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SUJET 
 

GUYANE : Entre fleuve Maroni et rivière Organabo, un site à valoriser 
 
La Guyane, région ultra-marine française, est située en Amérique du Sud entre le Surinam à l'Ouest et le 
Brésil à l'est et au sud (document 1). Elle est riche de sa biodiversité, et de sa population à la fois jeune et 
d'une grande diversité culturelle: Amérindiens, Créoles, Bushinengues, Européens, Hmong, Javanais, 
Brésiliens, Haïtien, Chinois ... 
 

PREMIÈRE PARTIE: 
 
Dans la commune rurale d’Awala-Yalimapo, aux confins nord de la Guyane, les activités traditionnelles, les 
savoir-faire et savoir-être ancestraux sont encore très vivants et le territoire présente un grand intérêt 
écologique. De ce fait, diverses zones de protection couvrent en partie ou en totalité ce territoire, les 
activités économiques liées au tourisme s'y développent. Des projets de valorisation du patrimoine naturel 
et humain y voient le jour.  
Un des projets, localisé sur cette commune, concerne la valorisation d’un site appartenant au 
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL). 

1. Présenter le contexte et les principales caractéristiques du territoire concerné par ce projet d'Awala-
Yalimapo. (1,5 point) 

2. Nommer les principaux acteurs et dire quel est leur statut. Préciser le(s) rôle(s) de chacun par rapport à 
ce projet. (1,5 point) 

La réserve naturelle nationale soulève des réactions contradictoires. 

3. Repérer et justifier les enjeux de cette réserve naturelle (1 point) 

4. Préciser l’intérêt et les limites de la constitution et du fonctionnement de la Réserve Naturelle Nationale 
au regard des spécificités locales. Justifier votre réponse (2 points) 

5. Identifier et caractériser les différentes logiques d’acteurs en présence. Analyser leurs relations 
(2 points) 

6. Proposer une démarche de dialogue territorial permettant de résoudre les conflits d’usages ou d’intérêts 
(4 points) 
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DEUXIÈME PARTIE 
 
Le gestionnaire de la réserve propose à la commune la réalisation d’un sentier d’interprétation permettant 
de valoriser des espèces emblématiques et les us et coutumes locales. 
Technicien(ne) environnement embauché(e) par la commune d’Awala-Yalimapo, vous participez à la mise 
en œuvre de ce projet de création d'un sentier d'interprétation pour valoriser le patrimoine naturel et 
humain d'un site du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL). 
 
7. Détailler les différentes étapes de la mise en œuvre du projet en précisant sa faisabilité technique, 

économique et humaine. (6 points) 
 
8. Présenter un montage budgétaire argumenté avec les financements possibles. (2 points)  
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DOCUMENT 1 

 

 
La zone A comprend toute la zone du rivage de l'estuaire de la rivière Organabo jusqu'à l'embouchure du canal Panato dans 
l'estuaire du Maroni. Elle est d'une largeur variable selon les secteurs et suivant la dynamique du littoral. Selon la largeur de 
la plage pouvant varier avec la dynamique du littoral, les secteurs de lagunes et de mangroves peuvent être en zone A. 
La zone B est constituée de mangroves, forêts marécageuses et de lagunes à l'est des rizières. 
La zone C comprend la pointe Isère (sauf le rivage en zone A), des marais sub-côtiers et des mangroves à l'ouest et au nord des 
rizières. 
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DOCUMENT 2 

La Réserve naturelle nationale de l'Amana  
Extrait du site internet du PNR de la Guyane (http://pnrguyane.free.fr/) juin 2014 
 

La Réserve naturelle de l'Amana a été créée par décret ministériel n098-165 du 13 mars 1998 et couvre un espace 
de 14 800 ha. Située sur les communes d’Awala-Yalimapo à 20 km et de Mana à 80 km, dans le nord-ouest de la 
Guyane, la Réserve naturelle de l'Amana est une réserve littorale qui s'étend de l'embouchure du Maroni à 
l'embouchure de l'Organabo.  

Constituée de biotopes variés et en perpétuelle évolution du fait de l'arrivée de bancs de vase en provenance de 
l'Amazone, allant des mangroves d'estuaire à des marais d'eau douce ou saumâtre, englobant des portions de mer et de 
plage et des portions de forêts sur cordon dunaire ou sur sables blancs, la Réserve naturelle de l'Amana se caractérise 
surtout par les espèces animales que l'on y rencontre : des tortues marines aux lamantins, des oiseaux de mer aux 
passereaux de forêt sans oublier les grands et petits échassiers ni les anatidés* , des singes aux jaguars, des tortues 
d'eau douce aux serpents, des tamanduas** aux ratons crabiers... bref, on y rencontre des espèces aussi nombreuses que 
diverses, un véritable trésor de patrimoine naturel.  

Zone humide reconnue internationalement par la convention RAMSAR***, zone protégée par son classement en 
ZNIEFF (zone nationale d'intérêt écologique faunistique et floristique), la Réserve naturelle de l'Arnana est surtout 
connue pour la ponte des tortues marines et notamment des tortues Luth (Dermochelys coriacea).  

La Réserve naturelle de l'Amana est gérée par le Parc naturel régional de la Guyane depuis le 1er janvier 2008. 
Des études scientifiques y sont conduites par des organismes de recherche sous conventionnement (dynamique de 
population des tortues marines, observation de la faune), ainsi que l'accueil du public, et des scolaires. La mission 
principale de la Réserve est d'assurer la police de l'Environnement au moyen d'un personnel assermenté et 
commissionné. Les agents de la Réserve privilégient la prévention et la pédagogie afin de partager avec les usagers un 
objectif commun qui est de conserver durablement ce patrimoine naturel d'intérêt majeur tout en favorisant un 
développement local équilibré et durable.  
Le premier plan de gestion de la Réserve a abouti en 2011 (2011 - 2015), il a été validé par arrêté préfectoral. 
 
 

 
(*) Oiseaux palmipèdes regroupant les canards, les oies, les tadornes et les cygnes. 
(**) Sortes de fourmilliers 
(***) Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux 
d'eau, adoptée le 2 février 1971 à Ramsar en Iran, d'où son nom. 
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DOCUMENT 3 

Awala-Yalimapo, Sourire de la Guyane. 
Extraits http://awala-yalimapo.mairies-guyane.orgl?chap=32 juin 2014 
 
Située à l'extrême Nord-Ouest de la Guyane, au confluent des fleuves Mana et Maroni, la commune de Awala-
Yalimapo constitue à la fois la plus petite commune (après les trois communes de l'île de Cayenne) et une des plus 
récentes (créée en décembre 1988) du département. Le territoire de la commune est issu d'un détachement d'une 
partie de celui de Mana.  
Implantée sur une superficie de 18 740 hectares, la commune est constituée de trois villages; Awala et Yalimapo 
situés sur la route départementale 22 (RD 22) distants de deux kilomètres environ, bourgs les plus importants et enfin 
Ayawande ou Coswine situé à l'intérieur du territoire communal, sur les rives de la crique Coswine.  
La commune compte aujourd'hui environ 1 213 habitants. Sa population est essentiellement concentrée sur le premier 
cordon dunaire au niveau d’Awala et Yalimapo. Elle est presque exclusivement amérindienne, de la communauté 
Kali'na.  
Le territoire communal est géré par deux entités institutionnelles; celle de la municipalité et celle des autorités 
coutumières*. La communauté compte deux chefs coutumiers, un pour Awala, un pour Yalimapo.  
 
Un bref historique ...  
 
Au 19ème siècle, les sites des Hattes (actuellement Yalimapo) étaient occupés par les établissements pénitentiaires. 
Les habitants s'étaient alors regroupés dans les villages d'Apotili, situé sur la pointe Isère, de Panato sur les rives du 
Maroni et dans les marais de Coswine. En 1946, après la fermeture du bagne, les habitants viennent s'installer sur le 
premier cordon dunaire et créent le village de Awala. Plus tard en 1986, la guerre civile au Surinam conduit des 
familles Kali'na vivant de l'autre côté du fleuve à émigrer, augmentant ainsi la population des villages de Awala et de 
Yalimapo.  
 
Un riche patrimoine culturel ...  
 
Des activités traditionnelles et des savoir-faire sont à découvrir; la poterie, la vannerie, la sculpture sur bois, la gravure 
sur calebasse, les cérémonies traditionnelles, la pêche, le travail de l'abattis et la transformation du manioc en cassave 
(galette de manioc), kasili (boisson traditionnelle) et couac (farine de manioc) constituent quelques éléments de la 
richesse du patrimoine culturel de la commune.  
La Nuit de la Musique Amérindienne, le Festival Interculturel « Kiyapane », les Jeux Traditionnels Kali'na, l'exposition 
« Na'na Kali'na », la construction d'une médiathèque et d'une salle polyvalente sont des opérations-phares réalisées 
depuis 2001 et qui témoignent de la volonté d'émancipation culturelle de cette jeune commune. L'ensemble de ces 
opérations s'inscrivant dans le concept et la philosophie du Centre des Arts et de la Culture Kali'na (CACK) imaginé et 
développé par la municipalité de Awala-Yalimapo.  
 
(*) La coutume est un « usage juridique oral, consacré par le temps et accepté par la population d'un territoire 
déterminé ». 
 

 



DOCUMENT 4 
Manière d’habiter à Awala–Yalimapo 

 
In Situ n°3 - printemps 2003 - Carbets (*) d’Awala-Yalimapo (Extraits du site 
http://www4.culture.fr/patrimoines/patrimoine_monumental_et_archeologique/insitu) 
 

Préalablement à toute description des carbets rencontrés ici, il est 
nécessaire de savoir que ceux–ci occupent dans la commune une place toute 
particulière. En effet, les autres zones de peuplement kali’na en Guyane ont 
presque toutes abandonné le carbet au profit d’architectures importées. A Awala-
Yalimapo, les carbets sont l’objet d’un attachement profond, entre volonté 
individuelle de construire et déploration générale de la disparition annoncée, sans 
doute à tort. Le carbet est un marqueur d’identité, ainsi qu’une indexation discrète 
– et militant pour cette discrétion – du paysage amazonien. A Awala-Yalimapo, le 
carbet prend généralement la forme d’une couverture végétale à deux pans, et 
parfois deux croupes, hissée à un mètre cinquante du sol (plus ou moins 
cinquante centimètres) sur des poteaux faiblement enfouis dans le sol sableux ; 
la construction peut, par la suite, être close de claies ou même de murs, sans 
que ceux–ci ne participent à la structure ; elle peut aussi accueillir une chape de béton au sol, elle aussi 
rapportée, et distincte de toute fonction quant à la rigidité de l’emprise… 

Cependant, une telle description ne saurait rendre compte de ce qu’est, réellement, un carbet. Si 
l’attachement est si fort, de la part de la population, c’est que sous le carbet, autour de lui, s’organise un 
mode d’habitation inséparable de l’architecture jusqu’ici décrite. Il ne faut pas s’imaginer une vie 

« traditionnelle » qui s’effectuerait sous le carbet, une 
autre « européanisée », qui s’effectuerait dans la maison. 
Il n’y a pas, pour dire les choses rapidement, certaines 
familles vivant dans des carbets et d’autres dans des 
maisons ; les deux éléments architecturaux font partie 
d’un même ensemble d’habitation mais remplissent des 
fonctions différentes. En effet, là où la pensée 
européenne tend à réunir dans une seule enceinte 
architecturale l’ensemble des fonctions d’habitation du 
jour et de la nuit (sommeil, repas, convivialité, hygiène, 
etc.), l’habitat traditionnel kali’na, comme une grande 
partie de l’habitat amérindien amazonien, distingue au 
sein d’un vaste espace défriché plusieurs constructions 

disjointes, désignées dans leur ensemble par le terme kali’na de au’to.  
Ainsi, le carbet est souvent accompagné à Awala-Yalimapo d’une maison « en dur ». De plus, il n’y a pas un 
carbet, mais souvent plusieurs dans une unité ; cet ensemble de lieux inscrit dans un vaste espace abrite la 
« manière d’habiter » d’une unité familiale.  
La sédentarisation est une donnée majeure de l’étude du carbet à Awala-Yalimapo ; elle permet de saisir 
aussi la complexité de son positionnement dans l’espace. L’habitation décrite jusqu’ici évolue bien sûr au fil 
du temps : au sein d’un même espace, de nouveaux carbets sont construits chaque année à la saison 
sèche, notamment lorsque la famille s’agrandit. Bien entendu, cette densification, en plus de la disparition 
du vide, a d’autres conséquences. L’abattis** doit être déplacé tous les deux ans au maximum, en raison, 
on l’a dit, de l’épuisement des sols. Les habitants d’Awala-Yalimapo sont ainsi amenés à défricher de plus 
en plus loin de leur habitat resté fixe, obligés ainsi à quitter celui-ci avant le lever du soleil pour n’y revenir 
que tard dans la journée, afin de rejoindre un abattis toujours plus éloigné.  
Cet épuisement des ressources dans l’environnement immédiat concerne aussi les matériaux mêmes qui 
composent le carbet. A Awala-Yalimapo, la construction d’un carbet a par exemple, en 2002, nécessité une 
recherche du bois sur la crique Coswine, des feuilles au bord de l’Acarouany, des lianes dans la forêt qui 
borde Mana, des poteaux en direction de Saint–Laurent du Maroni. Le temps nécessaire à la régénération 
des ressources employées est rapidement mis en déséquilibre du fait de la sédentarisation : l’extension de 
la commune met en péril le maintien de l’habitat tel qu’il est décrit ici, puisque celui-ci s’inscrit dans une 
tradition de déplacements et de scission fréquente des regroupements afin de limiter les villages à une 
cinquantaine d’ensembles.  
 
(*)Un carbet est un abri de bois sans mur typique des cultures amérindiennes 
(**) Un abattis est une zone défrichée par abattage des arbres 
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DOCUMENT 5 

Données démographiques et données sur la population active de la commune d'Awala-Yalimapo.  
Extraits des données INSEE sur la démographie et la population active de la commune d'Awala-Yalimapo, tableau POP T2D. 
(http://www.insee.fr/fr/themes/donnees locales) 
 

Indicateurs démographiques 1967 à 1974 1974 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2010 

Variation annuelle moyenne 
de la 

population en % 
+3,4 +4,7 +10,1 +3,9 +3,6 

due au solde naturel en % +2,2 +2,2 +3,4 +1,8 +2,2 

due au solde apparent des 
entrées sorties en % 

+1,2 +2,5 +6,6 +2,1 +1,4 

Taux de natalité p. 1000 32,1 32,4 39,0 19,8 24,4 

Taux de mortalité p.1000 10,2 10,1 4,8 1,7 2,6 

 
 
 
 

DOCUMENT 6 

Une démographie guyanaise quasi-exponentielle 
Source: Insee, Recensement de la population  

 
Population des 8 communes de l'EPCI de l'Ouest- Guyanais 

 

Commune 
Population 
municipale 

en 2010 (nombre) 

Population 
municipale 

en 1999 (nombre)

Croissance annuelle moyenne 
de la population 

1999-2010 (en %) 

Mana  8 952 5 450 +4,61 

Saint-Laurent-du Maroni. 38 367 19 167 +6,51 

Saul  155 160 -0,29 

Maripasoula  8 473 3 652 +7,95 

Grand-Santi  5 065 2 844 +5,39 

Apatou  6 704 3 637 +5,72 

Awala-Yalimapo  1 305 887 +3,57 

Papaichton  4 827 1 652 +10,24 
 
L'EPCI de l'Ouest-Guyanais regroupe huit communes. La population y a presque doublé entre 1999 et 2010 et des 
communes dépassent largement les 100% d'accroissement sur cette période comme Saint-Laurent-du-Maroni (+ 100), 
Papaichton (+ 132) et Maripasoula (+192). 
 
 



DOCUMENT 7 

Sous les tortues, la plage? Protection de la nature et production des territoires en Guyane  
Source : Gérard Collomb, Ethnologie française 2009/11  

 
Résumé  
La Réserve naturelle de l'Amana a été créée pour protéger les tortues marines qui pondent sur les 

plages de Guyane et que les biologistes estiment aujourd'hui menacées, notamment par le prélèvement des 
œufs effectué par les populations amérindiennes habitant près des zones de ponte. L'interdiction de ce 
prélèvement a suscité la revendication d'un droit au libre ramassage des œufs, appuyée sur la référence à 
des pratiques ancestrales. Mais, derrière cet enjeu, Amérindiens et conservationnistes s'efforcent d'imposer 
leur « point de vue » : les uns, pour interdire toute prédation humaine sur un animal au fort potentiel 
symbolique, selon une lecture occidentale/globale de la nature; les autres pour faire reconnaître une identité 
et une territorialité - chaque partie tentant d'installer sa propre lecture du monde dans un champ de 
légitimité.  

 
Dessin paru dans Okamag – bimestriel d’actualités amérindiennes en Guyane (Oka.Mag’, 23, avec l’aimable 
autorisation de la revue et du dessinateur Patochard). La légende, rédigée en créole guyanais, dit : « Pourquoi 
les gendarmes ne mettent-ils pas les poissons en prison ? Ils mangent les petites tortues ! Ils préfèrent 
mettre les Indiens en prison, pourtant ils mangent seulement des œufs de tortue… ! » (Les poissons, 
notamment, font un festin des petites tortues qui rejoignent la mer après l’éclosion des pontes sur les 
plages.) 
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DOCUMENT 8 
La réserve naturelle de l'Amana, ou la gestion complexe de la nature» 

Source : Mémoire du Master environnement section écologie et environnement (Université Paris Sud 11) 2005, par Vivien le 
Curieux:  

La réserve couvre environ 14800 hectares et s'étend sur 50 km de côtes, de  l'embouchure du 
Maroni à celui de l'Organabo.  

Créée en 1998, la réserve est au centre de nombreux conflits d'intérêts et à l'origine de sévères 
rancœurs. Une des principales conséquences de ces conflits est l'absence de plan de gestion pour la 
réserve.  

Le problème est de taille. En effet, le plan de gestion est le document directeur qui planifie  toutes les 
actions que doit effectuer la réserve en les justifiant. Il est réactualisé tous les cinq ans (d'après l'article 
R332-21 du code de l'environnement).  

Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de  gestion de 
la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de 
son évolution, et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de sa protection. Il recueille l'avis 
du comité consultatif et du conseil scientifique de la  réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet.  

Principaux conflits identifiés : Le choc des cultures  
La jeune commune d'Awala Yalimapo fait partie de l'intercommunalité de l'Ouest-Guyanais  où la 

population a presque doublé entre 1999 et 2010. Cette commune est « gérée » par deux entités 
institutionnelles: celle de la municipalité et celle des autorités coutumières, la communauté compte deux 
Chefs Coutumiers, un pour Awala, un pour Yalimapo.  

Plusieurs des personnes interrogées soulignent l'importance d'un problème de fond qu'est la 
différence de culture.  

La première chose est une vision fondamentalement différente de la nature et de son utilisation par 
les peuples. Les Amérindiens voient la Nature comme un espace de vie et comprennent que l'on veuille la 
protéger. Cependant, la nature est aussi une ressource dans laquelle ils doivent pouvoir puiser. Ceci est 
notamment vrai pour les prélèvements d'œufs de tortue. Outre le phénomène de revendication des droits 
autochtones dont nous parlerons après, subsiste l'idée que les tortues sont de « la nourriture » et qu'il est 
normal de s'en nourrir.  

Ceci est à mettre en relation avec leur mode de vie traditionnel. Avant l'arrivée des conquérants et 
explorateurs européens, le groupe Kali'na était avant tout un peuple voyageur qui vivait de l'Amazone à 
l'Orénoque et dans les Caraïbes, en harmonie avec la nature.  

Les groupes se rendaient souvent visite pour commercer ou pour organiser des mariages. Les 
 colons imposèrent progressivement une sédentarisation. D'abord, ils fractionnèrent l'habitat des 
amérindiens, les repoussant dans des terres moins accessibles. Ils créèrent ensuite des  liens avec eux, 
parfois en tant qu'alliés ou comme ennemis, parfois combattant un autre colonisateur par groupe interposé.  

Les maladies, les guerres, les missions jésuites, la dépendance que le commerce de l'alcool et des 
produits manufacturés européens apportait..., affaiblirent ces peuples. A la fin XIXème siècle, une nouvelle 
vague de conversions religieuses s'associe à une tentative de scolarisation.  C'est au vingtième siècle que 
le coup fatal est porté. Soucieux de mieux contrôler ces  groupes, le gouvernement français décide de leur 
donner la nationalité française et d'organiser  leur territoire, avec mairies, papiers et réglementations 
imposées. La culture kali'na basait  surtout les rapports sur la famille, et l'existence d'autorités coutumières. 
Ceux-ci sont  remplacés par des administrations et une juridiction dont les modalités échappent au contrôle 
 des habitants eux-mêmes.  

Le fait est que la législation française ne reconnaît pas les droits coutumiers, ceci a des 
conséquences. En effet, lors de la création de la réserve naturelle de l'Amana, aucune enquête  publique, 
procédure normalement obligatoire qui vise à recueillir le ressentit et les critiques de la population à l'égard 
du projet, n'a été réalisée. La réserve s'est créée à l'insu des  habitants qui ne l'avaient pas souhaité. Le 
chef coutumier d'Awala souligne ainsi la nécessité  d'une réappropriation par les habitants de la démarche.  

Du conflit identitaire résulte un rejet « par principe» de toutes les formes de réglementations « 
métropolitaines », notamment celles qui leurs interdisent de prélever les œufs de tortues. La conservatrice 
est assimilée à la réserve, elle devrait jouer au contact des habitants le rôle d'ambassadeur des défenseurs 
de la Nature, mais elle est d'emblée cataloguée, ce qui limite le dialogue.  

Dès la création de la réserve, le dialogue était faussé. Plusieurs personnes interrogées  signalent que  
cette absence de dialogue se poursuit aujourd'hui. Qui en sont les responsables ? Deux avis s'opposent. Le 
chef coutumier de Yalimapo a ainsi refusé de répondre aux  questions, prétextant une lassitude. La 
conservatrice souligne quant à elle que les tentatives  d'établir la communication se sont soldées par des 
échecs car très peu d'habitants venaient aux réunions d'informations. Ceci souligne un problème 
d'adaptation des méthodes de communication européenne avec les locaux ...  
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DOCUMENT 9 

La tortue luth 

Source : http://reserve.amana.free.fr/pages/luth.htm 

Nom scientifique: Dermochelys coriacea 
Nom commun : Tortue luth 
Classification: famille des Dermochelyidae 

Particularités: c'est la plus grande tortue du monde. Elle pèse entre 400 et 500 kg (1000 kg pour les plus 
grosses, voire plus) et sa taille varie entre 160 cm et 220 cm. Espèce du grand large, elle se nourrit de 
méduses. Sur les plages de la réserve, elle nidifie toute l'année, mais l'essentiel des pontes se produit sur 
deux saisons de pontes distinctes : la petite saison, de novembre à février durant laquelle les effectifs sont 
faibles et la grande saison, d'avril à mi-juillet au cours de laquelle les tortues peuvent être très nombreuses. 
Chaque femelle revient pondre jusqu'à 150 œufs par nid plusieurs fois (5 et 7 fois en moyenne) par saison, 
à une dizaine de jours d'intervalle. 
La Réserve naturelle de l'Amana constitue l'une des plus importantes zones de pontes du monde pour les 
tortues Luth. 
 

Extraits du rapport d'activité de la Réserve Naturelle de l'Amana en 2003  
par Noémi Morgensterne, conservatrice 

Les menaces rencontrées dans la protection des tortues marines sur la Réserve Naturelle de l'Amana sont 
de plusieurs natures : 

 Les captures accidentelles en mer 
Les bateaux de bois originaires du Surinam voisin, dites "tapouilles" et souvent menées par des 
équipages guyaniens ou surinamais, viennent pêcher illégalement dans les eaux territoriales de Guyane et 
devant les plages de la Réserve Naturelle de l'Amana.  Les pêcheurs utilisent des filets à grande maille, 
parfois longs de plusieurs kilomètres, qu’ils laissent dériver plusieurs heures d’affilée. Ces filets dérivants 
attrapent de nombreuses proies et pas uniquement des poissons.  Des tortues marines, des lamantins, des 
dauphins sont régulièrement attrapés et meurent noyés dans ces filets. Ces animaux sont morts noyés des 
suites d’une prise dans des filets issus des tapouilles. 
Les pêcheurs locaux d’Awala-Yalimapo utilisent, quant à eux, des filets à petites mailles. Ces filets sont 
souvent installés le long des plages, tout près du village d’Awala-Yalimapo, ce qui entraîne régulièrement 
une prise de tortue marine. Il faut alors libérer la tortue emmaillotée (sauvetage de tortue) de sorte qu’elle 
cause le moins de dégâts possible sur le filet, d’une longueur maximale de quelques centaines de mètres. 

 Les prélèvements à caractère culturel 
Certaines mœurs traditionnelles et alimentaires de quelques populations locales : Kali’na, Indonésiens, 
Créoles, etc. originaires ou vivants en Guyane ou au Surinam, sont contraires à la loi française et à la 
protection internationale des tortues marines. En effet, à chaque saison de ponte, des prélèvements d’œufs 
sont effectués par ces populations à des fins de consommation familiale. 
Peu de viande de tortue marine est consommée aujourd’hui en Guyane, mais il faut rappeler que jusque 
dans les années 1950, des Tortues vertes étaient vendues entières pour leur viande au marché de Saint-
Laurent du Maroni ou auprès des bagnards directement. 

 Les prélèvements à des fins commerciales 
Le braconnage, composé de prélèvements massifs d’œufs de tortues marines pour le commerce, est 
chaque année constaté et déploré sur les plages de la Réserve naturelle de l'Amana. Assurément, un œuf 
de tortue a une valeur marchande indéniable, allant jusqu’à plusieurs euros, notamment sur le marché 
surinamais, ce qui attire facilement les braconniers. Les plages de la Réserve naturelle de l'Amana, 
nombreuses et souvent isolées, ne peuvent malheureusement toutes être suivies et surveillées jour et nuit 
durant la grande saison de ponte des tortues marines. Ainsi, les braconniers font leur possible pour 
continuer à prélever des œufs de ces espèces fragiles, et à participer à un marché lucratif et quasi sans 
risque. 
 

 Les problèmes liés à l’anthropisation du littoral 
La présence des hommes entraîne inévitablement la présence d’animaux domestiques, notamment 
les chiens. Or, certains chiens dans l’Ouest de la Guyane, sont souvent mal nourris et laissés errants et 
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divagants par leurs maîtres, lorsqu’ils ont des maîtres. Outre les maladies et parasites véhiculés, les 
morsures et attaques rencontrées auprès des promeneurs non prévenus, ces chiens creusent et déterrent 
les nids de tortues marines, mangent les œufs ou détériorent ce qui reste des nids déterrés (consommés 
alors par les crabes, les urubus…). Ils attaquent également les tortues marines adultes alors qu’elles ne 
peuvent bouger durant la phase délicate de la ponte, cela entraîne un départ prématuré de la tortue, qui 
retourne à la mer, parfois blessée, sans avoir pondu ou terminé sa ponte. Les chiens mangent également 
les bébés tortues à l’émergence et on assiste alors à un véritable massacre. La présence de ces chiens à 
Awala-Yalimapo cause de véritables problèmes face à la protection des tortues marines. Une solution serait 
qu’un arrêté municipal permette la récupération de ces chiens, majoritairement sans maître, leur mise en 
fourrière ou leur placement auprès de la SPA. 
 
La présence des tortues marines sur le littoral guyanais, la médiatisation de leur ponte dans les années 
1980, l’amélioration du système routier de l’Ouest guyanais a attiré un public sans cesse plus nombreux, 
venant parfois directement de métropole pour assister à ce phénomène unique. 
Les touristes, sans encadrement ni accompagnement, sans sensibilisation ou formation préalable, sont 
susceptibles de causer des dommages et des dérangements importants aux tortues marines durant leur 
ponte pouvant entraîner le retour prématuré des adultes en mer, ainsi que de profondes désorientations des 
adultes ou des bébés à l’émergence. Il est indispensable que les touristes soient sensibilisés afin que les 
dérangements occasionnés par leur présence soient minimes. Cette sensibilisation passe par de la 
distribution d’informations orales et écrites, des animations sur plage, des projections et un musée au sein 
de la maison de la Réserve naturelle de l'Amana. 
 
Un autre problème réside dans la lumière. Les lumières désorientent les tortues marines, adultes et bébés. 
Or, les lumières sont importantes au développement et à la sécurité de villes et villages ou indispensables à 
la circulation des voitures de nuit. Ainsi, le parking de Yalimapo, situé devant la plage accueille de 
nombreux visiteurs qui viennent de nuit pour observer les tortues. Les phares sont gênants pour les tortues 
marines. De plus, la commune d’Awala-Yalimapo se dote de lampadaires depuis l’année 2002. Il faudra 
toutefois concevoir des lampadaires municipaux sur la zone de Yalimapo qui ne dérangent pas les pontes 
de tortues marines sur les plages toutes proches de la Réserve naturelle de l'Amana et qui soient en 
harmonie avec la réglementation de la Réserve naturelle de l'Amana. 
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