exemples
Actions déjà réalisées :
- 2001 - Synthèse bibliographique :
" Le lamantin en Guyane "

ETUDIER L'IMPACT

... KWATA

© Willy Raitière
Loutre géante

DES PRÉLÈVEMENTS D'INVERTÉBRÉS

La Guyane est le seul pays
d'Amazonie où l'on ne protège pas
les invertébrés. Les amateurs viennent donc en Guyane et la pression
de capture augmente chaque
année. Certaines espèces sont très
convoitées (Megasomas, Arlequin
de Cayenne…).
La prise de disposition réglementaire pour limiter l'exportation pourrait
constituer une mesure de précaution.
Toutefois, les captures ne sont pas
chiffrées et l'impact de ces prélèvements sur les populations naturelles n'est pas encore évalué.

Propositions

Etudier l'impact des prélèvements.

RENFORCER L'EFFORT

De plus, tous les insectes ne sont
pas à considérer de la même
façon, il y a des groupes qui subissent de plus fortes pressions
(coléoptères, lépidoptères…).
Les discussions ne permettant pas
de dégager un accord du fait du
manque de données chiffrées, l'accent est mis sur la nécessité d'engager une étude scientifique.

© A.Thoraval

Remarque : Les amateurs locaux
sont intéressés pour participer à
cette étude en apportant leur
connaissance de terrain.

Structures concernées

... DIREN*

SUR LA DÉTERMINATION EFFICACE DES DENSITÉS ANIMALES, SELON

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MILIEUX ET SELON LES ZONES CHASSÉES

Il existe une marge d'incertitude
scientifique qui pèse sur les densités. Il faut trouver un système plus
satisfaisant (adaptation d'une
méthode appropriée de calcul) car
les densités sont utilisées pour l'élaboration de plans de gestion de la
faune à court ou moyen terme.
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Les principaux obstacles sont de trois ordres :
- la difficulté d'accès aux sites non chassés
- la caractérisation des différents milieux écologiques
- l'obtention d'échantillons suffisants lors des comptages (particulièrement en
zone à faible densité) pour appliquer correctement les outils statistiques.

POURSUIVRE L'ÉTUDE

DES MODES ET DES PRATIQUES DE CHASSE

Mieux connaître les pratiques de
chasse
La connaissance des populations
de chasseurs, de leurs pratiques et
des territoires qu'ils fréquentent
paraît indispensable pour envisager une gestion globale.
Toutefois, ces données sont difficiles à obtenir car plusieurs communautés peuvent exploiter un même
territoire dans des buts différents
(autosubsistance, chasse commerciale, chasse de loisir).

Propositions
Mieux connaître le territoire
exploité.
Mieux connaître le nombre de
chasseurs.

Structures concernées
... ONCFS*, Mission parc
... ONCFS*

Exemples
Actions en cours :
- Enquêtes " chasse ".

... ONCFS*

Les études ont malheureusement
été très localisées dans le temps ou
dans l'espace (souvent par manque
de moyens) et mériteraient d'être
poursuivies ou renouvelées.
Par ailleurs il y a des catégories de
chasseurs pour qui les données
restent très fragmentaires et disparates. C'est le cas par exemple des
chasseurs citadins, très mobiles,
qui pratiquent une chasse de loisirs.
© O.Hardy
Tortue denticulée

POURSUIVRE L'ÉTUDE
Il faudrait corréler le potentiel du
milieu et la pression qu'il subit.
Mais :
- il y a un manque de données sur
une zone définie : il est nécessaire
de mettre en place des indicateurs
de la qualité des milieux et de son
évolution.
Une des seules méthodes actuelles
est l'estimation de la densité de certaines espèces.

DES MILIEUX

Propositions

Elaborer des indicateurs sur la
qualité et l'évolution des milieux.

© O.Hardy
Marais de Kaw

- on n'a pas de moyen de calculer la
capacité de charge de certains
milieux.
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OR 10 : Former, éduquer, sensibiliser

EDUQUER

LES ENFANTS ET FORMER LES JEUNES

La formation des enfants est essentielle, ils doivent connaître la nature pour
savoir l’apprécier et la respecter.
La carence d'éducation relative à l'environnement des élèves dès le début de
leur scolarité s'accentue par la suite car il n'y a pas de filières spécialisées
dans ce domaine.
Cela peut entraîner :
- un décalage de profil par rapport aux attentes des " recruteurs " dans ce
secteur ;
- un comportement non respectueux de la ressource naturelle.
© M.Rodet

FAVORISER

LES INTERVENTIONS DES ASSOCIATIONS DANS LES CLASSES

Les associations de protection de la
nature interviennent dans les écoles ou sur le terrain pour sensibiliser les élèves à l'environnement en
leur faisant découvrir la nature qui
les entoure.
La plupart des établissements manquent de moyens financiers et
matériels, que cela soit pour faire
intervenir des associations ou simplement disposer d'outils pédagogiques adaptés.

Propositions

Structures concernées

Soutenir financièrement et techniquement les actions d'éducation à
l'environnement et au développement durable dans les classes.

... DIREN*, Collectivités territoriales,
Education nationale, Associations

Faciliter le déplacement des classes.

... Collectivités territoriales,
Education nationale, Associations

Le transport des enfants en bus jusqu'aux sites adéquats reste problématique autant pour des raisons
financières, que logistiques ou
administratives.

© M.Rodet
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© M.Rodet

SOUTENIR

LA CRÉATION D'OUTILS PÉDAGOGIQUES ADAPTÉS À LA GUYANE

Propositions
Encourager la création et la mise à disposition d'outils pédagogiques.
Créer des manuels scolaires traitant des aspects environnementaux pour enseigner la biologie au même titre que ceux traitant de l'histoire et de la géographie
de la Guyane.

Quelques exemples
Actions déjà réalisées :
- 2003-2004 - Don d'un volume de " Portraits d'oiseaux Guyanais " dans chaque établissement scolaire de Guyane
- 2002 - Malle pédagogique sur les tortues "Malle Toti"
- 2003 - Livret pédagogique "Dodomissiga"
- 1998 - Tamarin - Faune et flore de Guyane
- Cahier pédagogique "Découvre les animaux de Guyane avec moi"
- Sur les traces du Kikiwi
Actions en cours de réalisation :
- Fiches pédagogiques
- Réalisation de 50 fiches pédagogiques à destination des enseignants des écoles primaires

Structures concernées

... GEPOG*
... WWF*
... ONF*
... ADNG*
... Conseil Général de Guyane
... SEPANGUY*

... KWATA
... ONCFS*, RN Amana, DIREN*

SENSIBILISER L'ÉDUCATION NATIONALE POUR QU'ELLE SE DONNE LES MOYENS
D'ENCOURAGER L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les enseignants du premier degré
ont la possibilité de suivre des formations adaptées à ce type d'enseignement. Pour ceux du second
degré, il n'y a rien de prévu par le
rectorat.

INFORMER

Quelques exemples
Action déjà réalisées :
- 2004 : Formation des futurs enseignants en partenariat avec l'IUFM,
mais c'est une démarche bénévole,
du fait du manque de moyens.

Structures concernées

... KWATA, GEPOG*

ET SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC

La diversité culturelle de la Guyane
oblige à prendre en compte les différentes langues, cultures, sensibilités… D'où l'idée de mettre en
place des panneaux visibles et
compréhensibles par tous (pictogrammes) et des relais locaux pour
informer les gens sur le terrain.

© A.Thoraval
Science en Fête 2004

Posters faune de Guyane
Exemple de document diffusé au public
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Propositions

Structures concernées

Poursuivre et renforcer les actions de communication vers le grand public
(réunions, films, plaquettes, posters…).

... Associations, Services de l'état

Quelques exemples
Actions déjà réalisées :
Plaquettes et posters
- 2004 - Plaquette de présentation des espèces autorisées au commerce en Guyane
- Plaquette sur la gestion de la faune en Guyane
- Elaboration de posters sur la faune de Guyane (espèces protégées, félins…)
- 2003 - Elaboration de posters sur la faune de Guyane (primates…)
Conférences, sorties, projections…
- Actions de sensibilisation du grand public par l'organisation de sorties de découverte de la nature, de conférences, de projections…
Livres
- 2004 - “ Limicoles Nord-Américains “
- 2004 - “ Les Primates de Guyane ”
- 2003 - “ Portraits d’Oiseaux Guyanais “
- 2001 - " Les chauves-souris de Guyane française "
- 2000 - " Guyane ou le voyage écologique "
- 2000 - " Atlas des amphibiens de Guyane "
- 1998 - " Guide des serpents et amphisbènes de Guyane "
- 1998 - " Faune de Guyane "
- 1992 - " Oiseaux de Guyane "
- 1990 - " Les Lézards de Guyane "
Documents vidéos
- 2005 - “ Guyane terre des possibles "
- 2004 - “ L'Amana “
- 2004 - Films sur les oiseaux des marais de Kaw
Actions en cours de réalisation :
- Réédition " Faune de Guyane "

METTRE

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

DIREN*, ONCFS*
DIREN* - ONCFS*
DIREN* - ONCFS*
SEPANGUY*

... SEPANGUY*, GEPOG*, KWATA

... E.Hansen, W.Raitière, A.Lartiges
... B.De Thoisy et M.Dewynter
... GEPOG*
... P.Charles-Dominique et coll.
... C. Richard-Hansen et coll.
... J. Lescure et coll.
... F. Starace
…ONCFS*
... Olivier Tostain et coll.
... J-P Gasc
... Roger LeGuen
... Roger LeGuen
... J.P. Isel /PNRG*

...ONCFS*

EN PLACE DES RELAIS LOCAUX GARDES CHAMPÊTRES

Les recrutements locaux de type "gardes champêtres" seraient une démarche tout à fait complémentaire des outils déjà
existants et permettrait de faire l'interface entre les services de l'état et les différents contextes culturels de Guyane.
Ils constitueraient des interlocuteurs locaux pour sensibiliser à la gestion durable de la ressource naturelle, expliquer et
inciter au respect de la réglementation.
Orientation liée
OR1 : " Renforcer l'application de
la réglementation en terme de police de la nature "

ELABORER

Propositions
Mettre en place le dispositif.

Structures concernées
... Collectivités territoriales

UNE LISTE DES PERSONNES ET DES ÉTABLISSEMENTS

"

RESSOURCE

FACILITER L'ACCÈS À L'INFORMATION SUR LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES
La multiplicité des acteurs (services
de l'état, collectivités, associations…) et des sujets qui se rapportent à l'environnement ne simplifie
pas l'accès à l'information.
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"

POUR

MATÉRIALISER

LES INFORMATIONS SUR LE TERRAIN

Structures concernées

Propositions
Renouvellement ou pose de panneaux anti-plomb à l'entrée des
grandes pistes et aux débarcadères, qui utilisent une signalétique
simple (pictogrammes).

... DIREN*, ONCFS*, Réserves
naturelles, autres

Renforcer la signalisation sur le
terrain entre les zones chassées et
non chassées, et en particulier à
l'intérieur des RN où la chasse est
permise (Amana et Kaw).

... DIREN*, ONCFS*, Réserves
naturelles, autres

© A.Cassier

L'information peut se faire à certains points " stratégiques " qui sont
les parkings ou les dégrads.
Les usagers doivent savoir quand
ils sont sur une zone protégée ou
bien où la chasse est réglementée.

COLLOQUES,

SÉMINAIRES ET RENCONTRES INTERNATIONALES

:

POURSUIVRE ET

RENFORCER L'INFORMATION AU GRAND PUBLIC

Poursuivre l'information et la vulgarisation scientifique est essentiel en
Guyane.
Orientation liée
OR 11 " Renforcer la coopération
régionale "

FORMER

Exemples
Actions déjà réalisées :
- Conférences / Communiqués autour
du thème de l’environnement
- 2003 : Assises régionales de la
recherche en Amazonie - Cayenne

Structures concernées

... Organismes de recherche,
Associations (SEPANGUY*...)
... Conseil Régional

LES PROFESSIONNELS

SENSIBILISER

LES ORPAILLEURS À LA RÉGLEMENTATION SUR LA PROTECTION DES ESPÈCES

ET À DES TECHNIQUES NON POLLUANTES

Même l'activité d'orpaillage dite
légale ou déclarée a des conséquences sur l'environnement.
Certaines pratiques peuvent être
améliorées pour diminuer cet
impact.

POURSUIVRE

Exemples
Action déjà réalisées :
- Actions de sensibilisation lors des
contrôles de sites notamment par des
fiches pédagogiques (traduites brésilien, créole et sranan tongo) sur l'analyse critique du chantier
- Recrutement et mise à disposition
d'une " personne ressource " à la
Chambre de commerce et de l'industrie qui conseille les entrepreneurs

Structures concernées

... Brigade Nature de l'ONF*, DRIRE*

... CCIG*

ET RENFORCER LA SENSIBILISATION DES PERSONNELS DES CORPS DE POLICE

Le temps de présence en Guyane
des personnels des corps de police
(gendarmes, douaniers…) peut
être très court : quelques mois.

Exemples
Action déjà réalisées :
- Actions de sensibilisation régulière
des agents de l'ONCFS* sur la réglementation liée à la faune sauvage

Structures concernées

... Gendarmerie, Douanes
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POURSUIVRE

LA SENSIBILISATION DES MAGISTRATS

La sensibilisation doit se faire régulièrement au niveau du procureur
et de ses assesseurs, qui peuvent
avoir tendance à hiérarchiser les
priorités en fonction de leurs affinités et parfois au détriment des préoccupations environnementales.

INCITER AU

Exemples
Actions déjà réalisées :
- Contacts d'information réguliers

Structures concernées
... ONF*, ONCFS*

DÉVELOPPEMENT DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS

La structure associative est un excellent moyen d'impliquer les chasseurs localement.
Outre les avantages en terme d'échanges de connaissances et d'informations, elle permet de sensibiliser les jeunes et
d'envisager localement la possibilité d'une gestion de la faune et des habitats.
De plus, c'est un interlocuteur privilégié par rapport aux services de l'Etat lors des processus de concertation ou par rapport aux organismes de recherche pour envisager des partenariats sur les études de la faune.

UTILISER

ET VALORISER LES CONNAISSANCES LOCALES ET TRADITIONNELLES

Des propositions seront formulées
lors des prochaines réunions du
comité de pilotage.
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OR 11 : Renforcer la coopération régionale

METTRE

EN PLACE DES OUTILS DE PROTECTION DE LA RESSOURCE PRÈS DES

FRONTIÈRES

RENFORCER

LES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES AVEC LE BRÉSIL ET LE SURINAM ET MISE

EN PLACE DE PEINES DISSUASIVES

La difficulté du contrôle des frontières favorise une penétration des
brésiliens et des surinamais sur le
territoire français, dont ils s’approprient les ressources naturelles.
Cette situation menace la pérennité
de la faune sauvage et de ses habitats et complique leur gestion.

ETABLIR

UN

“

Propositions

Structures concernées

Renforcer les contrôles aux
frontières.

... Services de l’Etat

Mettre en place des peines
dissuasives.

... Services de l’Etat

DROIT DE CHASSE

"

PAR UN SYSTÈME D'IDENTIFICATION DU CHASSEUR SUR

LE TERRAIN

La chasse abusive et/ou illégale est
un facteur responsable de la raréfaction de certaines espèces surtout lorsqu'elle alimente une
demande commerciale.

Propositions
Mise en place d'un permis de chasser en Guyane.

Structures concernées
... Usagers et services de l'état

Orientation liée :
OR 2 " Réglementer certaines pratiques de prélèvement ".

TENDRE

VERS L'UNIFORMISATION DE LA RÉGLEMENTATION ENTRE LES PAYS FRONTALIERS

L'uniformisation de la réglementation entre deux pays frontaliers est
capitale.

Exemples
Action déjà réalisée :
- La coopération régionale entre le
Brésil et la Guyane a commencé en
97 avec l'Etat de l'Amapa.

Structures concernées

... Conseil Général
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RENFORCER
METTRE

LA COOPÉRATION RÉGIONALE

EN PLACE UN DISPOSITIF ANTI-MARÉES NOIRES DANS LE CADRE DE LA

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Il y a une menace de pollution en
hydrocarbures
sur
la
côte
Guyanaise, notamment en raison
des échanges commerciaux par
voie maritime avec les pays frontaliers.

Exemples
Action déjà engagée :
- La ratification de cette convention
par la France est récente (moins d'un
an).
- Plan Polmar

Structures concernées

... Services de l’Etat

... Services de l’Etat

Dans le cadre du protocole SPAW*,
il existe à Curaço et en
Guadeloupe un centre d'activité
régional pour les espaces et les
espèces spécialement protégés de
la Caraïbe. Il n’en existe ni au
Surinam, ni au Guyana, car ils ne
sont pas signataires de la convention.

ORGANISER

DES RENCONTRES RÉGIONALES POUR FAVORISER LES ÉCHANGES

Exemples
Action déjà réalisées :
- Identification des domaines de collaboration potentielle avec le Brésil

© A.Cassier
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- Stage (3 mois) 2003 : Identification
des domaines de collaboration potentielle avec le Brésil
- Colloques : Wilde life trade management Paramaribo (Surinam) 3-4 juin
2004

Structures concernées

... ONCFS* (Mission des actions
internationales et Délégation
régionale outre mer du 01 au 11
décembre 2003)
... ONCFS*

... WWF*

© M.Delorme
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Table des abréviations

ADNG Association de découverte de la nature guyanaise
APB Arrêté de protection de biotope
BMI Brigade mobile d'intervention
BRGM

Bureau de recherche de géologie et des mines

CCIG Chambre de commerce et d'industrie de Guyane
CSRPN Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
DAF Direction de l'agriculture et de la forêt
DDE Direction départementale de l'équipement
DESS Diplôme d'études supérieures spécialisées
DIREN Direction régionale de l'environnement
DOM Département d'outre-mer
DRIRE Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l'environnement
DSV Direction départementale des services vétérinaires
GEPOG Groupement d'étude et de protection des oiseaux de Guyane
IFRD Institut de formation et de recherche pour le développement
IUFM Institut universiatire de formation des maîtres
MEDD Ministère de l’écologie et du développement durable
MNHN Muséum national d’histoire naturelle
ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage
ONF Office national des forêts
ORF Orientations régionales forestières
ORGFH Orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats
PAF Police aux frontières
PNRG Parc naturel régional de Guyane
RN Réserves naturelles
RNA Réserve naturelle de l'Amana
SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l'eau
SEPANGUY Société d'études, de protection et d'aménagement de la nature en Guyane
SPAW Special protected areas and wildlife
UICN Union mondiale pour la nature
WWF World wildlife fund (Fond mondial pour la nature)
ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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Liste des Annexes (contenu du CD-rrom)

DOCUMENTS

RELATIFS À L'ÉLABORATION DES ORGFH

ORGFH Guyane 2005 - Sylvie Berthier, ONCFS / Guy Tiego, DIREN - 2005
Document de synthèse de la démarche ORGFH en Guyane : récapitulatif du processus d'élaboration, orientations retenues
et pistes d'actions pour la mise en œuvre 62p.
Tableau de synthèse des différentes réunions
Récapitulatif des dates et lieux des réunions qui ont eu lieu dans le cadre de l'élaboration des ORGFH en Guyane
Comptes-rendus des réunions thématiques à Cayenne
Milieux, sensibilités et usages : utilisation concurrente des milieux, pollutions - 1 réunion
Réglementation des pratiques de chasse et de capture, modalités de droits de chasse, captures abusives… (dont spéciale "
pêche en eaux douces ") - 3 réunions
L'identification des chasseurs, réglementer la chasse près des maisons et des bords de route - 1 réunion
Formation des hommes, sensibilisation et communication - 2 réunions
Espèces chassables, menacées ou protégées, périodes de chasse, lieux, quotas… - 3 réunions
Toucans, perroquets, limicoles, pikolets - 1 réunion
Insectes et arachnides - 1 réunion
Coopération régionale et aspects internationaux - 1 réunion
Elevage des espèces sauvages - 2 réunions
Comptes-rendus des réunions dans les communes
MANA
APATOU
ST GEORGES
AWALA YALIMAPO
CACAO
Comptes-rendus des comités de pilotage
05/09/03 : Présentation de la démarche et organisation de la concertation
04/02/04 : Validation de la première étape, définition des sujets à approfondir
01/07/04 : Validation des orientations
16/02/05 : Définition des pistes d'actions pour la mise œuvre des orientations
Liste des différents participants à la démarche
Tableau récapitulatif des participants aux réunions

DOCUMENTS

RELATIFS À L'ÉTUDE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE

Programme Silvolab " La chasse en Guyane aujourd'hui : vers une gestion durable "- Pierre Grenand
Ce programme a été mené par une quinzaine de chercheurs en sciences naturalistes et sciences humaines de janvier 2000
à septembre 2002. Il se propose d'aborder la problématique générale de la chasse à travers une approche pluridisciplinaire
et tente de répondre à 3 questions : Quel est l'état de la ressource ? Qui chasse quoi ? Où, comment, quand et pourquoi ?
Comment gérer la chasse et la ressource ?
Résumé de l'étude chasse Silvolab : version de 43 pages
Résumé de l'étude chasse Silvolab : version de 18 pages
Etude " La chasse en Guyane vers une gestion durable " - Cécile Richard-Hansen, Colin Niel - 2002 : Contribution ONCFS
Partie de l'étude plus orientée sur la connaissance de la biologie des espèces chassées, et la gestion des populations
La chasse en Amazonie - Cécile Richard-Hansen, ONCFS - 1998
Synthèse bibliographique qui dresse un bilan des connaissances acquises dans le domaine de la gestion de la faune sauvage à ses divers "niveaux" d'utilisation dans le bassin amazonien (prélèvements, biologie et écologie des espèces, réglementation…).

DOCUMENTS

COMPLÉMENTAIRES SUR LA RÉGLEMENTATION

La réglementation de la chasse en Guyane - Eric Hansen - 2002
Article de synthèse de la réglementation sur la faune sauvage en Guyane
Textes réglementaires sur la chasse en Guyane - Extrait du site www.terresdeguyane.fr
Arrêtés préfectoraux et ministériels relatifs à la faune sauvage ou au mode de prélèvement en Guyane (hors réglementation
relative aux espaces protégés)

ARRÊTÉ

PRÉFECTORAL D'APPROBATION DES ORGFH

Arrêté préfectoral d'approbation des ORGFH de Guyane 2004
Document administratif validé par le Préfet
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