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A propos de l’Impact du Changement Climatique en Guyane

Synthèse
Ce rapport constitue le texte qui a été proposé à l’ONERC dans le cadre de son rapport
annuel 2011, spécifiquement dédié aux territoires français d’Outremer.
Ce travail de compilation des données, de synthèse et d’écriture à propos de la région Guyane
s’inscrit dans le projet intitulé « L’impact du changement climatique en Guyane – Etude des
vulnérabilités territoriales et réflexion sur l’adaptation régionale à prévoir sur le moyen et long
terme » réalisé par le BRGM avec la collaboration du bureau d’études NBC consultant, et qui est
financé en co-partenariat par la DEAL Guyane, l’ADEME Guyane et le BRGM. Son objet sera de
fournir une première vision d’ensemble des impacts, des vulnérabilités et des mesures
d’adaptation envisageables en fonction des menaces et des opportunités liées au changement
climatique sur le territoire de la Guyane.
Dans le présent rapport, le dernier paragraphe fait référence à ce projet, qui par ailleurs reprend un
descriptif du contexte général de la Guyane au regard des problématiques du changement
climatique, et les premiers éléments de caractérisation de la vulnérabilité du territoire vis à vis des
aléas naturels et de ses enjeux.
.
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1. LE
ES CHA
ANGEM
MENTS
S CLIMA
ATIQUES EN
GU
UYANE
E
Les observations efffectuées da
ans tous le
es continen
nts et les oocéans pro
ouvent que
e
l’ensemble
e des systtèmes natu
urels sera affecté pa
ar les channgements climatiquess
régionauxx, en particulier par le
es augmentations de températurre (GIEC, 2007a). La
a
pas à cettte tendanc
Guyane française
f
n’échappe
n
ce avec u ne augmentation quii
s’accélère
e ces derniè
ères annéess (Figure 1).

Figure 1 : Evolution de
es températu
ures annuelle
es moyennes
s en Guyanee (source Météo France,
20
007)

La tempérrature moye
enne annue
elle est ain
nsi passée de
d 26 degréés en 1955
5, à plus de
e
27 degréss en 2009 (Météo
(
Fran
nce, 2007). D’après le
es projectionns synthétis
sées par le
e
GIEC verss le milieu du
d siècle, l’E
Est de l’Amazonie subira une hauusse des températuress
qui contrib
buera à l’aridification d es sols et entraînera
e
progressivem
p
ment la tran
nsformation
n
des forêtss tropicales en savane
e. La biodiv
versité peut être sérieeusement compromise
c
e
par l’extinction d’un grand
g
nomb
bre d’espèc
ces dans de nombreusses régions
s tropicaless
de l’Amériique latine. Par ailleurss, d’après le
es modélisa
ations, l’élévvation du niveau
n
de la
a
mer sera un second facteur ma
ajeur impac
ctant la plan
nète dans lles décennies à venir,,
avec des valeurs mo
oyennes d’a
augmentatio
on avancée
es par les sscientifiques
s de l’ordre
e
d’un mètrre, voire plus,
p
au n iveau glob
bal. Il n’y a cependaant actuelle
ement pass
d'observattion à l’éch
helle région
nale et les modèles globaux, mêm
me s’ils mo
ontrent dess
variations tout à fa
ait significa
atives entre
e grandes zones du globe, ne
e sont pass
suffisamm
ment précis pour donn
ner des esttimations d’élévation ccalculées et
e fiables à
l’échelle d’une région. Cette augmenta
ation du niveau marrin pourra avoir dess
conséquences imporrtantes sur le paysage
e régional, son aménaagement ett la vie dess
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populations ; ainsi par exemple, cela augmentera les risques d’inondation dans les
basses terres, l’occurrence de submersions marines ou encore l’intensité de l’érosion
de la côte.

2. LE CONTEXTE GENERAL DE LA GUYANE
La Guyane est Département d’Outre-Mer (DOM) depuis la Loi de Départementalisation
du 19 mars 1946 et a été érigée en Région en 1982. Seul territoire français, et
européen, situé sur le continent sud-américain, à 7 000 kilomètres de la France
hexagonale et 1 500 kilomètres des Antilles françaises, la Guyane, est également le
seul territoire amazonien de l’Union européenne. Elle représente 83 534 km², soit
1/6ème de la France hexagonale et par ailleurs, 96,5% de son territoire est couverte par
la grande forêt équatoriale (Rain Forest).
C’est l’un des départements français les moins peuplés (216 000 habitants en 2008 –
estimation INSEE), mais disposant de la progression démographique la plus élevée au
niveau national depuis 25 ans, avec un taux moyen de fécondité de 4 enfants par
femme (INSEE 2006). Elle est découpée en deux arrondissements (Cayenne et Saint
Laurent). Elle compte 22 communes disposant pour la plupart de très grands territoires
(Figure 2) :
- des communes comme Mana (6 760 km²), Roura (3 666 km²), Saint Élie (5 803 km²),
Saint Laurent (4 079 km²) et Saül (4 443 km²) sont aussi vastes que des départements
de France hexagonale ;
- des communes comme Camopi (10 491 km²), Maripasoula (18 772 km²) et Régina
(11 443 km²) correspondent en superficie à des régions de France métropolitaine.
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Fig
igure 2 : Cartte de la Guya
ane

La Guyan
ne, Région Ultra Périp
phérique (R
RUP) de l’U
Union Europpéenne (à l’instar dess
Açores, des Canarie
es, de Mad
dère et des
s autres DO
OM françaiss) constitue
e une zone
e
stratégique pour la France et ll’Union Eurropéenne. Elle
E abrite notamment le Centre
e
Spatial Gu
uyanais, le port spatial de l’Europe
e (Figure 3)).
Du fait de son positionneme
ent géogra
aphique, elle disposee de trois pôles de
e
rayonnem
ment, à savo
oir le Platea u des Guya
anes (Guyana, Surinam
m, Guyane Française),,
les pays de
d la zone Caraïbe, ett enfin, les Etats situés sur le conntinent sud-américain,,
principalement le Bré
ésil.
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Figure 3 : . Départ de la Fusée Arriane depuis le CSG en août
a
2006 (so
ource BRGM
M Guyane)

Ce DOM p
possède quatre frontières naturellles ouvertes
s sur des espaces
e
écoonomiques
différents :
- à l’ouest, le fleuve Maroni,
M
qui sépare
s
la G uyane du Surinam
S
;
- à l’est, le
e fleuve Oya
apock, soit près de 60
00 km de fro
ontière avec
c le Brésil ((il s’agit de
la plus grande frontièrre de la France avec u n pays étra
anger) ;
es Monts Tu
umuc-Huma
ac qui cons tituent la de
euxième frontière naturrelle ;
- au sud, le
- au nord, u
une façade maritime avec
a
l’Océan
n Atlantique
e, qui s’étale
e sur 320 km
m (dont 48
000 km² de plateau continental)
c
) et qui bord
rde une Zon
ne Econom
mique Exclussive (ZEE)
d’environ 1
130 000 km².
me
La Guyane
e, située entre les 2èm
et 6ème p
parallèles nord,
n
et enttre les 52èmme et 56ème
parallèles ouest, possède un cllimat équa
atorial hum
mide, tempé
éré par les alizés. La
rencontre, d’une pa
art des alizés en p
provenance
e du Nord
d-Est, actioonnés par
l’anticyclon
ne des Aço
ores, charg
gés d’humid
dité et, d’au
utre part, des
d
alizés plus secs,
venant du
u Sud-est à partir de
d l’anticycclone de Sainte
S
Hélè
ène, formee la Zone
Intertropica
ale de Convergence (ZIC). Ce
ette zone de
d basses pressionss relatives,
responsab
bles des précipitation
p
s, descend
d vers le Sud, bala
ayant la G
Guyane de
novembre à février, et
e passe à nouveau su
ur le départtement d’av
vril à juillet lorsqu’elle
remonte ve
ers le Nord
d. La périod
de transitoirre, épargné
ée par les pluies,
p
correespond au
“petit été d
de mars”. De
eux saisons
s se distingu
uent donc nettement
n
:

x

une sa
aison sèche très marqu
uée de mi-ju
uillet à nove
embre ; le to
otal des préécipitations
représe
ente alors moins
m
de 20
0 % des pré
écipitations annuelles.
a
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x

une saison des pluies le reste de l’année ; elle est plus particulièrement marquée
au cours des mois de mai et juin, totalisant à eux seuls 45 % des apports annuels,
lorsque la ZIC se stabilise à l’aplomb de la Guyane.

La température moyenne annuelle sur la bande côtière est de 26°C et l’amplitude des
variations mensuelles est inférieure à 2°C. L’humidité relative varie de 70 à 100 %, ce
qui réduit l’évaporation. Celle-ci dépend en outre, de l’insolation et surtout du régime
des vents. Dans ces conditions, le bilan hydrique peut être excédentaire dans une
zone sous le vent, alors qu’il est déficitaire dans une zone exposée au vent. La
pluviométrie moyenne interannuelle est comprise entre 2000 mm (à l'ouest) et 3500
mm (à l'est). La moyenne annuelle d’insolation évolue entre 2300 et 2400 heures, soit
plus de 6h30 par jour, ce qui influence considérablement l’activité photosynthétique. Un
tel climat, alliant chaleur, humidité et ensoleillement, est donc intrinsèquement
favorable aux différentes chaines trophiques tropicales et donc au maintien d’une
faune et d’une flore riches et variées.
D’un point de vue géologique, la Guyane appartient au bouclier des Guyanes, vaste
ensemble limité au Nord par l’Océan Atlantique et au Sud par le Bassin de l’Amazone.
Il s’étend sur 900 km de large du Nord au Sud et sur 1800 km d’Est en Ouest (Delor et
al., 2003a et b). En Guyane, plus de 90% des roches sont datées du
Paléoprotérozoïque ; les plus anciennes se sont formées vers 2,2 milliards d’années et
sont liées à l’ouverture d’un océan ayant séparé les boucliers archéens d’Amazonie et
d’Afrique de l’Ouest. C’est cet épisode de l’histoire de la Terre qui a formé la quasitotalité des roches de Guyane et qui se termine vers deux milliards d’années
(Théveniaut et Delor, 2004). On y distingue de grands ensembles formés de granites et
deux séries majeures de roches volcaniques et sédimentaires (respectivement au nord
et au sud du territoire), qui se rejoignent d’ailleurs à l’ouest au Surinam (Figure 4). Ce
sont ces séries géologiques qui sont potentiellement minéralisées et contiennent
notamment les gisements d’or.
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Figure 4 : Roches du
u vieux socle recoupées p
par un filon volcanique,
v
Cayenne,
C
carrrière des
Maring
gouins (sourcce BRGM Gu
uyane)

Pendant l’’ère Tertiaire, à partirr de 60 m illions d’an
nnées envirron, les phhénomènes
d’altération
n très intensses, pendant des pério
odes climattiques tropicales et éqquatoriales,
dégradent les roches et façonnent les pays ages en pé
énéplaines successives
s
s avec des
intercalatio
ons de gran
ndes phases d’érosion . Ces maté
ériaux d’alté
ération, qu’oon observe
partout, so
ont argileuxx surtout, de
e couleur ro
ouge et ocrre, et peuve
ent atteindree plusieurs
dizaines de
e mètres d‘épaisseur (Figure
(
5) ; ils sont sou
uvent chape
eautés par d’énormes
cuirasses ferrugineusses, dures et compacctes. Enfin au Quaternaire (1 à 2 millions
d’années), sous l’effe
ations du niveau marin, des appports des
et conjugué
é des varia
produits d’érosion de
es fleuves de Guyane
e et surtout des appo
orts de séddiments de
l’Amazone
e, le littoral de Guyane
e a enregisstré des épisodes sédimentaires successifs
apportant principalem
ment sur la côte sable
es et argiles
s, qu’on rettrouve aujoourd’hui en
alternance
es sur plusie
eurs dizaine
es de mètre s d’épaisse
eur parfois.
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Figure 5 : Profil d’altération le lo
ong de la route St Laurent Apatou (soource BRGM Guyane)

D’un poin
nt de vue orographiique, on distingue tra
aditionnellem
ment en Guyane,
G
less
terres bassses des terrres hautes (Paget, 199
99).
Les terress basses, plus ou moin
ns inondable
es, forment tout le longg de la côte une bande
e
de 5 à 40
0 km de larrge ; elles sse développent à moins de 50 m
mètres d’alttitude et se
e
composen
nt de sédiments quaterrnaires et actuels.
a
C’es
st la plaine côtière qui représente
e
seulement 6 % du territoire g uyanais. Quelques
Q
po
oints hautss isolés rem
marquabless
correspon
ndant à des
s roches trè
ès ancienne
es d’origine
e volcaniquee métamorphosées ett
atteignantt 150 à 250 mètres, ponctuent ces terres basses, e n particulie
er dans less
ont Matourry 234 mètrres, Mont M
régions de
e l’île de Cayenne (Mo
Mahury 162 mètres) ett
Kourou (M
Montagne des Pères 15
52 mètres). C’est la zo
one la mieuux connue de
d Guyane,,
car la plus accessible et la plu
us habitée (plus
(
de 85
5% de la poopulation guyanaise y
réside - (F
Figure 6)). C’est
C
donc également la zone su
ubissant le pplus de pre
essions dess
occupations et activiités humain
nes, ainsi que
q
la plus exposée aaux conséq
quences du
u
changeme
ent climatique (inonda
ations et ris
sques littoraux liées à l’élévation
n du niveau
u
des mers)).
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Figure
e 6 : Vue de “l’île” de Cayyenne (sourc
ce BRGM Gu
uyane)

Les terres hautes, presque intég
gralement rrecouvertes
s de forêts, représenteent près de
95 % du te
erritoire. Elle
es sont con
nstituées de
e quatre gra
ands ensembles morphhologiques,
qui font pa
artie du très vieux socle
e géologique
e de Guyan
ne :
x

la chaîîne septentrrionale. Cettte vaste ch
haîne forme
e une bande
e étroite au niveau de
l’île de Cayenne, s’élargit en arc de cerccle vers l’ou
uest et com
mpose une ssuccession
de cha
aînes et de
e massifs à l’est. Elle
e est formé
ée de roches volcaniqques et/ou
sédime
entaires (an
nciennemen
nt appelées séries du Paramaca).
P
. Elle est déélimitée au
sud par le massif central et au
a nord par la plaine cô
ôtière. Les chaînons,
c
qqui peuvent
atteindre 300 mèttres d’altitud
de, surplom
mbent les zones
z
de faibles reliefss d’environ
50 à 80
0 mètres de
e hauteur ;

x

le masssif central. Ce secteu
ur forme un
ne bande d’une
d
centa
aine de kiloomètres de
profond
deur articulée de part et d’autre d
de la dorsale méridienn
ne des monntagnes de
la Trinité qui culm
minent à 636
6
mètress (Figure 7). C’est un
n vaste enssemble de
granite
es. Les collines ont de
es altitudess comprises entre 50 et 250 mèètres avec
quelques points plus élevés (de
( 450 à 7 30 mètres) ;

x

la chaîîne Inini-Camopi. Elle
e traverse le territoire
e selon un
n axe Mariipasoula –
Camop
pi et est forrmée d’une succession
n de massifs vigoureu
ux, les plus élevés de
Guyane
e. Elle corrrespond à la second e grande zone
z
des séries
s
volcaaniques et
sédime
entaires de Guyane. Ce
ette chaîne , qui culmin
ne à 860 mè
ètres, est laa source de
plusieu
urs fleuves (Mana,
(
App
prouague, S
Sinnamary…
…) ;
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x

la pénéplaine mé
éridionale. C
Cet ensemb
ble couvre environ
e
un ccinquième de
d territoire
e
au sud de la Guyane et p
prend l’app
parence d’u
un moutonnnement mo
onotone de
e
colline
es surtout granitiques,
g
inférieures
s à 250 mètres, se terrminant parr les montss
Tumucc-Humac à la frontière du Brésil.

Des secte
eurs du massif
m
centrral et de la pénépla
aine méridioonale, éme
ergent dess
inselbergss où la roche apparaît à nu justifia
ant l’express
sion créole dde « savane roche ».

Figure 7 : La « savan
ne roche » de
e la Trinité (s
source BRGM
M Guyane)

De ces diffférents reliefs, découl e un résea
au hydrographique deense (plus de
d 120 000
0
km de linéaire, BD Carthage 2
2011), et va
arié d’un point
p
de vuee des bioto
opes qui le
e
constituen
nt. Les prin
ncipaux cou
urs d’eau coulent glob
balement duu sud au nord
n
et l’on
n
distingue 6 principaux
x bassins vversants d’est en ouest :
- le résea
au de l'Oya
apock, dontt seule la partie occid
dentale estt dans territoire de la
a
Guyane ;
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- le réseau
u de l'Approuague ;
- le réseau
u de la Comté ;
- Le réseau
u du Sinnam
mary ;
- le réseau
u de la Mana
a;
- le réseau
u du Maronii, dont seule la partie o
orientale es
st dans le te
erritoire de la Guyane
(Figure 8).

Figure
e 8 : Une zon
ne de rapides
s (“sauts”) su
ur le fleuve Maroni
M
(sourc
ce BRGM Guuyane)

Sous l’influ
uence de son climat et de sa morphologie relativem
ment plate, la région
possède d
de très no
ombreuses zones hu
umides ; si elles sont mal connnues dans
l’intérieur, par contre sur la band
de littorale, on en iden
ntifie une vingtaine, re présentant
une surfacce de 4000
0 km² (Cha
anéac et Le
egrand, 200
09). Leurs caractéristiiques sont
fonction de
es échange
es avec l'océan, et son
nt plus particulièrement liés aux aalternances
de sédime
entation ou
u d'érosion, dépendan
nt de la dynamique
d
des bancss de vase
remontant le long de la côte depuis l’estuairre de l’Ama
azone (Anthony et al. 22010). Leur
cadre géom
morphologiq
que est don
nc directem ent dépend
dant d'une côte
c
tropicalle soumise
aux forts ccourants cô
ôtiers, entra
aînant une iimportante dynamique
e littorale avvec dépôts
de grande
e ampleur, ou
o au contraire érosio
on sévère des
d sédime
ents. En arrrière de la
ligne de rrivage, les conséquences de cces process
sus sont nombreuses
n
s, avec la
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fermeture et l'ouverrture à la mer des marais cô
ôtiers, qui hébergent de richess
écosystèm
mes (dont les mangro
oves), partiiculièrement importantts pour de nombreuxx
cycles bio
ologiques de
e la faune marine (poissons et crevettes), re
ressource économique
é
e
importante
e du départtement (Loi ntier, 2001)). Sur près de 320 km,, le linéaire côtier peutt
être divisé
é en deux ensembles
e
biogéograp
phiques : à l'ouest, dee Cayenne au Maroni,,
une frange
e côtière éttroite (5 à 8 km), comp
portant de nombreux
n
m
marais (Figu
ure 9), dontt
l'ensemble
e représen
nte une su
uperficie de
e 1270 km
m² ; à l'esst, entre Cayenne
C
ett
l'Oyapockk, deux grrands ense
embles marécageux, localisés dde part et d’autre de
e
l’Approuag
gue (Kaw : 720 km² ; pointe Béhague : 910 km²), pénéétrant profo
ondément à
l’intérieur des terres, localementt sur plusieu
urs dizaines
s de km.

Figure 9 : Marécage d
de la Saline de
d Montjoly (source
(
BRG
GM Guyane)

n territoire amazonie
en
caracttérisé par une exce
eptionnelle
e
La Guyane est un
sité. La gran
nde diversitté des biotopes, associiée à une ricchesse spé
écifique trèss
biodivers
une multiplicité d’écos
importante
e, conduit en
e effet à u
systèmes reemarquable
es, souventt
fragiles.
La flore guyanaise
g
compte plu
us de 7 000
0 espèces (champignoons exclus) dont 5 600
0
espèces de
d plantes supérieures
s
s (fougères et plantes à fleurs), 1 2200 espèce
es d’arbres,,
300 espè
èces d’orchidées (Ho
off et al. 2007)...
2
Parmi elles, 7700 espèces ont été
é
déterminé
ées comme patrimonialles, et 180 autres
a
sont endémiquees.
La flore se
e répartit sp
patialement de la façon
n suivante sur l’ensembble du territo
oire :
-

90%
% de forêt primaire
p
;

-

1.7%
% de forma
ations naturrelles non forestières
f
(les
(
marais sublittorau
ux, savaness
et marécages
m
à broussaillles) ;
BRGM/RP-607
B
751-FR – Rapport pour l’ON
NERC - 19 -

A propos de l’Impact du Changement Climatique en Guyane

-

0.6% de végétation littorale (mangrove) ;

-

7.7% de formations végétales d’origine anthropique.

Les espèces végétales sont bien sûr vulnérables aux évolutions des milieux
(notamment causées par l’Homme), ce qui est fortement préjudiciable lorsqu’il s’agit de
plantes endémiques. Aussi certaines espèces sont-elles soumises à des
réglementations et protections spécifiques :
- 18 espèces végétales de Guyane sont inscrites sur la liste rouge de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN, 2003) ;
- 39 espèces végétales sont inscrites au règlement européen 338/97 du 7 décembre
1996 en application de la convention de Washington sur le commerce des espèces ;
- 83 espèces végétales protégées sont inscrites sur une liste régionale définie par
l’arrêté ministériel du 9 avril 2001.
Cette formidable diversité est encore malgré tout relativement mal connue et mériterait
sans doute un investissement plus conséquent afin de pouvoir à terme la valoriser
réellement. Certes, les savoirs thérapeutiques locaux, notamment créoles et
amérindiens, chez qui l’usage de plantes médicinales est très important, présentent un
intérêt très largement reconnu, mais sans pour autant permettre une réelle mise en
valeur patrimoniale, sociale ou économique.
S’agissant de la faune, la Guyane dispose également d’une richesse incomparable
par rapport aux Etats de la communauté européenne. A titre d’exemple, quand on
compte 77 espèces de poissons d’eau douce en France métropolitaine, on en recense
485 en Guyane dont 35% sont endémiques. (Brehm, 2003). Par ailleurs, certaines
espèces animales emblématiques au niveau mondial confèrent une responsabilité
internationale à la Guyane en matière de protection (DIREN, 2006). C’est par exemple
le cas des tortues marines (particulièrement la tortue Luth – Figure 10) et du caïman
noir.
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Figu
ure 10 : Tortu
ue Luth vena
ant pondre de
e nuit sur la plage
p
(sourcee BRGM Gu
uyane)

D’autres espèces
e
son
nt remarqua
ables, comm
me les ibis rouges,
r
les lamantins, les loutres,,
les dendro
obates (Figu
ure 11), les morphos....

Figure 11 : Dendrobate (source BRGM Guyane))

Cette richesse et cettte multipliccité des esp
pèces reposent sur la diversité des
d milieux,,
mais ausssi les modifications clim
matiques ett l'histoire géologique
g
((théorie des
s refuges –
Bongers et
e al., 2001)). Les espècces animale
es que l'on trouve
t
en G
Guyane se répartissent
r
t
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schématiquement dans deux grandes zones : la bande côtière et la forêt intérieure. Sur
la bande côtière soumise à la pression humaine (chasse, pêche, urbanisation), les
espèces liées à un biotope spécifique sont très menacées en raison du peu de
possibilité de variation dans leur espace vital. En forêt, du fait de l'éloignement, de
l'étendue du territoire et des possibilités de migration des populations des différentes
espèces, la pression humaine a des effets beaucoup plus atténués. Elle a toutefois
tendance à croître le long des fleuves en raison de l’amélioration des moyens de
communication. Dans cette zone où les territoires spécifiques des animaux sont
toujours très grands, où les fluctuations se font en fonction des saisons et des besoins
alimentaires, on trouve aussi des espèces inféodées à certains milieux tels que les
bords de fleuve, les hauts de rivières, les pinotières… Malgré de riches inventaires et
études déjà effectués, il reste probablement à découvrir de nombreuses espèces
encore inconnues (principalement l’entomofaune). On recense à ce jour (de Noter,
2008) :
- 190 espèces de mammifères dont 110 espèces de chauve-souris ;
- 740 espèces d’oiseaux ;
- 165 espèces de reptiles dont 100 de serpents ;
- 114 espèces d'amphibiens ;
- 490 espèces de poissons d’eaux douces et saumâtres ;
- de l’ordre de 400 000 espèces d’insectes;
- 97 espèces de mollusques continentaux.
En Guyane, les listes d’espèces patrimoniales ont été établies en 1998 par le CSRPN
(Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) de Guyane, et validées en 2000.
Ces listes comprennent 703 espèces de plantes, 35 mammifères, 206 oiseaux, 206
poissons, 39 reptiles, 25 amphibiens et 311 invertébrés (principalement des insectes).
Comme c’est le cas pour les plantes, certaines espèces sont soumises à des
réglementations et protections spécifiques :
- 100 espèces animales de Guyane sont inscrites sur la liste rouge de l’UICN ;
- 263 espèces animales sont inscrites au règlement européen 338/97 du 7 décembre
1996 en application de la convention de Washington sur le commerce des espèces.
La pression de la chasse sur la faune est de fait aujourd’hui difficilement
appréhendable compte tenu de l’effet conjoint des pénétrations dans la forêt (dues à
des activités souvent illégales), et de faibles moyens de contrôles au vu de la taille du
territoire. En outre, on note aussi l’absence de réglementation sur les modes de chasse
(chasse de subsistance, de loisir ou sportive, professionnelle) et une liste des espèces
protégées ou commercialisables inadaptée.
La faune marine est elle aussi particulièrement riche et peu connue. Sur la côte nordouest de l’Amérique du Sud, les masses d’eaux superficielles sont soumises, d’est en
ouest, à l’influence du courant des Guyanes qui draine l’eau du fleuve Amazone,
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provoquan
nt dès lors
s une desssalure impo
ortante et une
u
forte ccharge de matière en
n
suspensio
on. L'eau de
e mer posssède, de la
a côte au la
arge, un foort gradient de salinité
é
variable en
e fonction des
d saisonss, avec une
e eau très turbide.
t
Cettte grande quantité de
e
matière détritique
d
est
e à la ba
ase d’un réseau
r
trop
phique partticulièremen
nt riche ett
diversifié, ce qui faitt des eauxx de Guyan
ne une des
s zones less plus prod
ductives au
u
monde au
u niveau biologique, a
avec une biodiversité
b
marine parrticulièreme
ent riche ett
peu connu
ue. On rece
ense ainsi (A
AAMP, 2009) :
-

5 esspèces de tortues
t
marrines (dont le deuxième
e lieu d’impoortance mo
ondiale pourr
la ponte
p
des tortues Lu
uth sur les
s plages d’Awala-Yal
d
imapo et de l’Ile de
e
Cayyenne) ;

-

100
0 espèces d’oiseaux
d
m arins et litto
oraux ;

-

29 espèces
e
de
e mammifèrres dont 12 espèces de
e cétacés, lla plupart classées surr
la liste rouge de
d l’UICN ett protégées
s au plan na
ational (rorqqual, cachallot, baleine,,
dau
uphin…) ;

-

126
6 espèces de
d poissons (mérou géa
ant, requin, raies…).

Par ailleurrs, les eaux
x marines re
ecèlent une
e ressource halieutiquee importante
e, dont troiss
« produitss » sont prin
ncipalementt exploitées
s dans les eaux
e
de Guyyane : les crevettes
c
ett
les vivane
eaux, faisan
nt l’objet d’’une exploittation indus
strielle (Figuure 12), où
ù l’effort de
e
pêche est concentré sur le plate
eau continen
ntal…

Figure 12 : Armeme
ents crevettie
ers à l’amarrre – Larivot Cayenne
C
(souurce BRGM Guyane)

…et les poissons
p
blancs (crou
upias, acou
upa, raies, loubines…)) faisant l’o
objet d’une
e
pêche artisanale et côtière (Figu
ure 13).
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Figure
e 13 : Retourr de pêche cô
ôtière (sourc
ce BRGM Gu
uyane)

Cette impo
ortante biod
diversité ma
arine est au
ussi liée à la
l richesse des habitaats littoraux
(mangrove
es, zones humides côtières, plages, es
stuaires) qui sont ddes zones
privilégiéess de nourrisssage et de
e nurserie p
pour de nom
mbreuses espèces,
e
à lla base de
la chaine trophique. Cependantt, les conna
aissances sur le milie
eu marin reestent très
limitées en
n Guyane et
e sont enc
core à accu
umuler pou
ur mieux gé
érer et prottéger cette
richesse e
et son poten
ntiel économ
mique. Il esst à noter que
q l'on obs
serve aujouurd'hui une
diminution des prisess de la plu
upart des espèces commercialis
sables, sanns pouvoir
expliquer p
précisémen
nt l'origine de
d ce phén
nomène ni le relier à un effet pootentiel du
changeme
ent climatiqu
ue.
Pour assurer la préservation de cette bio
odiversité unique
u
à l’é
échelle de ll’Europe et
de la planè
ète, des me
esures de protection
p
e
et d’améliora
ation de la connaissannce ont été
mises en p
place depuis une vingttaine d’anné
ées. Hormis
s l’effort d’in
nventaire efffectué par
l’exception
nnelle repré
ésentation de
d la rech erche franç
çaise en Guyane
G
(IR
RD, CNRS,
INRA, CIR
RAD, Institu
ut Pasteur, CEMAGRE
EF, BRGM
M, IFREMER
R, etc…) eet un tissu
associatif de naturalistes très actif,
a
la pre
emière carto
ographie ré
égionale dees ZNIEFF
(Zones Na
aturelles d’Intérêt Ecologique F
Floristique et
e Faunistique) date de 1992.
Depuis, les inventaire
es au sein des ZNIEF
FF se sont poursuivis et sont enn cours de
modernisa
ation. La su
urface de ces
c
zones représente actuelleme
ent 24% d u territoire
régional. D
De plus, la
a Guyane s’est dotée
e de mesu
ures de prrotection dees milieux
sensibles en créant 8 réserves naturelles représenta
ant un peu moins de 5% de la
surface du
u territoire et des arrêtés de prrotection de
e biotope (920 km² ssoit 1% du
territoire). D’autre part, le Parc Naturel Ré
égional de Guyane a été créé een 2001 et
représente
e 3.1% du te
erritoire. En
nfin, les limiites du parc
c national, le
e Parc Amaazonien de
Guyane, ont été officialisées par le décret n °2007-266 du 27 févrie
er 2007 et cconcernent
3 390 000
0 hectares (plus de 40%
4
de la superficie de la Guy
yane) dont 2 030 000
hectares ccorresponda
ant au cœur de parc (p
partie intégralement prrotégée en dehors de
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toute activvité humain
ne). Les dé
émarches de
d préserva
ation doivennt toutefois
s composerr
avec les exigences
e
de
d développ
pement de la région, ett notammennt l’exploitation de ses
s
différente
es ressourc
ces.
La forêt (Figure 14) est la première ressource de Guyanne et reprrésente un
n
« gisemen
nt » potentiiel d’exploittation extrê
êmement diversifié
d
(bbois d’œuvre, plantess
alimentairres, médicin
nales, tincto
oriales…, molécules
m
potentielles pour la pha
armacie ou
u
les phytossanitaires, etc.). Néan
nmoins, pour le bois d’œuvre, l’’accès à la
a ressource
e
combinée à une spécificité de
es essences guyanais
ses (diamèttre des arb
bres faible,,
densité élevée
é
des
s bois - intransporta
able par voie fluviaale-, peu d’essencess
actuelleme
ent valorisé
ées – une vingtaine sur plus de 1200 coonnus actue
ellement -),,
ordre de 5 à 8 m3/ha. Un
implique des
d prélèvements de l’o
U développpement estt à attendre
e
en termess d’utilisation du bois ccomme biom
masse pour la productioon d’énergiie. En effet,,
d’après le CIRAD et l’ONF (200 7), la récup
pération d’une partie dees purges des
d grumess
de bois d’œuvre, de certains bo
ois détruits par
p les dégâ
âts d’exploiitation, et la
a réalisation
n
d’éclaircie
es sélective
es autour d’arbres d’avenir,
d
re
eprésententt près de 40 m³/ha
a
exploitable
es et mobilisables en
n « bois énergie » surr ces parceelles, sans parler dess
autres gissements lié
és à la dyynamique forestière.
f
Le bilan ssur les gisements de
e
biomasse disponibles
s sur les viingt procha
aines année
es montre qqu’il existe aujourd’huii
une dispo
onibilité très
s importante
e. Les quan
ntités globa
ales sont évvaluées à 700
7 000 m³³
/an. La qu
uasi-totalité du massif forestier fa
ait partie du
u domaine pprivé de l’É
État, dont la
a
conservation et la gestion sont cconfiées depuis 1967 à l’Office Naational des Forêts (soitt
7,5 million
ns d’hectare
es). L’objecttif de production de bois est limitéé, pour des raisons
r
à la
a
fois écono
omiques et environnem
mentales, à une bande
e côtière d’’environ 70
0 kilomètress
de profond
deur. Ce do
omaine à vo
ocation fore
estière perm
manente a éété divisé en
e 54 forêtss
pour 575
5 000 he
ectares, ch
hacune d’e
elle constituant pouur l’ONF une unité
é
d’aménagement (ONF, 2011).

Figure 14 : Secteur de Saül, trouée
e sur la forêt (source BRG
GM Guyane)
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L’eau représente également une ressource clé en Guyane, aux plans économique et
socioculturel : moyen de communication, production d’électricité – le barrage hydroélectrique de Petit-Saut (Figure 15) assure les deux tiers des besoins énergétiques de
la Guyane (EDF, 2011) soit 120 Mégawatts, le reste des besoins en électricité étant
assuré par trois centrales thermiques à hydrocarbures – , et bien sûr alimentation en
eau potable pour les populations. D'après l'Unesco, la Guyane figure au second rang
mondial en termes d'eau douce disponible avec un volume de 800 000 m3/hab/an. A
titre de comparaison, la moyenne mondiale de cette disponibilité en eau est de 1 800
m3/hab/an (4000 pour la métropole).
En 2008, 16.7 millions de m3 d’eau ont été prélevés (Office de l’Eau de la Guyane,
2008). L’adduction d’eau potable est le principal usage. Il s’agit à 95 % d’eau prélevée
– et traitée ensuite – à partir des rivières, chaque ville ayant sa prise d’eau et son
usine, ou unité de traitement, dédiée (Figure 16).
L’irrigation représente près de 12 millions de m3, prélevés principalement pour la
riziculture à Mana. L’usage industriel est peu représentatif, l’eau utilisée étant prélevée
sur le réseau d’eau potable. La qualité de l’eau distribuée respecte les critères de
potabilité du point de vue de la santé publique dans les principales communes du
littoral par l’intermédiaire des réseaux de la SGDE. En revanche, 15 % de la population
reste alimentée par de l’eau médiocre, voire de mauvaise qualité dans les sites isolés
et les écarts.
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Figure 15
1 : Vue du b
barrage de Petit
P
Saut (so
ource BRGM
M Guyane)

Figure 16 : Usine de
e traitement d’eau de la Comté
C
alimentant le “grannd Cayenne” (source
BRGM Guyane)

La Guyan
ne est riche
e égalemen t de ses re
essources minéraless, et en parrticulier l’or,,
exploité depuis le miilieu du 19èème siècle et dont les réserves
r
pootentielles sont
s
encore
e
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abondante
es (Picot, 19
995). Le co
ours du méttal précieux
x, qui a été multiplié paar 6 en 11
ans, et a a
affiché, ces dernières semaines,
s
p
plus de 40 000
0 € le lingot d’un kgg, aurait dû
doper les exploitatio
ons actuellles et gé
énérer une réelle intensificationn de son
exploitation
n. Pourtantt, ce n’est pas ce qui est consta
até, l’activité
é de la filièère restant
toujours p
problématique, notamment face au peu de perspe
ectives de nouveaux
nque de re
gisements prêts à être
ê
exploité
és, au man
etombées économiquees locales
significatives et aux conséquenc
c
ces environ
nnementales
s potentielle
ement très négatives.
Dans le co
ontexte de la Guyane, il est clair q
que la filière
e aurait bes
soin aujourdd’hui d’une
vraie redyn
namisation dans le ca
adre d’une politique volontariste alliant les nécessités
économiqu
ues et celless de la prés
servation de
e l’environne
ement (Figu
ure 17).

Fig
gure 17 : Mine d’or de Ya
aou (source BRGM
B
Guyan
ne)

D’autres re
essources du
d sous-so
ol, certes m oins emblé
ématiques que
q l’or sonnt à citer :
les ressou
urces en matériaux
m
de
d constru ction (roch
hes dures pour
p
granulaats, sables
et gravierss, latérites), dont la Gu
uyane a gra
andement besoin pour le développpement de
son progra
amme d’inffrastructures
s adaptéess à la démo
ographie en
n forte croiissance, le
kaolin, le diamant, et
e tout réce
emment dess hydrocarrbures déc
couverts au large des
côtes guya
anaises. Ma
ais l'espoir d'une nouvvelle ressou
urce économique restee tributaire
aujourd’hui d’une partt, de la certification d’u
une ressourc
ce exploitab
ble, et d’auttre part, de
la mise en
n place du processus de dévelop
ppement tec
chnologique
e et économ
mique pour
pouvoir en
ntreprendre son exploittation. Enfin
n, d’autres ressources minérales sont peutêtre à con
nsidérer ausssi, suite au
a développ
pement dep
puis une qu
uinzaine d’aannées de
technologie
es nouvelle
es, et également pour ffaire obstac
cle aux mon
nopoles moondiaux (de
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la Chine essentiellement) sur les approvisionnements : il s’agit des terres rares et
nouveaux métaux. Bien que la géologie régionale soit favorable à l’existence d’une
gamme diversifiée de minéralisations, le potentiel du sous-sol pour ces substances
demeure méconnu, parce qu’à l’époque de l’inventaire minier (1975-1995), elles
n’étaient pas recherchées, n’intéressant ni la haute technologie, ni donc l’économie
(BRGM, 1996).

3. LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE
Dans ce chapitre, est abordé, thématique par thématique, l’ensemble des vulnérabilités
constatées ou potentielles, qui affectent le territoire régional ; chaque paragraphe
reprend, dans l’ordre, l’aléa tel qu’il est observé aujourd’hui en Guyane, les enjeux en
présence et donc les risques éventuels auxquels ces enjeux sont soumis, l’influence
potentielle du changement climatique attendu par rapport à cet aléa, et enfin, des idées
ou exemples concrets d’adaptations possibles à cette évolution.

3.1. LA FORET
La forêt tropicale de Guyane est-elle en danger ? Actuellement et contrairement à ce
qui se passe dans nombre de pays de la ceinture équatoriale, la forêt (Figure 18) y est
relativement bien préservée (ONF, op. cité) ; en effet, le mode de gestion mis en place
par l’Etat et orchestré par l’ONF, la faible population plutôt concentrée sur la frange
littorale laissant vide une grande partie du territoire régional, ainsi que le faible
développement des infrastructures routières sont autant de facteurs qui évitent bien
des perturbations significatives du milieu forestier. Cependant et dans l’intérêt même
de la région, les choses sont appelées à changer : avec une démographie
« galopante », et d’énormes besoins en aménagement et développement économique,
les surfaces consacrées dans les prochaines années à l’agriculture, au développement
routier, aux infrastructures conditionneront le devenir de la forêt. La communauté de
Guyane sera-t-elle capable de mettre en place des stratégies lui permettant d’éviter les
conséquences néfastes et destructrices observées ailleurs, et de maintenir sur son
territoire une forêt capable d’assurer les éco-services qu’on commence à lui
reconnaître ? Ainsi le défrichement lié aux terres nouvelles dédiées à l’agriculture, une
exploitation du bois d’œuvre plus importante, ou encore la poursuite de l’exploitation
minière devront concilier leur propre intérêt économique et la valorisation raisonnée du
milieu naturel, en limitant au maximum les impacts du défrichement.
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Fig
gure 18 : Vu
ue sur la Canopée – secte
eur de Kouro
ou (source BRGM Guyanne)

En faisantt reconnaîttre cette notion
n
réce nte « d’éco
o-service », les cherccheurs ont
aujourd’hui clairement mis en
n exergue le rôle majeur
m
que joue la forêt, et
spécifiquem
ment les grands
g
mas
ssifs foresttiers tropicaux, tant au
a niveau du climat
planétaire que du sou
utien économique aux communau
utés humain
nes (Héraultt et Dhôte,
2011). Ain
nsi, les écosystèmes fo
orestiers on
nt un réel pouvoir
p
de régulation
r
ddu cycle de
l’eau et du
u climat rég
gional, jouan
nt à la fois sur l’évapo
otranspiratio
on, sur la teempérance
de l’ensole
eillement, ou
o encore sur la réte ntion du sttock d’humidité ; ils co
contribuent,
jusqu’à une certaine mesure, au
u stockage des gaz à effet de se
erre, justifiaant bien du
terme de « puits de ca
arbone » qu
u’on leur atttribue (en Guyane,
G
trav
vaux scienttifiques par
l'Unité Mixtte de Reche
erche EcoF
FoG via le d ispositif «G
Guyaflux » - 2011 – Figuure 19).
La forêt fournit aussi directement le b
bois d’œuv
vre, à travers une bbiodiversité
remarquab
ble et plus de
d 1300 esp
pèces d’arb
bres rien que sur les 84
4 000 km² ddu territoire
guyanais, avec seule
ement une cinquantai ne d’espèc
ces pour le
e moment eexploitées.
e réserve de
e ressource
es directes pour l’alimeentation ou
Enfin, elle recèle une formidable
la pharma
acopée que
e les comm
munautés p
premières ont
o toujours
s su utiliseer, et dont
l’enjeu restte aujourd’h
hui à valoris
ser dans un e politique moderne ett équitable.
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X installée à Paracou
P
pourr mesurer less échanges forêt –
Figurre 19 : Tour GUYAFLUX
atmossphère (sourrce BRGM Guyane)
G

Or, le prrincipal risq
que encourru par la forêt lié à des pratiiques fores
stières non
n
maitriséess, consiste bien à voir diminuer de
d façon dra
astique les réservoirs majeurs de
e
biodiversitté qu’elle contient, a
avec la disparition de
e la forêt pprimaire au
u profit de
e
repoussess dégradée
es et de broussailles, avec la
a fragmentaation des milieux ett
l’impossib
bilité dès lors
s, pour des pans entie
ers de la biodiversité, d e pouvoir se maintenirr
dans des conditions qui n’aug
gurent pas de leur dis
sparition prrogrammée
e à plus ou
u
moins long terme. Ce
e faisant, e
elle perdrait alors égale
ement son rrôle de régulateur dess
échanges gazeux atm
mosphériqu
ues à l'éche
elle planétaire. Cependdant, indépe
endammentt
de la difficcile équation aujourd’h
hui entre les
s mains de la communnauté de Guyane pourr
concilier développem
d
ment socio-é
économique
e et préserv
vation-valorrisation de sa
s richesse
e
forestière (Figure 20
0), commen
nt le clima
at va-t-il inffluer sur saa forêt au cours dess
prochaine
es décennies ?
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Figure 20 : Flore et Faune : une
e valorisation
n encore méc
connue (sourrce BRGM G
Guyane)

Les travaux du GIEC (2007a et b)
b mettent e
en avant pour la région
n Amazoniee un certain
nombre d’é
éléments d’évolution
d
climatique
c
a
attendus à échéance de 2050 ett 2100. Le
principal d’entre eux est
e certaine
ement l’app
parition de grandes
g
périodes de ssécheresse
qui induira
aient un rem
mplacement graduel d
de la forêt par
p de la savane sur de grands
secteurs, n
notammentt en Amazo
onie orienta
ale. Cet assèchement du milieu et de l’air
ambiant p
provoqueraitt des incen
ndies naturrels à gran
nde échelle
e, ce qui aaurait pour
conséquen
nce de fairre disparaîître massivvement de très nomb
breuses es pèces par
destruction
n totale dess écosystèm
mes brulés.. Par ailleurs les cond
ditions de ssécheresse
amèneraie
ent aussi da
ans un miliieu donné, à la dispa
arition de to
outes les esspèces ne
pouvant su
urvivre en dessous d’un certain taux d’hum
midité, et l’im
mpossibilitéé pour des
groupes en
ntiers de vé
égétaux, de familles d’a
arbres et de
e plantes no
otamment, de ne plus
pouvoir êttre présentts dans de
es province
es entières
s où on le
es trouve eencore en
abondance
e. Enfin, less conséque
ences sur l’e
eau disponible seront également majeures,
avec une fforte diminu
ution de la ressource
r
sstockée parr les massifs
s forestiers . Les deux
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plus récentes grandes sécheresses observées au Brésil ces dernières années, en
2005 et 2010, vont malheureusement dans le sens de ces scenarii très défavorables
pour la forêt équatoriale amazonienne. Travaillant à partir de l’utilisation de modèles
basés sur l’observation satellitaire, les équipes scientifiques de Lewis et Brando
principalement (Lewis 2006 ; Lewis et al. 2011), constatent une augmentation
significative de l’intensification et de la fréquence des périodes de sécheresse en
Amazonie, tuant de très grandes quantités d’arbres et provoquant d’immenses feux de
forêt naturels, ce qui engendre un déstockage massif du carbone. Si comme les
scientifiques le suspectent, au vu des observations des 20 dernières années, ce
phénomène va en s’amplifiant en liaison avec l’accélération du réchauffement global,
l’Amazonie risquant de devenir peu à peu globalement fortement générateur de CO2…
Les publications des chercheurs font le bilan de ces épisodes de grande sécheresse,
avec en 2005 de l’ordre de 1,9 millions de km² affectés, plus de 3 millions de km² en
2010, et pour cette dernière année, des prédictions alarmantes de dégagement de
près de 5 milliards de tonnes de CO2 renvoyés dans l’atmosphère par les arbres morts
en décomposition, en plus de la perte de captation annuelle correspondante, de près
de 1,5 milliards de tonnes, si les arbres étaient restés vivants. Outre le bilan carbone
très négatif, les conséquences de telles sécheresses sont tout aussi dramatiques sur le
bilan hydrique et la réserve disponible en eau pour tout un continent ; en 2010, le
niveau de l’Amazone, plus gros fleuve du monde, a atteint son point le plus bas depuis
1963, et dans une diminution constante et significative depuis 1999.
La Guyane n’en est pas là mais pourrait bien à son tour entrer dans le cycle
particulièrement infernal qu’on voit se mettre en place sur l’Amazonie, et qui viendrait
largement compromettre son développement économique déjà difficile à construire et
gérer. Peut-on d’ores et déjà anticiper sur ce qui risque, à terme de quelques années
ou décennies, de se passer pour la forêt guyanaise ? Outre la limitation de la
déforestation et de sa dégradation, le plan de gestion régionale d’exploitation de la
forêt devrait permettre de prélever plus d’arbres matures (qui ne stockent plus de
carbone, car ayant fortement réduit leur croissance) pour permettre la repousse
maximale d’individus jeunes, ce qui favorise le stockage du CO2. (Figure 21). Par
ailleurs, l’amélioration de la connaissance du fonctionnement des écosystèmes et de
l’imbrication complexe entre les phénomènes, ainsi que la prise de conscience par
l’ensemble de la communauté du rôle majeur joué par la forêt en termes d’écoservices, devrait permettre de faire changer les mentalités pour une réelle prise de
responsabilité par la société guyanaise toute entière pour gérer, préserver et valoriser
son potentiel forestier en dépit de l’impact du changement climatique.
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Figure 21 : Sciage du bois d’œuvre
re en forêt (so
ource BRGM
M Guyane)

3.2. L’AGRICULTURE
En Guyan
ne, l’agricu
ulture est relativeme
ent peu dé
éveloppée (0,3 % duu territoire
régional, cconcentré da
ans la frang
ge littorale e
et le long du Maroni) ; on considèère que les
produits ag
gricoles loccaux ne cou
uvrent qu’e
environ 15%
% des besoins de la population
(PREFECT
TURE, 2007
7). La mauv
vaise qualité
é des sols argileux,
a
lattéritiques ett fortement
désaturés, la forte humidité et la chaleur persistante
e toute l’an
nnée, ainsi que, plus
particulière
ement, la très forte pression
p
pa
arasitaire ett le dévelop
ppement inntensif des
plantes ind
désirables sont
s
autant de facteurss pénalisantt le travail des
d agricultteurs et les
rendementts (Figure 22). Pourta
ant, à term
me de que
elques anné
ées, les ennjeux sont
immenses pour la région : si
s l’objectif de l’auto
osuffisance alimentairre semble
aujourd’hui hors de po
ortée, il n’en reste pass moins que
e l’augmentation des pproductions
locales dans une dém
marche rais
sonnée en m
matière de déforestation et d’utiliisation des
intrants (en
ngrais et ph
hytosanitairres) permetttrait d'offrir à la popula
ation une allimentation
plus saine et moins coûteuse, d’augmenter les emplois
s et de diminuer les im
mportations
très coûteu
uses et pén
nalisantes en
e termes d
de bilan ca
arbone. En plus, la dé mographie
régionale étant une des plus élevées
é
du
u monde, le
e doublement de la population
quasiment tous les 20 ans im
mpliquera p our les ac
cteurs de la filière aggricole, de
nécessaire
es prises de
e décision hardies
h
en m
matière de développem
ment, d’élarrgissement
significatif des surfa
aces dédiée
es, d’introd
duction d’autres cultu
ures, de crréation de
nouvelles vvariétés spé
écifiquemen
nt adaptéess.
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Fig
gure 22 : Pro duction localle… (source BRGM Guya
yane)

Si l’aléa naturel poten
ntiel sur la q
qualité des sols reste actuellemen
a
nt relativeme
ent faible, ill
risque de ne pas en être
ê de mêm
me à échéa
ance de que
elques déceennies sous
s l’influence
e
des chang
gements liés à l’évolutiion du clima
at. En effet, sa connaisssance établie à partirr
des modè
èles du GIEC (2007b
b) prévoit à terme po
our la régioon Amériqu
ue du Sud,,
l’augmentation des périodes
p
de
e sécheres
sse, en inte
ensité, duréée et fréque
ence d’une
e
part, et l’in
ntensificatio
on des épiso
odes pluvie
eux concenttrés sur de périodes plus courtes,,
d’autre pa
art. Les effetts négatifs d
directs atten
ndus pour l’agriculture concernent d’abord la
a
dégradatio
on de la qu
ualité des ssols et la diminution
d
de
d l’eau dissponible dans le cycle
e
annuel de
es saisons. Au
A niveau d
des sols, on
n comprend
d aisément que l’allong
gement dess
sécheressses et leur intensificatio
on peuvent induire un durcissemeent du sol, la formation
n
de croutes, la destru
uction partiielle de sa microfaune
e, etc. ; invversement, des pluiess
diluvienne
es plus inten
nses vont g
générer du ravinement
r
et une érossion plus fo
orte, avec le
e
départ en
n masse des
d
couche
es superfic
cielles enric
chies en m
matière org
ganique, le
e
lessivage des constittuants les p
plus soluble
es…. Sur l’a
année, un ttel système
e climatique
e
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détruira l’équilibre hydrique actuel avec d’une part de l’évaporation extrême, et d’autre
part, un mauvais réapprovisionnement en eau du sol, les pluies diluviennes trop
brutales, ruisselant en masse et ne pénétrant pas sous la surface.
Une autre conséquence néfaste du changement climatique sur l’agriculture, et plus
spécifiquement de la montée des températures, concerne la perte de biodiversité, avec
un risque élevé d’extinction d’un nombre croissant d’espèces au fur et à mesure que la
température s’élève. Ainsi, on pourrait voir disparaître de nombreuses variétés de
plantes cultivées trop fragiles pour résister à une élévation de la température, mais
également des espèces sauvages de ces plantes, réservoir indispensable au
renouvellement et à l’amélioration des variétés cultivées (Figure 23). Le Groupe
Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (Jarvis et al., 2008) a ainsi
montré que pour un certain nombre de plantes alimentaires de base, tel le niébé,
l’arachide ou encore la pomme de terre, environ 20% des variétés pourrait disparaître
à l’horizon 2050. Et ce phénomène peut avoir des répercussions catastrophiques à
long terme pour l’alimentation de la population mondiale, car cette perte de diversité
génétique pénalise l’obtention de nouvelles espèces et variétés, ayant des
caractéristiques mieux adaptées aux nouvelles conditions de culture, et… au
changement climatique. Dans le même ordre d’idées, l’érosion génétique induite par
l’augmentation rapide des températures, ne permettra plus à la biodiversité disponible
localement de s’adapter pour survivre, bouleversant les systèmes de culture,
amenuisant les rendements. Les céréales notamment sont dans la ligne de mire des
chercheurs qui prévoient leur régression programmée, car si l’augmentation du CO2
atmosphérique peut, au début et pour quelques années, donner l’illusion de
rendements bonifiés, très vite les effets de la sécheresse feront tomber les rendements
et disparaître un certain nombre de variétés anthropiques ou sauvages. C’est le cas
pour le riz d’abord, mais aussi le blé, le maïs. L’érosion génétique a également des
répercussions majeures sur la sélectivité animale et sur l’élevage. Selon le CCAFS
(Climate Change Agricultural and Food Security) et l’ILRI (Institut international de
recherche sur l’élevage), dans l’ensemble des pays tropicaux, le réchauffement
climatique affectera directement les troupeaux de bétail, rendant les animaux moins
résistants aux maladies, aux parasites (ces derniers probablement en forte
augmentation) et leur offrant une alimentation naturelle moins nutritive (Ericksen et al.
2011 ; Karaimu, 2011).
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Figure 23
3 : Le banan
nier, exemple
e de très gran
nde diversité
é variétale (soource BRGM
M Guyane)

A l’heure actuelle, le
es stratégie
es d’adapta
ation sont encore trèss balbutian
ntes, tant à
l’échelle mondiale
m
que locale ; c’est peut--être d’auta
ant plus vraai en Guya
ane, que la
a
filière pro
ofessionnelle
e et les d
décideurs sont
s
probab
blement peeu sensibilisés à ce
e
problème,, et donc peu
p réactifss. Au niveau
u de la rech
herche agroonomique, la stratégie
e
d’action consiste maintenant à se polarise
er plutôt surr l’augmenttation de la résistance
e
des culturres à la sécheresse cro
oissante, ett non plus comme
c
par le passé su
ur celle dess
rendemen
nts. Pour la région, la q
question es
st bien réelle
e, notammeent pour les
s pâturagess
mais ausssi vis-à-vis des
d plantes maraichère
es ou fruitières (Figure 24).
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Figu
ure 24 : Cham
mps d’agrumes, secteur ffruitier de Ca
acao (source BRGM Guyyane)

En outre, lorsqu’on évoque la nécessité de satisfaiire localem
ment l’alimeentation du
bétail, sanss recourir à des importtations masssives d’alim
ments tel qu
u’on le fait aaujourd’hui,
ne faudraitt-il pas men
ner d’abord une réflexi on amont sur
s la pertinence de l’inntroduction
de ces no
ouvelles culltures, telles le maïs, le colza ou le soja, qui font acctuellement
l’objet de p
programmess expérimen
ntaux locale
ement (Figu
ure 25) ?

Figure 25 : Expérience au champ d
du CETIOM (source
(s
BRGM Guyane)

Une voie alternative
e de recherche pou r apporter des solutions spéccifiquement
adaptées à la région serait d’av
méliorer le
voir recourss à la sélection génétiq
que pour am
pées en Gu
choix des vvariétés appelées à êttre développ
uyane, tout en se prés ervant des
espèces in
nvasives (Figure 26).
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Fig
gure 26 : Cen
ntre de diverssification varriétale du CIR
RAD (sourcee BRGM Guy
yane)

3.3. LA PECHE
P
Depuis qu
uelques années, on c onstate que
e les rende
ements de pêche au large de la
a
Guyane sont
s
en baiisse (Blancchard et al.. 2011 ; Ca
aro et al., 22011). Les
s stocks de
e
vivaneauxx montrent des
d signes de surexplo
oitation (dim
minution de la taille des
s captures),,
et la resso
ource creve
ettière (Figu re 27), très variable (crise importaante déjà en 2001), se
e
montre pa
articulièrem
ment sensib le aux variiations environnementtales, notam
mment lorss
des phase
es La Niña de l’ENSO
O (El Niño and
a
Southe
ern Oscillatiion cycle) qui
q peuventt
affecter le
es eaux guyanaises
g
(régime des
d
vents et des coourants) ett nuire au
u
développe
ement des juvéniles.
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Figure 27 : Contrôle
e des produiits de la pêch
he crevettière
e à Cayenne
e (source IFR
REMER
Guya
yane)

Pourtant le
es enjeux économique
é
es et sociau
ux sont ma
ajeurs pour cette filièree. Après le
spatial et l’exploitation
n de l’or, la pêche en G
Guyane française est considérée comme le
troisième ssecteur exportateur de la région (IIEDOM, 200
06) avec un
ne productioon estimée
à 28 millio
ons d’euros en 2005 pour prèss de 6500 tonnes de
e produits, provenant
principalem
ment de la pêche crev
vettière. A ccette époqu
ue, on rece
ensait 161 nnavires de
pêche dan
ns la région
n, dont 65 armementss pour le vivaneau,
v
80
8 navires artisanaux
actifs (poisssons blancs) et 36 chalutiers
c
ccrevettiers, ce qui rep
présente prèès de 700
avec une
emplois. A
Aujourd’hui, la flotte de
e pêche esst de l’ordre
e de 190 armements,
a
augmentattion très sig
gnificative de
d la pêche artisanale (environ 12
20 bateaux)) mais une
diminution des naviress pour le viv
vaneau et la
a crevette (figure 28).

Figurre 28 : Armem
ment rentran
nt de campag
gne de pêche (source IFR
REMER Guyyane)
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En 2010, la productiion toutes ccatégories confondues
s est de 54400 tonnes annuelles,,
avec une baisse sign
nificative de la crevette. A cela s’ajjoutent touss les navires étrangerss
surinamais et brésilie
ens, péchan
nt dans les eaux
e
de Guyane sans autorisation
n.
Dans le ca
adre du pro
ogramme C HALOUPE (CHAngem
ment gLObaal, de la dyn
namiqUe de
e
la biodive
ersité marin
ne exploitée
e et de la viabilité de
es Pêcheriees), initié en
e 2006 ett
coordonné
é par IFRE
EMER en Guyane, le changem
ment climattique et se
es impactss
potentiels sur la dive
ersité ichthyyologique ett la pêche côtière,
c
ontt été étudiés (Bernard,,
2006). Suite aux dive
erses obserrvations surr la tempéra
ature, la saliinité, le phé
énomène Ell
Niño et le régime des
s houles, il est possible d’affirmerr que le chaangement climatique
c
a
déjà comm
mencé à afffecter régio
onalement les conditio
ons environnnementales
s des eauxx
en Guyan
ne. Entre 1970 et 2
2004 on observe en effet une augmenta
ation de la
a
températu
ure de l’eau
u au large d
de la Guyane, avec une variationn moyenne de 0,65°C
C
entre les deux
d
périod
des, et une accentuation du phén
nomène deppuis 1995 (Figure
(
29)..
Aucune évvolution n’est par contrre observée
e pour la salinité ou dess facteurs l’influençantt
directeme
ent, tels la pluie et le dé
ébit de l’Amazone.

Figure
e 29 : Evolutio
on de la temp
pérature de l’eau de merr depuis 1970
70 (source IFR
REMER
Guy
yane)

Depuis 19
976, le phén
nomène El Niño (récha
auffement et
e sécheressse) devient de plus en
n
plus fréquent avec de
es amplitud es plus imp
portantes, alors
a
qu’à l’innverse, le phénomène
p
e
La Niña (refroidissem
ment et hum
midité) est moins fréq
quent et mooins marqué
é. Le cycle
e
ENSO, ainsi créé, provoque su
ur quelques
s années, une
u
perturbbation des interactions
i
s
océan/atm
mosphère, qui se rép
percute surr le climatt guyanais,, mais aus
ssi sur less
caractéristiques des eaux marin
nes. Par ailleurs, Gratiot et al. (20006) observ
vent depuiss
les années 80 que le forçage de
es vents - ett donc des houles et dees vagues - augmente
e
sur la côte
e de Guyan
ne, ce qui p
peut interférrer sur la vittesse de dééplacementt des bancss
de vases, et sur l’éro
osion des se
ecteurs côtiers exposés. Les consséquences biologiquess
ne sont pa
as encore étudiées
é
ma
ais les aute
eurs estimen
nt que cettee évolution modifie less
caractéristiques physiques du milieu marin à la cô
ôte (profonndeur d’eau
u, turbidité,,
qualité du
u substrat...). Au-delà de ces obs
servations, on peut nooter aussi qu’un
q
climatt
plus sec, attendu da
ans les déccennies à venir dans le bassin amazonien
n avec une
e
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intensificattion de la déforestation nature
elle, favoris
sera certainement l’éérosion et
provoquera
a probablem
ment une augmentatio
a
on des app
ports de ma
atières en ssuspension
dans l’océ
éan, depuiss l’estuaire de l’Amazzone, ce qu
ui aura aussi un imppact sur la
formation d
des bancs de vase ett sur la turb
bidité globale à la côte
e. Cette tenndance est
déjà obserrvée avec une
u hausse
e de la charrge de mattières en su
uspension dde 20% en
2007 par ra
apport à 19
996 (Martine
ez et al., 20 09).
Au niveau
u de la fau
une ichtyolo
ogique, l’au
ugmentation
n de la tem
mpérature de la mer
pourrait m
modifier l’ab
bondance et
e la diverssité des différentes espèces
e
auu sein des
écosystèm
mes. Or, il se
emble que toutes
t
les e
espèces son
nt déjà à la limite de toolérance de
la tempéra
ature actuelle des eaux
x de Guyan
ne (Blancha
ard et Théba
aud 2006 ; Bonneaud
et al., 200
07) ; une élévation
é
su
upplémenta
aire de la température
t
e marine sserait alors
susceptible
e de faire chuter
c
l’occ
currence de
es populatio
ons de pois
ssons préseentes dans
les eaux ré
égionales. D’après
D
les modélisatio
ons biogéo
ographiques
s simulant laa réactivité
des espècces à une augmentation de la ttempérature
e des eaux
x, trois cass de figure
peuvent se
e produire : certaines espèces
e
dissparaissent des côtes de Guyane (acoupas,
machoirans,…), et d’autres diminuent d
drastiqueme
ent (mérou
u, palika, carangue,
mulet…), ttandis que d’autres encore sontt peu affecttées par le
e changemeent (cabio,
croupia, loubine ou en
ncore requin
n…). La pri ncipale con
nséquence du
d réchaufffement des
eaux sera
ait donc la migration de certain
nes espèce
es, pour rechercher aailleurs les
conditions auxquelless elles sontt adaptées, et un risqu
ue de fragillisation dess individus,
lorsqu’ils d
doivent vivre
e en conditio
ons qui ne lleur sont pa
as optimales
s (Figure 300).

Figure 30
0 : Marquage du mérou à des fins scie
entifiques au
ux Batures (source APPG
G Guyane)

L’impact d
d’El Niño su
ur le peuple
ement de p
poissons en
n Atlantique
e est aujouurd’hui mal
connu. Ce
ependant en Guyane
e, il existe
erait une relation entre La N
Niña et le
renouvellement des générations
g
s de crevetttes. Après l’important phénomènne La Niña
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1999-2001
1, on a efffectivemen
nt observé une crise majeure ppour les espèces
e
de
e
crevettes. L’hypothès
se est doncc émise qu’’à chaque phase
p
La N
Niña, on assiste à une
e
nution des populationss de crevetttes. A contrrario si, com
mme semblle l’indiquerr
forte dimin
la tendancce observée
e depuis 19
976, les pha
ases El Niño
o deviennennt plus inten
nses et pluss
fréquentess, cela contribuerait à une augm
mentation de
e la ressouurce en cre
evettes, l’un
n
des pilierss de l’écono
omie de la pêche en Guyane.
G
Ce
e serait donnc là un effe
et positif du
u
changeme
ent global. Cet
C effet se
erait cepend
dant à contrrebalancer par les con
nséquencess
pour cette
e ressource
e, de l’élévvation du niiveau de la
a mer. Car l’élévation du niveau
u
marin va de facto en
ntrainer la m
modification
n des habittats littorauxx (mangrov
ve, cordonss
sableux, zones
z
hum
mide, estuai res), qui jo
ouent un rô
ôle écologiqque majeurr d’abri, de
e
nurserie et
e de nourrrissage, ce
e qui pourrra fragiliser certainess espèces…
… dont less
crevettes (Figure 31).

F
Figure
31 : Pa
alétuvier isollé en bordure
e de mangrove (source B
BRGM Guyan
ne)

Pour concclure, selon
n les observvations et le
es modélisa
ations des sscientifique
es, au large
e
des côtess de Guya
ane, le récchauffementt de l’eau et l’élévattion du niv
veau marin
n
devraient plutôt amorcer - ou ag
ggraver pour certaines
s espèces - la baisse des stockss
dans les eaux
e
régionales, ce qu i handicape
erait plus en
ncore le seccteur de la pêche,
p
déjà
à
traditionne
ellement en difficulté écconomique.

3.4. La sa
anté
Le thème
e de la sa
anté en te
erritoire guy
yanais ne saurait êtrre considéré sans le
e
rapproche
er du clim
mat équato
orial humide local. Les
L
tempéératures éle
evées, less
précipitatio
ons répétée
es, ainsi pa
ar ailleurs que
q
la prés
sence de n ombreuses
s rivières ett
étendues d’eau, son
nt en effett autant de
e paramètrres propicees au déve
eloppementt
d’insectess connus po
our véhicul er certains pathogène
es (transpoort de virus, parasites,,
…). La Guyane soufffre de plussieurs maladies vectorrielles d’impportance, trransportéess
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notammen
nt par différe
entes espèces de mou
ustiques. La fièvre jau
une et la deengue sont
transmisess par Aedess aegypti, ta
andis que le
e paludisme
e, très prése
ent aussi, esst transmis
par Anoph
heles darlin
ngi (Figure 32). En ou
utre, le terriitoire comp
pte des poppulations –
notammen
nt amérindie
ennes - isolées (install ées préfére
entiellementt le long dees fleuves),
où les mo
odes de vie
e sont encore centréss sur le milieu nature
el et rythméés par les
cultures vivrières, l’acccès direct aux produ
uits de la fo
orêt, la cha
asse, la pêcche… Ces
secteurs, ssans adducction d’eau potable
p
et ssans distribution d’élec
ctricité, sontt aussi des
lieux dans lesquelss les pratiques hyg
giéniques restent en
ncore rudiimentaires,
les installa
ations sanita
aires inexistantes ou e
en nombre réduit. Enffin, la prévaalence des
MST et du SIDA est particulièrem
p
ment importtante, sur un continent où les prattiques sont
encore trèss souvent peu
p précautionneuses e
en la matièrre (CNS 2008).

Figure 32
2 : Anopheles
s darlingii, ve
ecteur du palludisme (sou
urce NBC)

La Guyane
e, en plein développement et co
onnaissant la croissance démograaphique la
plus élevé
ée de France, se doitt pourtant d’être en mesure
m
d’o
offrir à ses habitants,
notammen
nt à l’importtante population infanttile, un con
ntexte sanita
aire de bonnne qualité
(figure 33)). La préserrvation de la santé d’u
une populattion croissa
ante, parfoiss fragile et
dispersée rapproché du contextte sanitaire actuel, rep
présente do
onc un enjeeu majeur,
mais avec des risque
es actuellem
ment bien ré
éels. Par ex
xemple, l’incapacité acctuelle des
traitementss chimiques à conten
nir la progrression des
s moustique
es et ainsi celle des
maladies vvectorielles est inquiéta
ante. En eff
ffet, entre 9 et 17 % se
eulement dee mortalité
sont obserrvés lors de
es épandages d’insect icides (delta
améthrine), dus à l’adaaptation et
donc à la rrésistance des
d moustiq
ques aux pro
oduits utilisés (Dusfour et al., 201 0).
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Figure 33 : Le cycle du moustique e
expliqué aux
x enfants d’un
ne école en ppays amérindien (source
e
DRRT Guyane)

Quelle inflluence le ch
hangement climatique pourra-t-il avoir
a
sur lee paysage sanitaire
s
de
e
la Guyane
e? La hausse des tem
mpératures sera,
s
partic
culièrement en saison des pluies,,
favorable à la persisttance de l'im
mplantation des vecteu
urs de pathoologies, ain
nsi qu'à leurr
propagatio
on (INPES
S, 2006), p
phénomène
e probablement amp lifié par le
es flux de
e
population
n et notamment les é
échanges avec
a
les migrants dess états limitrophes ou
u
venant d’a
autres continents (Siva
an, 2007). Ce
C développ
pement dess vecteurs se
s déclinera
a
d’un pointt de vue spatial (exten
nsion à des zones non
n touchées auparavantt), temporell
(circulation de certain
ns sérotype
es toute l’an
nnée dans des
d zones aactuellemen
nt touchéess
que) et en terme d'in
ntensité (ép
pidémies pl us intenses dans less
de manière épisodiq
territoires endémo-épidémique
es). Des inquiétude
es pèsentt en plus sur le
e
développe
ement des maladies vvectorielles. Les expertts considèrrent en effe
et que « less
dengues hémorragiq
h
ues (DHF) et les deng
gues avec choc
c
syndro
rome (DSS)) pourraientt
alors devenir les prrincipales ccauses d’ho
ospitalisatio
on des enfaants en Am
mérique du
u
Sud » (AR
RS Guyane, 2010). Su
ur le long te
erme, la Guyane n’est pas à l’abri de voir se
e
développe
er des path
hologies vecctorielles nouvelles, fa
avorisées ppar le chan
ngement du
u
climat. Pa
ar ailleurs, le risque esst présent aussi
a
pour les
l maladiees hydriques. En effet,,
l’augmentation des étiages d es cours d’eau liée à la rédduction atte
endue dess
précipitatio
ons d’une part, et invversement l’extension des zoness basses in
nondées en
n
relation avvec l’élévation du nive
eau de la mer
m d’autre part, vont ppénaliser la
a qualité de
e
l’eau pota
able accessible aux po
opulations, aggravant
a
ainsi
a
le risqque de prév
valence dess
maladies liées
l
à l’eau
u, tels que d
diarrhées, amibiases,
a
choléra...
c
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La gestion
n de la santté en Guyan
ne est un p
problème diifficile et un
n défi pour lle territoire
(Figure 34
4) ; néanm
moins les solutions e
existent, multiples...
m
L’essor dees agents
vectoriels, l’impuissan
nce de la luttte chimique
e actuelle basée
b
sur un
n principe aactif unique
et l’aggravvation pote
réclament
entielle atte
endue avecc le récha
auffement climatique,
c
d’urgence le dévelop
ppement de
e nouvelless méthodes
s de lutte, chimique, biologique
(dans la llignée du Bti1 utilisé contre less larves de moustiqu
ues), voire du génie
génétique, comme par
p exemple
e en Malaiisie dans des
d
contexttes épidém
miologiques
similaires d
de lutte con
ntre la deng
gue (Lee et al., 2008). La préserv
vation de la santé doit
égalementt passer par une multip
plication de
es centres de
d soins dé
élocalisés, nnotamment
olés, afin de pouvoir répondre
en sites iso
r
a
aux besoins des popula
ations, notaamment en
situations d’urgencess (fortes fièvres d’oriigine vecto
orielle, sévè
ères déshyydratations
aladies hydrriques de tyype entériqu
ue, etc.).
accompagnant les ma

Fiigure 34 : L’in
nstitut Pasteur de Guyan
ne, à Cayenn
ne (source BR
RGM Guyanne)

3.5. Ies risques natturels
En Guyane
e on recensse principale
ement troiss types de riisques natu
urels : les innondations,
littorale (suubmersion,
les glissem
ments de terrain et le
es risques liés à la dynamique
d
érosion…). On estime
e à plus de 70 % la parrt de la population guyanaise conccernée par
au moins l’’un d’entre eux (DIREN
N, 2006). Pa
ar ailleurs, il a été soulligné par le groupe de

1Bacillusthurringiensisvar.issraelensis(B.t.i.)–larvicidebioologique
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travail « biodiversité – eau – risq
ques nature
els – santé », de la conntribution ré
égionale au
u
Plan Natio
onal d’Adap
ptation au C
Changement Climatique (2010), que l’ense
emble de la
a
communauté, acteurs
s et décideu
aux éprouve
ent de réellees difficultés
s pour faire
e
urs régiona
face aux aléas naturrels, en terrmes de pré
évention d’abord, mai s aussi en termes de
e
gestion de
e crise.

3.5.1.

In
nondation
n

Pour une grande parrtie du territtoire régiona
al, l’aléa ino
ondation esst bien réel ; on estime
e
ares exceptions près (S
St Elie ou Saül
S
par ex
xemple), touutes les com
mmunes de
e
qu’à de ra
Guyane sont
s
concerrnées. En mai 2000 le territoire a subi d’i mportantes
s crues, de
e
récurrence
e cinquante
ennale sur l a Comté, évaluée
é
centennale surr le Sinnamary en avall
du barrage
e de Petit-S
Saut, ou enccore provoq
quée par un
ne pluie cenntennale surr le Kourou..
En 2006 et
e 2008, le fleuve Marroni a connu deux crues exceptioonnelles - périodes
p
de
e
retour sup
périeures à 100 ans su
ur le secteu
ur d’Apatou -, provoquaant des dép
placementss
de popula
ation - plus de 1000 p
personnes dans
d
les villlages le lo ng du fleuv
ve en 2008
8
(Figure 35) et compromettant la qualité
é de l’eau ou l’alimeentation de
es riverainss
(GINGER, 2009).

Figure
e 35 : La crue
e du Maroni en 2008 (sou
urce DEAL G
Guyane)

En fonctio
on des situations gé
éographique
es et hydro
ologiques, on distingu
ue pour la
a
Guyane, plusieurs
p
typ
pes de crue
es :
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-

le déb
bordement des
d grands cours d’ea
au dans le lit majeur, comme
c
le M
Maroni par
exemp
ple ;

-

les zones bassess littorales, où les surfa
aces inonda
ables peuve
ent être trèss étendues
et ave
ec une évaccuation aval contrée pa
ar la mer ;

-

les zo
ones de concentration du ruisselllement dan
ns les fond
ds de valléees, ou sur
certain
ns secteurs urbains à forte
f
rupture
e de pente.

Cependant quel que soit le type
e observé, il ne s’agit pas de cru
ues torrentieelles ; qu’il
s’agisse des crues dans les valllées des g
grandes rivières ou da
ans les zonnes basses
littorales (F
Figure 36). Elles sont plutôt lente
es à la montée (et à la
a descente) et étalées
sur plusieu
urs jours (L
Lepape et Timmerman,
T
n effet, les bassins
b
verrsants sont
, 2010). En
très étendus en Guya
ane, et les reliefs peu
u marqués, d’une altitude moyennne variant
ment de 0 à 200 m ; les
s collines pllus élevées
s, sont isolé
ées et ressoortent dans
généralem
la pénépla
aine, tandis que les so
ommets à p
plus de 500
0 m sont ra
ares et fontt figure de
« montagn
nes ». De plus
p
la présence d’un couvert forrestier dens
se tempère l’effet des
pluies tom
mbant le plu
us souventt en régime
e diluvien, et contrec
carre le ruisssellement
rapide et iintensif qu’o
on observe
e sur terrain
n nu en zo
one tropicale. Il est claair que les
facteurs ag
ggravants l’’aléa sont le
e déboisem
ment et l’imp
perméabilisation des ssols liés au
développement urbain, mais aus
ssi, dans la
a zone littorrale, les rég
gimes des vents, des
houles et des marées venant s’opposer au
ux écoulem
ments naturrels des ea ux douces
continentales accumu
ulées dans les zones b asses.

Figure 36
6 : Inondatio
on des quartie
ers en saison
n des pluies – Rémire Montjoly, 20077 (source
BRGM G
Guyane)

A l’échelle
e du territoiire, les sec
cteurs à en
njeux corres
spondent bien
b
évidem
mment aux
secteurs de développement de l’habitat et d
d’installation
n des popula
ations, le litt majeur du
Maroni en général avvec ses diza
aines de pe
etits village
es, bourgs et
e écarts, a insi que le
long de la côte, les zo
ones à fort développem
ment urbain
n, comme le
es aggloméérations de
Cayenne, Kourou ou St
S Laurent, les « nouve
elles villes » comme Matoury,
M
Maacouria…
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Par rappo
ort à un aléa
a naturel dé
éjà significa
atif au niveau de la réégion, quelle
es pourrontt
être les conséquenc
c
ces de l’im
mpact du ch
hangement climatique à terme ? Selon less
modélisations climatiques les plu
us récentes
s et les conc
clusions duu GIEC (200
07a) pour la
a
région Amazonie,
à ce qque les évènements
A
il faut s’’attendre notamment
n
é
s
pluviométrriques extrrêmes soie
ent probab
blement plu
us fréquennts et plus
s intenses,,
entrainantt un risque
e de voir une augme
entation sig
gnificative des crues. Ainsi, on
n
observe déjà
d
dans la
a vallée du
u Maroni, une tendanc
ce à l’augm
mentation de
e l’intensité
é
des cruess depuis un
ne cinquanttaine d’ann
nées (Lepap
pe et Timm
merman, op
p. cité). Parr
ailleurs, le
e phénomène de crue
e pourra dans l’avenir, être aggraavé égalem
ment suite à
l’élévation
n du niveau marin moyyen, et aux
x phénomèn
nes de surccotes plus intenses ett
plus fréqu
uentes, emp
pêchant l’évvacuation des
d eaux s’écoulant ddu continent, d’où une
e
hauteur et
e une duré
ée d’inonda tion plus im
mportante dans
d
les zoones basse
es littoraless
(voir parag
graphe sur la vulnérab
bilité du littorral).
A l’heure actuelle, la cartogra
aphie de l’’aléa a été
é réalisée, des PPR (plans de
e
prévention
n des risqu
ues) sont p
prescrits dans de nom
mbreuses coommunes concernées
c
s
(Figure 37
7), et les ba
assins verssants nature
els ou les réseaux
r
noormalement entretenuss
pour facilitter l’évacua
ation des ea
aux.

Figure 37 : Aléa
A
Inonda tion pour la bande
b
cotièrre (source DE
EAL Guyane
e)

Toutefois, en prévisio
on d’une ag
ggravation programmé
p
ée de l’aléa dans les décennies
d
à
venir, il se
erait pertine
ent de revoiir la politiqu
ue actuelle de
d program
mmation des
s nouveauxx
secteurs urbanisés, en prenan
nt mieux en
n compte la réalité d es zones basses,
b
en
n
anticipant sur les pré
éconisation s des PPR
R « Inondations » actueels afin de ne pas se
e
trouver à échéance
é
de
d 20, 30 ou
u 40 ans, avec
a
des secteurs urbaains mis en place danss
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la période actuelle, ett soumis de façon récu rrente à la montée des
s eaux, ou ppire devant
être définittivement ab
bandonnés. En outre, il semble opportun égallement d’enntamer une
réflexion sur les préconisations à mettre en
n place pou
ur les secte
eurs déjà coonstruits et
qui sont effectivemen
nt en zones
s basses (a
altitude NGG, entre 0 et 1m au-ddessus du
niveau de la mer par exemple) et
e qui risque
ent à terme
e d’être envahis par less eaux. Ce
travail devvrait permetttre aussi de faire adm
mettre la no
otion « d’alé
éa acceptabble », sans
s’affranchir totalemen
nt du risque
e de crue, et où il se
erait possible de consttruire sous
certaines conditions d’aménag
gement da
ans des zones faiblement innondables.
L’ensemble
e des acte
eurs (décide
eurs, techn iciens ou scientifiques
s
s) s’accordee toutefois
pour recon
nnaître qu’o
on manque
e cruelleme
ent d’observ
vations et que la connnaissance
précise du
u fonctionne
ement hydrrodynamiqu
ue à l’échelle des bassins versannts (Figure
38) serait u
un préalable indispens
sable pour p
pouvoir élab
borer des outils
o
opérattionnels de
prévention et de gestion.

Figure 3
38 : Evolution des débits moyens du Maroni en cours d’année
e à deux stattions de
jaugeage (source
e DEAL Guy
yane)

3.5.2.

M
Mouvement de terraiin

Comme d
dans toutes les régions tropiccales, la Guyane
G
es
st soumisee à l’aléa
« mouvements de terrrain », c'es
st-à-dire à d
des déplace
ements gravitaires surr pente, de
matériaux en masse
e. L’importtant couverrt forestier (95 % du
d territoiree) diminue
cependantt le dangerr dans la mesure où
ù les terrains sont dè
ès lors natturellement
protégés d
de l’impact des pluies
s, grâce à l’imposante
e masse vé
égétale agi ssant à la
manière d’’une couche
e tampon. L’inventaire
e des mouv
vements de terrain de la Guyane
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réalisé pa
ar le BRGM (Théveniau
ut et al., 20
004) a perm
mis de receenser 178 événements
é
s
sur les zo
ones acces
ssibles de la région. Les mouve
ements de terrain clas
ssiquementt
répertoriéss sont de ty
ype éboule ment (chute
es de pierre
e, effondrem
ments), glis
ssement de
e
terrain (in
ncluant les coulées bo
oueuses) et
e érosion de berges.. Les ébou
ulements ett
glissemen
nts de terrain sont principalem
ment situés
s autour des zones
s les pluss
urbanisée
es, soit quas
si-exclusive
ement sur la frange littorale et esssentielleme
ent sur l’Ile
e
de Cayenne, principa
al pôle hum
main du territoire (100 000
0 habitannts). La cata
astrophe du
u
Mont Cabassou en 2000
2
(au co urs de laqu
uelle 300 00
00 m3 ont fluué, provoqu
uant la mortt
de 10 perssonnes) a montré
m
que la préventio
on des insta
abilités s’avvère nécess
saire sur less
sites estim
més dangerreux. Récem
mment, les événements qui ont aaffecté le Mont
M
Baduell
(Figure 39
9) ont cond
duit les servvices de l’E
Etat à prend
dre des meesures d’urg
gence pourr
mettre en sécurité la population (Barras et Chanéac,
C
2010).
2

Figure 39 : Glissemen
nts de terrain
n sur la colline
e de Baduel en 2009 à C
Cayenne (sou
urce BRGM
Guy
yane)

D’autre pa
art, une étu
ude détaillé
ée portant sur les insttabilités dees Mont Bourda, Montt
Lucas et Colline
C
de Montabo
M
avvait été réa
alisée il y a quelques aannées (Théveniaut ett
al., 2003)). Ces inventaires et é
études ont aussi pour finalité d’’identifier la
a nature ett
l’ampleur des mouve
ements de tterrain susc
ceptibles de
e se produi re, de déte
erminer leurr
répartition
n géographique à l’écchelle de la
a région, et
e de faire ressortir le
es facteurss
préférentie
els aggrava
ant ou décle
enchant ces
s mouvemen
nts.
En effet, le
e phénomène de mouvvement de terrain
t
(glissements ouu ébouleme
ents) affecte
e
des matérriaux meub
bles ou peu consolidés
s, mis en position
p
insttable dans le paysage
e
(Figure 40
0).
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Figure 4
40 : Talutage
e mal géré in
nduisant un ri
risque d’ébou
ulement (sou
urce BRGM G
Guyane)

En Guyan
ne, cette siituation estt typiqueme
ent celle qu
u’on observ
ve sur les pentes de
collines qu
ui dominen
nt la plaine, lorsqu’elle
es sont dé
éforestées pour
p
y améénager de
l’habitat. Le sous-sol, comme pa
artout sur le
e territoire régional,
r
es
st formé de matériaux
argileux la
atéritiques provenant
p
de
d l’altératio
on de la roc
che sous-ja
acente, parffois sur de
grandes ép
paisseurs (jusque
(j
plus
sieurs dizai nes de mètres) et sou
us l’action dd’un climat
chaud et h
humide… matériaux
m
meubles a p riori peu sta
ables naturrellement. LL’apparition
d’un mouvvement de terrain
t
est ainsi
a
le résu
ultat de la conjonction
c
de plusieu rs facteurs
dont certa
ains ne son
nt pas, ou peu, varia
ables dans le temps (nature du matériau,
présence de plans de
d rupture préférentie
els tels que
e fractures, hétérogénnéité de la
matrice, surfaces de
e glissemen
nt…), tandiss que d’au
utres, naturrels ou antthropiques,
peuvent êttre fortement évolutifs, telles que
e la pluviom
métrie ou la
a morphologgie du site
(terrassem
ments, création de talus routierss ou de plateformes, etc.). Ainssi, lors de
e la cohésion des terrrains peut eentrainer la
précipitatio
ons intenses, une perte
e brutale de
fluidité des matériau
ux, généran
nt alors un
ne coulée boueuse qui peut see propager
brusqueme
ent sur des distances importantess... et cause
er des dégâ
âts considérrables, tant
matériels q
qu’humains. De même
e, des amén
nagements inapproprié
és ne prenaant pas en
compte la gestion dess eaux pluv
viales, le re
espect des normes de talutage, oou une trop
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grande co
oncentration
n d’un habita
at sur de mauvaises fo
ondations, ppeuvent provoquer dess
ébouleme
ents ou gliss
sements de terrain, me
ettant en danger les réssidents (Fig
gure 41) ; ett
la situatio
on est la plus
p
souven
nt aggravée
e lorsqu’il s’agit
s
de cconstructions illicites…
L’urbanisa
ation des co
ollines repré
ésente donc
c le principa
al enjeu en Guyane pa
ar rapport à
l’aléa « mouvement
m
de terrain », mais il faut citer aussi le rissque induit lors de la
a
constructio
on de nouv
velles route s, par des talus trop raides
r
ou n on protégés (absence
e
de revégé
étalisation, de
d pose de géotextiles…).

Figure 41
4 : Développ
pement anarrchique de l’h
habitat sur la
a colline de B
Baduel (sourc
ce BRGM
Guy
yane)

Depuis 10
0 ans, le Plan de Prévvention des
s Risques « mouvemeents de terrrain » a été
é
approuvé sur le territtoire de l’Ile
e de Cayenn
ne (engloba
ant Cayennne, Matoury et Rémire-nstate sur la
a décennie
e une prise de consciience réelle
e mais pass
Montjoly), et on con
encore su
uffisante, po
our se proté
éger et prév
venir l’aléa. Ainsi, l’étatt des lieux réalisé
r
pourr
la situation de l’habittat sur l’enssemble des
s collines du
d « grand Cayenne » (Barras ett
Chanéac, op. cité) a montré qu e, toutes co
ollines conffondues, 4226 bâtimentts y avaientt
été constrruits entre 2006 et 20
009, soit une augmen
ntation des enjeux de
e 20% parr
rapport à l’existant en
e 2006 ; pa
ar rapport à ces 426 nouvelles
n
cconstruction
ns, vingt-sixx
uand même été insta
allées en zone rouge des PPR, où la réglementation
n
avaient qu
interdit po
ourtant toute
e nouvelle im
mplantation
n (Figure 42).
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Figure 42
2 : Secteurs de
d risque de la colline de Baduel issu
us du PPR MVT
M
de Cayennne – voir
occupation réelle su
ur la fig. préccédente (sou
urce BRGM Guyane)
G

L’impact du changement climatiq
que va oblig
ger la comm
munauté rég
gionale à prrendre plus
en compte
e ces aspe
ects d’aménagement et d’urbanisation des
s terrains ppentus, en
respectantt scrupuleu
usement le
es règles d
de l’art en
n matière de géotecchnique et
d’ingénierie
e du BTP ; il est même à parier q
que la régle
ementation devra être renforcée,
et le princiipe de préccaution antic
cipé, car d’’une part un
ne des conséquences attendues
en terme de chang
gement cliimatique
concerne dans cettte partie du globe,
l’intensifica
ation des périodes pluvieuses co
oncentrées sur
s de plus
s courtes péériodes, et
donc avec un impact potentiel ex
xacerbé en atteignant un sol défo
oresté et am
ménagé, et
d’autre pa
art la croisssance dém
mographique
e très forte
e de la Guyane néceessitera de
résoudre lla difficile question
q
de
e la dispon
nibilité d’habitations po
our l’ensem
mble de la
e
les zo
ones basse
es inondable
es et les ppentes des
population, et son installation entre
collines so
oumises au risque mouvements de
e terrain…

3.5.3.

Le
e littoral

De par ssa configuration natu
urelle, le littoral de la Guyan
ne apparaî
aît comme
particulière
ement vulné
érable aux aléas classsiquement présents dans
d
les seecteurs de
bord de me
er, que son
nt l’érosion et
e les temp
pêtes ; l’éros
sion provoq
que le recul de la côte
(Figure 43) par enlèvvement de matériaux
m
ssableux ou vaseux (de
estruction d es polders
de Mana, amenuisem
ment des plages sable
euses de Rémire),
R
tandis que less tempêtes
induisent d
des inondattions à caus
se du phéno
omène de surcote,
s
élé
évation exceeptionnelle
du niveau
u de la me
er pour qu
uelques he ures, cumu
ulant les effets
e
d’unee pression
que faible, des vents
s forts et u
une houle de grande
e ampleur (ainsi les
barométriq
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inondation
ns il y a une
u
vingtaiine d’années des rue
es de Cayyenne – quartier dess
amandierss).

Figure 43
3 : Erosion litttorale et desstruction de la
l mangrove – secteur dee Mana (source BRGM
Guy
yane)

De fait, la côte guyan
naise fait pa
artie d’un ensemble su
uprarégionaal de 1600 km
k de long,,
allant de l’embouchure de l’A mazone (B
Brésil) à ce
elle de l’Orrénoque (V
Venezuela),,
soumis à une importante sédim
mentation va
aseuse originaire de l’eestuaire du plus grand
d
fleuve du monde. Ce phénomèn
ne, très actiff, prend la forme
f
de baancs de vas
se d’environ
n
100 à 200
0 km² chacu
un, se suiva
ant à interv
valles réguliiers et migrrants d’est en ouest le
e
long des côtes. Cettte migratio
on génère une instab
bilité littoral e majeure,, avec dess
secteurs côtiers alte
ernativemen
nt en phas
se de sédimentation boueuse, rapidementt
colonisés par la man
ngrove (Fig
gure 44), ou
u au contra
aire en fortte érosion, en période
e
inter-banccs (Froidfond et al., 200
04 ; Anthony et al. 2010).
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Figure 44 : Relevés sccientifiques sur
s un banc d
de vase colo
onisé par la mangrove
m
– ssecteur de
Guate
emala (sourcce BRGM Gu
uyane)

En outre, ssur l’agglom
mération de
e Cayenne, les systèm
mes côtiers ont pu êtree perturbés
par l’activitté anthropiq
que (extracttion de sabl es de plage
es ou d’estu
uaires, et ouuvrages de
défense po
our protége
er les maiso
ons du bord
d de mer) qui
q y ont ag
ggravé la vuulnérabilité
naturelle des plages aux
a aléas cô
ôtiers (CRE
EOCEAN et BRGM, 2008) (Figuree 45).
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Figure 45 : Destructtion de maiso
ons sur les plages
p
de Rémire Montjolly – fin des années
a
’90
(source BR
RGM Guyane))

Les enjeux de la ban
nde littorale sont très im
mportants pour
p
la régioon, car cettte partie du
u
c
un développem
d
ment socio--économique majeur ddepuis plus de 20 ans..
territoire connaît
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Si elle ne représente
e que 6 % de la surrface, elle concentre
c
par contre la grande
majorité de
e la popula
ation et des
s activités é
économique
es, souventt stratégiquues pour la
Guyane. O
On peut re
elever particulièrementt tout le secteur urba
anisé depuuis l’Ile de
Cayenne ju
usque Kourrou (incluan
nt le Centre
e Spatial Gu
uyanais) au
u centre-estt, ainsi que
le polder riizicole de Mana
M
à l’oue
est. Ailleurss, la côte re
estée relativement sauvvage, sans
grandes in
nfrastructure
es ou conc
centrations de populattions, ne prrésente pass vraiment
d’enjeux siignificatifs, les villes et les villagess s’étant imp
plantés un peu
p plus à ll’intérieur.
Actuelleme
ent, vu l’am
mpleur du phénomène
p
e et les coû
ûts induits par des soolutions de
protection active, les autorités n’ont pas de réelle strattégie d’adap
ptation et d e plans de
gestion litttoraux, mêm
me si des mesures
m
de
e protection
n (enrochem
ments, palpllanches…)
ont été misses en œuvvre à l’initiative de certtains propriétaires priv
vés, au coupp par coup
lors d’évé
énements érosifs
é
intenses (Figu
ure 46). Le
es trois prrincipales ccommunes
concernée
es par le risque
r
« litttoral » se sont dotée
es de PPR
R spécifiquees qui ne
constituentt toutefois pas une réponse n
nécessairem
ment totale
ement ada ptée à la
situation. E
Enfin, il fau
ut noter que
e la dynam
mique côtièrre, avec ses phases dd’érosion –
sédimentation en alte
ernance, estt complexe et encore insuffisamm
ment compri se (Gardel
et Gratiot, 2005), ce qui
q pénalise
e certainem
ment les pris
ses de décis
sion pour luutter contre
le phénom
mène et avvoir, en terrmes d’amé
énagement de la côte et de coonstruction
d’infrastrucctures, les stratégies
s
le
es mieux ad
daptées.

Fiigure 46 : Pro
otection indiv
viduelle par e
empierremen
nt (source BR
RGM Guyanne)

Par rappo
ort au changement climatique
c
et quelle que soit la région ddu monde
considérée
e, les côtess seront ce
ertainementt exposées
s à des risq
ques accruss au cours
des décen
nnies à ven
nir, en raiso
on principale
ement de l’impact de l’élévation du niveau
moyen de la mer (GIEC, 2007b)). Les estim
mations varient en fonc
ction des ééquipes qui
les réalise
ent, des mo
odèles ou des
d
scenarrii utilisés. Cependant
C
, de plus een plus de
scientifique
es et de déccideurs s’ac
ccordent au
ujourd’hui po
our admettrre qu’à l’horrizon 2100,
la fourche
ette moyenn
ne sera co
omprise enttre un et deux
d
mètres d’augmeentation du
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niveau mo
oyen… Moy
yenne qui p
peut varier notablemen
n
t d’une rég ion à une autre,
a
au vu
u
des obserrvations planétaires efffectuées via
a les satellittes. En Guyyane, il y a un manque
e
criant de données mesurées
m
d
directementt, et il est donc actueellement ex
xtrêmementt
difficile d'é
établir plus que des co
onjectures à partir des
s moyenness générales
s. Quoi qu’ill
en soit, on peut s’atttendre à vo
oir l’ennoiem
ment des te
errains d’unne altitude inférieure
i
à
celle de l’é
élévation marine,
m
et do
onc de nom
mbreuses zo
ones bassess de la fran
nge littorale,,
ainsi que le transfertt des phéno
omènes de sédimentattion – érosiion vers l’in
ntérieur dess
terres. En
n lien avec
c les mod ifications des
d
circulattions atmoosphériques
s, un autre
e
changeme
ent probable sera l’aug
gmentation des fréque
ences et inttensités des tempêtess
ou de va
agues exce
eptionnelless, qui, vu la pénétration de la mer vers l’intérieur,,
s’attaquerront directem
ment aux se
ecteurs urbanisés et am
ménagés (R
RESPONSE
E, 2006).
En termess d’adaptation, beauco
oup reste à inventer et à mettre enn place, ma
ais d’ores ett
déjà, on peut
p
dire qu’il conviend
dra d’appren
ndre à vivre
e et à anticiiper les con
nséquencess
potentielle
es du chan
ngement cli matique, plutôt
p
que de
d tenter dde les enra
ayer. Mieuxx
comprend
dre les proc
cessus qui régissent l’évolution du littoral, la cartogra
aphier pourr
pouvoir ensuite
e
mie
eux adapte
er les répo
onses pourr une polittique d’aménagementt
raisonnée
e et durable,, semble co
onstituer la meilleure
m
vo
oie à suivre …

3.6. L’eau
u
En raison des fortes précipitatio
ons (entre 2000
2
et 400
00 mm/an) eet du couve
ert forestierr
dense (figure 47), la ressource e
en eau douc
ce est très abondante
a
een Guyane.

Fig
gure 47 : Saisson des pluie
es… (source BRGM Guyyane)

On consid
dère que la disponibilité
é annuelle par
p habitantt est une dees plus importantes du
u
monde : 800
8 000 m3 contre 4 0
000 m3 en France mé
étropolitainee (SDAGE 2009). Less
eaux brutes destinée
es à la con
nsommation
n humaine proviennen t à 95% de
es eaux de
e
rivière (fig
gure 48) et sont
s
prélevé
ées à proxiimité des villes pour êttre traitées ; les écartss
et hamea
aux isolés peuvent ê
être desserv
vis à partir de foragges dans les nappess
phréatique
es, situées
s dans la zone alté
érée et fiss
surée du « toit » du
u socle, ett
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généralem
ment peu productives (quelques m3/h seule
ement). Su
ur la côte, les séries
sédimentaires quatern
naires prés
sentent une meilleure alternative
a
avec des pproductions
e du champ
p captant dee Couachi,
pouvant attteindre plusieurs dizaines de m3//h (exemple
Parizot et G
Gutierrez, 2009).
2

Figure 48 : Réseau hy
ydrographiqu
ue en forêt (source BRGM
M Guyane)

Bien que la ressource
e en eau de surface ssoit très abo
ondante, elle peut connnaître une
variabilité saisonnière
e, avec des
s momentss d’étiage plus
p
ou moins sévère en saison
sèche (entre août ett novembre
e). Ainsi, a
au cours de
e l’année 2009,
2
les ffleuves de
Guyane on
nt subi un déficit
d
hydriq
que except ionnel et la situation des débits ddes fleuves
a été la plu
us basse ja
amais enreg
gistrée. Or, les fleuves côtiers, où
ù sont captéées en très
grande ma
ajorité les eaux brutes destinées à la consom
mmation humaine, sonnt soumis à
l’influence de la maré
ée, sur plus
sieurs dizaiines de km
m depuis l’embouchuree. Lors des
marées ha
autes, les eaux
e
salines remonten
nt dans les cours d’ea
au vers l’inttérieur des
terres, sou
us forme d’une onde de
d pression
n, faisant va
arier la hau
uteur d’eau du fleuve,
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son sens d’écouleme
ent ainsi qu
ue ses cara
actéristiques physico-cchimiques. En période
e
d’étiage et plus partic
culièrementt en fin de saison
s
sèche, les prisees d’eau bru
ute dans less
fleuves sont donc vulnérabless à la dég
gradation de
d la qual ité de l’ea
au et à la
a
contamina
ation par de
es eaux rem
montant de la
l mer et ay
yant de tropp fortes vale
eurs en sel,,
notammen
nt lors des
s grandes marées saisonnières
s
s. Les valleurs de conductivité
c
é
(représenttant la qu
uantité d’é
éléments minéraux,
m
et
e donc dde sel, da
ans l’eau),,
recomman
ndées en matière
m
d’u
utilisation des
d
eaux pour
p
la connsommation
n humaine,,
varient en
ntre 200 et 1100
1
µS/cm
m. A deux re
eprises ces
s dernières années (en
n 2004 à Stt
Laurent du Maroni, en
e 2009 à Cayenne sur
s la Comté), un flux d’eau « tro
op salée» a
dépassé les
l prises d’eau
d
en rivvière, à plu
usieurs reprises et peendant plusieurs jours,,
obligeant la société fermière à restreindrre la conso
ommation dd’eau des populations
p
s
culier, les fe
emmes enc
ceintes et personnes ssous dialyse
e (Michiels-desserviess, en partic
Declercq et Laporte
e, 2010). C
Ces situatio
ons ont do
onné lieu à des crises graves,,
véritables prises de consciencce de la vu
ulnérabilité de l’approovisionneme
ent en eau
u
potable de
es principale
es agglomé
érations de Guyane (Figure 49).

Figure 49
9 : Etiage surr la Comté (o
octobre 2009
9) – réunion de
d crise sur lle site de la prise
p
d’eau
atteinte
a
par l’’eau saumâtrre (source BRGM Guyanne)

Et pourtan
nt, l’enjeu de
d l’eau pot able est ma
ajeur pour la région caar, d’une pa
art 15 % de
e
la populattion, isolée, reste enco
ore non rac
ccordée au réseau d’eeau potable
e, et d’autre
e
part, danss les année
es qui vienn
nent, l’augm
mentation des besoinss en eau se
era en forte
e
croissance
e à cause de l’explossion démog
graphique attendue.
a
A
Ainsi, d’aprè
ès le SAR
R
(projet arrrêté de 2007), les clien
nts de la So
ociété Guya
anaise Dess Eaux (uniq
que fermierr
du territoirre) et les vo
olumes conssommés on
nt augmenté
é de 25 % eentre 1995 et
e 2005 soitt
une croisssance annu
uelle de 4,2
2 %. Ce rytthme est su
upérieur à ccelui de la croissance
e
démograp
phique et trrès certaine
ement lié à l’améliorattion de la qqualité de vie
v ; il n’ira
a
donc qu’en s’accroiss
sant.
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Les années de plus faible pluviosité, l’impact du changement global va probablement
aggraver un aléa déjà bien présent. D’ailleurs, depuis 1970, l’augmentation des
périodes d’étiage et l’accentuation de la baisse des débits en saison sèche sont déjà
observées sur le fleuve la Comté (DIREN, 2010). On peut dès lors s’attendre à ce que
l’élévation du niveau de la mer, associée à une tendance d’étiages plus marqués, euxmêmes liés à un déficit hydrique de plus en plus sévère en fin de saison sèche, vont
probablement favoriser des remontées du front de salinité plus importantes que ce qui
est observé aujourd’hui, sans qu’on soit pour autant capable d’en évaluer l’étendue.
Cela nécessitera alors, dans un premier temps, de devoir interdire la consommation
d’eau du réseau par les usagers, puis de trouver en urgence des alternatives à la
distribution de l’eau, sous peine de devoir faire face à de graves crises de société...
Plusieurs solutions sur le long terme sont déjà à l’étude actuellement, mais
représenteront probablement toutes, des investissements financiers très élevés.
L’alternative de bon sens, consiste d'une part à diversifier et à sécuriser les ressources
en eau potable, et d'autre part à tenter d'empêcher le front salin de remonter jusqu’au
prises d’eau, soit en déplaçant la prise elle-même, suffisamment haut vers l’amont pour
être à l’abri de l’influence de la marée, soit en installant un barrage juste en aval de la
prise pour empêcher l’onde de pression de la marée de l’atteindre. Dans le cas du
Maroni, la prise d’eau a effectivement été déplacée récemment plus en amont (Brehm
2006) ; pour la Comté, une solution alternative est actuellement en cours de réflexion,
et l’idée d’un barrage à aiguilles a été évoquée. Parallèlement à ces grands travaux,
une surveillance régulière de la remontée du front salé a été mise en place depuis
2008 dans plusieurs cours d’eau (Bourdaa, 2011), pour pouvoir suivre le processus et
alerter les acteurs responsables en temps réel, mais également pour améliorer la
connaissance de la vulnérabilité des captages (existants ou futurs - nouvelle usine sur
le Kourou alimentant l’île de Cayenne) et espérer pouvoir à terme modéliser le
phénomène et faire des prédictions sur le comportement du front dans les rivières
surveillées.

3.7. L’urbanisme et l’habitat
Le réchauffement climatique influera également sans aucun doute sur l’urbanisme et
l’habitat en Guyane. D’après le Schéma d’Aménagement de la Guyane (SAR, 2007),
le développement des occupations humaines (zones urbaines et zones d’activités), sur
de vastes espaces naturels défrichés, a laissé place à des paysages ouverts variés.
Les différentes communautés et modes d’appropriation et de construction ont façonné
des paysages ruraux, urbains et périurbains très hétérogènes en Guyane (Figure 50).
D’une part, les habitats planifiés, fort consommateurs d’espaces (souvent des maisons
individuelles) et structurés par des réseaux de forme polygonale, s’étendent des
centres urbains vers leurs périphéries. La consommation d’espace sur le territoire de
l’île de Cayenne est la plus significative depuis 20 à 25 ans, avec une urbanisation
extensive particulièrement marquée à Rémire Montjoly, Matoury et Macouria. D’autre
part, des habitats souvent denses se développent anarchiquement et spontanément au
sein des centres urbains ou sous forme de poches en périphérie directe ou dans des
espaces ruraux. On assiste ainsi à une dynamique diffuse de mitage de l’espace sur
l’ensemble de la zone littorale et notamment le long des axes de circulation (routes,
pistes, fleuves...). Cette occupation spontanée est le fait de pluriactifs à la recherche
de terres agricoles et surtout le fait d’associations occupant l’espace de façon
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4. LE PROJET D’ETUDE DES IMPACTS
POTENTIELS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
EN GUYANE
Fort du constat établi dans les deux parties précédentes, un projet d’étude visant à
évaluer les impacts potentiels du changement climatique en Guyane, devrait à
échéance de quelques mois, fournir une première vision d’ensemble des vulnérabilités
et des aléas que subit la région, une estimation des impacts potentiels en fonction de
scenarii raisonnables du changement, ainsi que des mesures d’adaptation
envisageables en fonction des menaces et des opportunités pour le territoire. Plus
spécifiquement, il devrait permettre de recenser et d’évaluer les impacts attendus du
réchauffement climatique, en termes de risques, de coûts et éventuellement de
bénéfices, ce recensement passant de facto par une caractérisation des aléas et par
une évaluation des vulnérabilités. Le projet a également pour vocation d’identifier les
principales actions à envisager, au niveau territorial, pour s’adapter aux conséquences
du changement climatique, et de proposer des priorités dans ce domaine ainsi qu’une
analyse de leur échelonnement possible dans le temps. Si ces objectifs concernent
très directement les décideurs, le grand public n’est pas oublié pour autant car la prise
de conscience de la réalité du changement climatique et de la nécessité à devoir faire
évoluer les mentalités sont encore bien peu perceptibles dans la communauté
guyanaise. Le projet devra donc mettre à disposition des usagers et du public des
informations sur la vulnérabilité de leur territoire aux impacts du changement climatique
et sur les moyens pour s’y adapter. Enfin, il est incontestable que l’absence – ou le peu
– de connaissance des phénomènes représente un handicap réel pour faire face aux
questions posées. Le projet aura donc aussi pour mission d’identifier les besoins
supplémentaires en matière d’observation du changement climatique, des
vulnérabilités, des risques et des actions d’adaptation, ainsi que les besoins en
connaissance complémentaires (impliquant de l’acquisition de données) et une
priorisation de leur mise en œuvre.
Pour atteindre les différents objectifs décrits ci-dessus, le projet s’appuie sur une
méthodologie en quatre étapes, organisée de manière séquentielle dans le temps : le
recensement, l’évaluation, la réflexion et la préconisation. Le recensement des
changements déjà observés et aléas possibles du changement climatique sur le
territoire, sera basé sur la connaissance existante et fera appel en tant que de besoin à
tout spécialiste jugé nécessaire pour des points spécifiques ; la description du climat
actuel et du climat futur, ainsi que des incertitudes associées y seront intégrées.
L’évaluation des effets potentiels attendus à plusieurs échéances (moyen et long
terme) en fonction des scenarii d’évolution du climat, établis au niveau
international sera effectuée en se référant aux simulations produites à partir des
scénarios A2 et B2 du GIEC, déjà présentés par l’ONERC. Une réflexion sera alors
conduite à partir des résultats du recensement des impacts et de l’évaluation des
effets, pour proposer des pistes en matière d’adaptation. Enfin, dernier temps, une
stratégie de prévention du risque et d’aménagement sera préconisée sur base d’un
certain nombre de schémas d’adaptation à différentes échelles de temps et pour
chacun des enjeux. Cette dernière étape restera, au vu des délais et des budgets
impartis, à un niveau généraliste, et sans entrer dans des études de faisabilité et de
définition des coûts.
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Sous l’autorité d’un comité de pilotage composé notamment de la DEAL, de l’ADEME,
du Conseil Régional, les 4 étapes de déroulement du projet seront conduits par le
BRGM, entre novembre 2011 et novembre 2012, avec l’aide du bureau d’études NBC,
et en partenariat avec un certain nombre de « sachants » pour les différentes
thématiques. Le rapport final du projet et les produits d’accompagnement devront être
livrés dans ce délai. Ce rapport présentera et évaluera les impacts, les vulnérabilités et
les mesures d’adaptation possibles, en accord avec les orientations méthodologiques
retenues par le comité de pilotage, et en veillant à une cohérence et une homogénéité
des références scientifiques prises en compte. Il devra contenir des orientations
(besoins et résultats attendus) pour la conduite d’études thématiques complémentaires
si besoin. A la fin du projet et pour un public autre que scientifique, des produits de
diffusion et de vulgarisation des résultats seront édités, avec d’une part une synthèse
écrite sous forme d’un livret distinct d’une dizaine de pages, spécifiquement destiné
aux élus et décideurs locaux, ainsi qu’aux participants du SRCAE2, et d’autre part, une
plaquette de communication destinée à un public plus large, préparée dans un esprit
de vulgarisation et d’illustration à la problématique du changement climatique en
Guyane. Enfin, la communication orale ne sera pas négligée, puisqu’un séminaire de
restitution sera proposé aux décideurs et élus, avec un exposé de l’ensemble du
dossier en présence des experts ayant participé au projet, suivi d’une séance de travail
(discussions, questions-réponses, points de vue partagés…) afin de permettre aux
participants de s’approprier le sujet au mieux. Dans le même esprit, une conférence
sera organisée pour le grand public, via une organisation tiers (IRISTA3, Université…)
dans le grand auditorium du Pôle Universitaire de Guyane, avec une large promotion
au niveau des médias.

2 - SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie en cours d’élaboration en Guyane en 2011

3 - IRISTA : Initiative de Recherche Interdisciplinaire sur les Systèmes et Territoires Amazoniens, GIS
regroupant tous les organismes de recherche scientifique présents en Guyane, le CNES, l’Université des
Antilles et de la Guyane et des Offices (ONF, ONCFS) et le Parc Amazonien
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