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 Introduction 

Comme beaucoup d’espaces naturels protégés dans le monde, la Réserve naturelle des marais de 
Kaw-Roura est confrontée à une demande croissante de fréquentation de tourisme et de loisirs. 

Cette attractivité des espaces protégés est encore plus sensible en Guyane, où la diversité des 
habitats, de la faune et de la flore constituent la principale ressource touristique. De plus, au sein du 
réseau d’aires protégées guyanais, les marais de Kaw occupent une place particulière. Parmi les plus 
grandes Réserves naturelles de France (94 700 hectares), la Réserve de Kaw-Roura constitue un 
vaste espace ouvert contrastant avec les forêts qui recouvrent la Guyane, facilement accessible 
depuis la création de la RD 6 entre Roura et Kaw. La rivière de Kaw est navigable sans obstacles 
majeurs (pas de « sauts »), elle abrite des espèces emblématiques et mystérieuses (le caïman noir, 
l’ibis rouge, le héron agami…), et de nombreux indices permettent de penser que l’ « effet 
Réserve » a permis depuis 1998 une récupération sensible des populations : c’est un des sites de 
Guyane où cette faune est la plus visible et aisée à observer. En outre, la localisation et 
l’authenticité (absence de voitures, accès en pirogue) du village créole de Kaw en font a priori un 
lieu de villégiature idéal pour les touristes. 

Tous ces facteurs se conjuguent pour faire des marais de Kaw l’un des principaux sites touristiques 
en devenir de la Guyane, dans un Département qui souhaite faire du tourisme une locomotive 
économique. Concrètement, la demande de tourisme et loisirs s’est exprimée récemment par des 
demandes d’autorisations d’activités commerciales dans la Réserve (observation de la faune en 
pirogue à moteur), et par des projets d’implantation de carbets flottants, sur le modèle du carbet 
de JAL Voyages, implanté dans les marais de Kaw depuis 1991. 

Confrontées à ces attentes légitimes de développement local, l’association ARATAÏ, gestionnaire de 
la Réserve, et la direction régionale de l’Environnement s’interrogent sur les réponses à apporter : 
sur quels critères autoriser ou interdire de nouvelles activités ? Quel doit être le rôle d’une 
Réserve naturelle dans l’accompagnement du développement touristique ? Le développement du 
tourisme est en effet une opportunité, pour l’éducation à l’environnement et la sensibilisation aux 
enjeux de la conservation, ou pour une meilleure acceptation des Réserves naturelles par les 
populations locales. Il peut dans certains cas devenir une ressource financière supplémentaire pour 
les gestionnaires. Mais un tourisme mal maîtrisé peut aussi constituer une menace pour la 
conservation, particulièrement dans des zones humides caractérisées par la fragilité de leurs 

habitats (populations d’oiseaux…) et le 
caractère « convalescent » des 
populations, soumises dans le passé à une 
intense pression de chasse. 

L’enjeu est donc à court terme de 
disposer de critères clairs de 
réglementation des activités, et à plus long 
terme d’élaborer une stratégie d’accueil 
touristique cohérente et lisible. Pour cela, 
il est impératif de parvenir à une meilleure 
connaissance de la fréquentation de la 
Réserve, mais surtout des impacts de 
cette fréquentations sur les milieux 

naturels, en adoptant une méthode par type d’activités (activités d’observation de la faune, 
logement des touristes en carbet), et par type de pression (bruit, lumière, pollution des eaux, 
dérangement des caïmans, des oiseaux…). Le projet de plan de gestion de la Réserve s’est d’ailleurs 
donné comme premier objectif dans ce domaine la connaissance de la fréquentation touristique et 
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ses impacts, connaissance d’autant plus importante que, en tant qu’espace naturel protégé, la 
Réserve se doit de développer sur son territoire un tourisme exemplaire, à faible impact 
environnemental et de bonne qualité. Le maintien d’une qualité de l’expérience touristique et d’une 
découverte en profondeur de la faune et de la flore doit constituer des axes structurants des 
produits touristiques futurs. 

C’est dans ce contexte que l’association ARATAÏ et la DIREN ont souhaité engager une étude 
d’impact des activités touristiques. Ce travail, confié au cabinet Tourisme Environnement Conseil 
(TEC), s’est déroulé entre septembre 2005 et mars 2006. Il a donné lieu à une mission de terrain 
organisée entre le 20 octobre et le 1er novembre, mobilisant deux consultants, Fabien Paquier et 
Ghislain Dubois. Le travail de préparation de la mission a été en partie effectué par Melody 
Barrière, consultante de TEC. La mise au point du protocole de mesure des impacts sur la faune et 
l’analyse statistique des données a associé M. Pierre-Yves Henry, chercheur en écologie et en 
ornithologie. 

La première partie de ce rapport rappelle le contexte touristique et environnemental de la Réserve 
naturelle. Elle analyse ensuite en détails les différents impacts du tourisme et fait des 
recommandations sur le suivi à long terme de ces 
impacts. La seconde partie (préconisations) 
propose un protocole de suivi à long terme de la 
fréquentation touristique, puis dresse les grandes 
lignes d’un plan d’action pour le tourisme à Kaw. 
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 Contexte et objectifs de l’étude 

LA COMMANDE 

Le cahier des charges initial de cette étude exprimait essentiellement des attentes techniques et 
scientifiques, dans le domaine de la mesure des impacts du tourisme. Le plan d’étude suivant était 
suggéré :  

− synthèse sur la fréquentation de la Réserve naturelle des Marais de Kaw-Roura 
− synthèse bibliographique sur les habitats et les études d’impact dans des environnements 

similaires ; 
− analyse de la situation actuelle : réglementation, accès, activités traditionnelles… 
− évaluation de l’impact de la fréquentation de la Réserve (faune, flore, pollution organique, 

sonore et lumineuse…) ; 
− évaluation de l’impact du carbet flottant ; 
− évaluation de l’impact des embarcations motorisées ; 
− première approche de la notion de capacité de charge ; 
− recommandations et cahier des charges pour de futures implantations touristiques. 

Notre proposition technique a consisté à relativiser certaines ambitions techniques de l’étude, tout 
en développant une approche de concertation plus poussée et en insistant sur la phase 
d’élaboration des recommandations. 

Confrontée à une fréquentation croissante, à la demande d’opérateurs pour de nouvelles 
implantations touristiques, ainsi qu’à une attente des collectivités locales pour le développement 
touristique, la Réserve naturelle de Kaw-Roura a en effet un double besoin : 

− améliorer la connaissance des impacts du tourisme sur le milieu particulier (rivières, étangs et 
marais) de la Réserve ; 

− se servir de cette connaissance pour mieux définir des orientations de développement 
touristique. 

Nos expériences dans le domaine de la mesure des impacts du tourisme sur l’environnement, 
comme la littérature internationale sur le sujet, montrent d’abord qu’il est difficile d’apporter des 
réponses univoques et « scientifiques », d’autant plus dans le temps réduit d’une étude. Dans les 
espaces naturels, où les impacts du tourisme sont souvent diffus, on dispose rarement de zones 
tests non fréquentées permettant de comparer leur état avec l’état de conservation des secteurs 
fréquentés, et la mesure des impacts est souvent rendue difficile par le bruit de fond des autres 
impacts humains (impact des activités traditionnelles, déplacements durant les activités quotidienne 
de la population résidente, pression de chasse sur la faune…). En outre, la mise en œuvre de 
protocoles de mesure des impacts de la fréquentation touristique sur la faune est particulièrement 
longue et complexe. Des recommandations totalement fondées scientifiquement, par exemple sur 
des distances ou des vitesses d’approche vis-à-vis des caïmans ou des oiseaux, sont extrêmement 
difficiles à obtenir. Compte tenu de ces contraintes, il importait donc autant de poser les bases d’un 
protocole de suivi scientifique régulier de l’impact des activités touristiques, que de mesurer ces 
impacts. 

De même, la notion de capacité de charge permet rarement de fixer une limite stricte et rigide de 
fréquentation, cette limite étant par nature évolutive, selon les objectifs de gestion du site, les 
attentes sociales en matière de développement, mais surtout les aménagements mis en place pour 
réguler la fréquentation et limiter ses impacts. Le Parc national de Port-Cros accueille par exemple 
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plus de 400 000 visiteurs chaque année sur une surface de 675 hectares, ce qui n’empêche pas qu’il 
soit cité comme modèle de conservation et de gestion des aires marines protégées. La notion de 
capacité de charge est cependant extrêmement utile pour engager un dialogue entre tous les 
partenaires sur une politique de développement touristique. 

Enfin, le contexte local très conflictuel qui a accompagné la création de la Réserve en 1998 
demandait d’apporter un soin particulier à la concertation : présentation des objectifs de l’étude, 
entretiens avec les habitants du village autour de la question du développement touristique, prise en 
compte des attentes des prestataires... 

Il s’agissait donc dans cette étude, au regard des contraintes de temps et de moyens, de garder un 
équilibre entre trois objectifs : 

− la connaissance et la mesure des impacts du tourisme, avec l’objectif de donner une première 
idée des impacts du tourisme sur le milieu naturel, tout en posant les bases d’un suivi 
scientifique régulier à long terme ; 

− la consultation des partenaires de la Réserve :  habitants du village de Kaw, prestataires 
touristiques et institutionnels ; 

− l’élaboration de recommandations et d’un projet de cahier des charges pour de futures 
activités touristiques. 

En effet, ne pas disposer de toute l’information nécessaire sur les impacts n’empêche pas d’agir dans 
une optique de précaution. Nous nous sommes attachés, par une combinaison appropriée d’outils 
(dissuasion active et passive, concentration éventuelle des activités dans les sites les moins 
vulnérables, éducation des touristes…), à dégager les grandes orientations d’une politique 
touristique pour la Réserve naturelle des Marais de Kaw-Roura.  

 
DEROULEMENT DE LA MISSION 

Notre équipe a été présente dans la Réserve naturelle lors de deux missions : une mission longue 
d’étude sur le terrain, et une mission plus courte de discussion des résultats intermédiaires, à la 
suite de laquelle un rapport final a été élaboré. 

Notre travail s’est organisé en trois phases :  
− une étape préalable de rassemblement d’éléments bibliographiques, de contexte et de 

préparation des protocoles de mesure : études sur le tourisme à Kaw, sur l’impact du 
tourisme sur les habitats et les espèces (particulièrement caïmans et oiseaux), prise de 
connaissance de la réglementation en vigueur dans la Réserve ; 

− une étape de terrain permettant de rassembler un maximum d’éléments techniques. Cette 
mission s’est déroulée du 20 octobre au 1er novembre 2005. Elle a mobilisé 2 consultants à 
plein temps et a commencé par une réunion de présentation de l’étude aux professionnels du 
tourisme, aux habitants du village 
de Kaw et aux acteurs 
institutionnels, le 21 octobre (v. 
photo ci-contre). Les protocoles 
de mesure du bruit, de contrôle 
de la qualité de l’eau et de mesure 
des impacts sur la faune ont été 
mis en œuvre, et une série 
d’entretiens a été conduite, 
auprès de l’ensemble des 
prestataires touristiques 
intervenant dans la Réserve, des 
représentants de la population, 
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ainsi qu’auprès des acteurs institutionnels du tourisme et de l’environnement : DIREN, SGAR, 
Comité du tourisme guyanais, délégué régional au tourisme, IRD, communes… 

− une étape d’analyse des résultats, de synthèse et d’élaboration de recommandations. 
 

DIFFICULTES RENCONTREES 

Un certain nombre de contraintes pratiques et méthodologiques limitent l’interprétation des 
résultats : 

− la mission n’a porté que sur la saison sèche, avec une période d’étiage de la rivière de Kaw, 
alors que les marais de Kaw se caractérisent par une grande variabilité annuelle des 
conditions de milieu (régime des eaux, répartition de la faune dans la Réserve…), on peut 
supposer que l’impact est accru en termes de pollution des eaux (volume d’eau réduit), de 
perturbation de la avifaune (les oiseaux se retrouvent concentrés autour des cours d’eau 
permanents) ; 

− comme nous nous y attendions, la mesure des impacts du tourisme a été perturbée par 
l’ « effet Réserve », et la récupération spectaculaire des populations animales (oiseaux et 
caïmans en particulier), depuis la création de la Réserve, avec l’arrêt de la chasse. Il est difficile 
de distinguer, dans cette évolution très positive des populations, les effets de la réduction de 
la chasse du « signal » probablement moindre des impacts négatifs du tourisme car les zones 
accessibles sont à la fois des zones jadis chassées et des zones de développement 
touristique ; 

− il a parfois été difficile de mesurer des impacts en condition réelle de pratique (par exemple 
avec des bateaux chargés, pour mesurer la vague générée par les pirogues), en raison des 
contraintes pas toujours favorables à la coopération des prestataires et du temps restreint de 
cette étude. 
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 Le tourisme et l’environnement dans la Réserve 

PATRIMOINE NATUREL ET CONTEXTE DE LA CONSERVATION 

1. UN PATRIMOINE REMARQUABLE, UNE RESERVE NATURELLE ENCORE RECENTE 

Sources : projet de plan de gestion de la Réserve et études menées dans la Réserve (notamment 
Arquembourg & Dervaux, 1995 ; Hequet, 1996 ; SECA, 1999). 

1.1. Présentation de la Réserve naturelle des Marais de Kaw-Roura 

GEOGRAPHIE 

Créée le 13 mars 1998, la Réserve naturelle des Marais de Kaw-Roura est située au nord-est de la 
Guyane. Le territoire est limité au nord par l’Océan Atlantique, à l’ouest par le fleuve Mahury, et à 
l'est par le fleuve Approuague.  

D’une superficie de 94 700 ha, le territoire de la Réserve dépend de la commune de Roura dans sa 
partie nord-ouest et de la commune de Régina dans sa plus grande partie. L’accès à la Réserve est 
possible par la route de Kaw ainsi que par voie fluviale à partir des rivières de Kaw et 
d’Approuague, et de manière plus anecdotique par les criques Gabrielle et Angélique (cette 
dernière étant en zone de protection intégrale, une autorisation est nécessaire pour y accéder). La 
carte de la Réserve est présentée figure 1. 
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Figure 1 : Carte de la Réserve naturelle des marais de Kaw-Roura 
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CLIMAT 

La pluviométrie atteint entre 3700 et 4000 mm d’eau par an. On distingue 2 saisons principales :  
− une saison des pluies de décembre à juillet avec une accalmie en mars-avril. La période la plus 

pluvieuse est située au mois de mai ; 
− une saison sèche du mois d’août à novembre. 

La température moyenne en Guyane est de 26°C et demeure assez constante dans l’année avec des 
variations journalières de la température de l’air comprises entre 22 et 32°C.  

RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Comme partout en Guyane, le réseau hydrographique de la Réserve de Kaw-Roura est assez dense. 
Les cours d’eau du territoire présentent deux types morphologiques : 

− les parties hautes correspondent à des criques de montagne au bassin versant réduit sous 
couvert forestier de faibles largeur (max. 10 à 12 m) et profondeur,  

− les parties basses des cours d’eau ont des lits mieux éclairés, les rives correspondant à des 
savanes inondables, aux fonds plus importants et vaseux. L’aval des rivières est soumis à l’onde 
des marées. 

CARACTERISTIQUES DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL 

La Réserve naturelle des Marais de Kaw-Roura abrite des écosystèmes de mangrove, de savane 
inondable et de forêt tropicale humide. Son patrimoine naturel très riche en fait un pôle d’intérêt 
naturaliste et scientifique. La Réserve abrite des espèces rares, en voie d’extinction et dont la 
répartition géographique est très limitée comme le caïman noir ou l’ibis rouge et des espèces 
remarquables et insolites comme l’hoazin huppé (oiseau primitif) ou l’atipa (poisson).  

Le patrimone culturel de la région est aussi très forte et facteur d’identité. Notons tout d’abord  la 
proximité du charmant village créole de Kaw, accessible uniquement en pirogue, mais aussi la 
présence de vestiges archéologiques (roche gravée près du village de Kaw, sites funéraires 
amérindiens…).  

La richesse de ce patrimoine naturel et culturel sont autant de caractéristiques qui donnent à la 
Réserve des Marais de Kaw-Roura un intérêt touristique indéniable.  

PRINCIPALES PRESSIONS SUR LES RESSOURCES 

Les pressions anthropiques sur la Réserve sont nombreuses : pollutions diverses, chasse, feux de 
savane, tourisme parfois incontrôlé et, de manière plus indirecte, déforestation, présence d’espèces 
envahissantes (notamment doconan – Thalia geniculata - et moucou-moucou – Montrichardia 
arborescens et M. linifera), et extractions minières en périphérie de la Réserve. Le statut de 
Réserve naturelle est donc un outil de protection intéressant et indispensable pour sauvegarder 
cette zone humide exceptionnelle. 

Le tourisme fait partie des activités économiques en plein essor dans la Réserve et des investisseurs 
souhaitent s’y implanter, notamment en créant des structures d’hébergement flottantes sur le 
modèle du carbet flottant de JAL Voyages, présent sur la rivière depuis 1991. 
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SITUATION ADMINISTRATIVE 

La Réserve est gérée par l’Association Arataï, association loi 1901. 

Une équipe de 6 personnes est présente en permanence sur le terrain : un conservateur, trois 
gardes, une animatrice et un agent d’entretien. 

1.2. Des outils de conservation qui s’additionnent 

Le territoire est classé site Ramsar depuis 1992 en raison de la richesse avifaunistique 
exceptionnelle. Ce label marque une reconnaissance internationale de la richesse biologique du site. 
La convention Ramsar (1971) incite à l'utilisation rationnelle d'une zone humide et de ses 
ressources, à travers tout mode de gestion du milieu permettant de concilier les activités sociales 
et économiques avec le maintien des équilibres naturels de la zone en question, en d'autres termes 
la conservation de ses caractéristiques écologiques. 

Le Parc naturel régional de Guyane, depuis 2001, couvre la commune de Roura. La commune de 
Regina s’est récemment retirée du dispositif et, de ce fait, le Parc naturel régional ne couvre plus 
que partiellement le territoire la Réserve naturelle. Un Parc naturel régional a pour mission de 
préserver le patrimoine de son territoire, de contribuer à l’aménagement et au développement 
économique et social, d’accueillir, informer et éduquer le public, enfin de mener des actions 
expérimentales (Code de l’Environnement, 2000). On conçoit que le tourisme est une de ses 
préoccupations incontournables. 

Il existe une ZNIEFF de type 1 sur la plaine de Kaw et la montagne de Kaw-Roura. Une ZNIEFF de 
type I est une zone définie par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

La Réserve naturelle des Marais de Kaw-Roura s’inscrit dans un réseau de cinq Réserves naturelles 
et une Réserve naturelle volontaire sur le département de la Guyane.  

Trois Réserves naturelles sont en majeure partie des Réserves forestières : Nouragues (100 000 
ha), Trinité (76 000 ha) et la Réserve naturelle volontaire Trésor (2464 ha). 

Les trois autres Réserves (Marais de Kaw-Roura, Amana, et Ile du Grand Connétable) sont situées 
sur le littoral. Les Réserves couvrent 3,5 % de la superficie totale de la Guyane. Parmi les espaces 
protégés de Guyane, l’originalité de la Réserve de Kaw est de protéger les plus vastes étendues de 
savanes inondables et marais côtiers ainsi que de forêts marécageuses. La Réserve naturelle protège 
ainsi la plus grande zone humide de France. Le massif forestier de la montagne de Kaw se 
différencie des autres forêts guyanaises par son étroite relation fonctionnelle avec le marais, et par 
son rôle biogéographique de refuge lors des périodes historiques de sécheresse (d’où un fort taux 
d’endémisme).  

1.3. Un patrimoine naturel et culturel riche 

1.3.1 LES PRINCIPALES UNITES PAYSAGERES ET ECOLOGIQUES DE LA RESERVE DE 
KAW-ROURA 

Plusieurs zones se dégagent à l’intérieur de la Réserve. On observe quatre unités paysagères 
différentes :  

1. la montagne de Kaw caractérisée par son relief varié (talwegs, criques, falaises, cascades, 
rivières souterraines, sa végétation de forêt primaire et surtout secondaire généralement 
basse, constitué de petits arbres, laissant passer la lumière, le sous-bois restant clair). Sur 
les pentes la forêt est beaucoup plus haute ; 
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2. une côte à mangrove qui se distingue par sa dynamique côtière. Elle se développe sur la 
vase du littoral constituée de palétuviers blancs. Il s’agit là d’un écosystème forestier 
extrêmement riche ; 

3. une plaine à savanes qualifiée de « marais » ; la plus vaste étendue de savane herbacée de 
Guyane, le terme de « marais » est aussi utilisé car la végétation est omniprésente dans la 
zone inondée, cependant la présence d’eau n’est pas permanente ; 

4. le réseau hydrographique et principalement  la rivière de Kaw qui constitue l’accès 
principal à la savane. La rivière de Kaw se jette dans l’océan et subi l’influence de la marée ; 

En contact de la Réserve une cinquième unité paysagère peut être identifiée, il s’agit du village de 
Kaw où vit une trentaine d’habitants permanents. Il est situé sur un cordon sableux à proximité de 
la rivière de Kaw liée par un chenal, et entouré de savane herbacée. Ce village n’est pas intégré au 
zonage de la Réserve, dont la réglementation exerce tout de même une forte influence sur le 
quotidien des habitants. 

Les principales unités écologiques sont décrites ci-dessous : 

La Plaine de Kaw  

Des savanes inondables occupent la majeure partie de la plaine de Kaw. De petites mares d’eau 
libre à nénuphars parsèment le marais et forment des réserves d’eau permanentes.   

En plus de ces savanes, la zone regroupe divers écosystèmes forestiers allant de la forêt 
marécageuse et ripicole jusqu’aux mangroves d’estuaire et côtières. 

Les écosystèmes de la plaine de Kaw sont uniques en Guyane à la fois par leur étendue, leur 
richesse et leur particularité biogéographique. En effet, cette plaine marécageuse, en continuité avec 
le bassin amazonien, constitue la limite de répartition la plus septentrionale pour un certain nombre 
d’espèces d’affinités amazoniennes, tout particulièrement pour l’herpétofaune et l’ichtyofaune.  

La diversité des milieux humides confère au site une très grande richesse avifaunistique, 
particulièrement en oiseaux d’eau. La vasière de l’estuaire de la rivière de Kaw est un site 
important pour les limicoles en halte migratoire ou en hivernage, ainsi que pour de nombreuses 
espèces d’Ardéidés. Aussi, la mangrove accueille une colonie d’ibis rouges (Eudocimus ruber) d’une 
centaine de couples. La zone centrale de la plaine est caractérisée par la présence de mares 
accueillant d’importantes colonies d’oiseaux d’eau, tout particulièrement le héron agami (Agamia 
agami). Cette zone présente donc un intérêt scientifique particulier en saison sèche du point de vue 
de l’étude de la faune, et notamment de l’avifaune (nombreux oiseaux d’eau), qui a tendance à se 
regrouper autour des points d’eau permanents (rivière de Kaw). 

La plaine est constituée de plusieurs formations végétales : 
− « savanes à graminées » : les paysages 

bordant la rivière de Kaw au niveau et en 
amont du village de Kaw forment un ensemble 
relativement uniforme de prairies herbacées à 
dominante graminéenne, sur une largeur 
inférieure à deux kilomètres (v. photo ci-
contre). Ces savanes sont bordées de part et 
d’autre par une forêt marécageuse et, sur 
terre ferme, par une forêt dense très 
diversifiée. Au milieu de ces savanes émergent 
également des îlots non inondables (comme 
l’îlet François) ; 

− forêt marécageuse ripicole : la savane à 
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graminées en aval du village de Kaw cède progressivement la place à la forêt marécageuse 
ripicole qui borde toute la rivière de Kaw, puis à la mangrove;  

− mangrove : la mangrove occupe toute la côte du marais (mangrove côtière) ainsi que 
l’estuaire de la rivière de Kaw (mangrove ripicole). La mangrove côtière qui constitue la 
transition entre le milieu marin et le milieu terrestre, est en constante et rapide évolution, en 
raison de la dynamique côtière guyanaise. La mangrove d’estuaire quand à elle est plus stable. 
Les deux types de mangroves sont composés de peuplements quasiment mono-spécifiques 
(Avicennia germinans, « palétuvier blanc » pour la première, Rhizophora  pour la seconde) ; 

− partie centrale du marais : milieu assez fermé, arbustes denses ou végétaux flottants (v. 
photo ci-dessous). Cette zone de la Réserve est inaccessible par des moyens de locomotion 
classique.  

− Zones à espèces en extension : moucou-moucou 
(Montricardia arborescens) et doconan (Thalia 
geniculata), espèces invasives.  

Montagne de Kaw 

Relief tabulaire culminant à un peu plus de 330 mètres, 
la montagne de Kaw constitue l’un des premiers reliefs 
rencontrés depuis la mer par les alizés et constitue ainsi 
l’un des secteurs les plus pluvieux de Guyane.  

Cette zone présente une très grande biodiversité. Sa 
forêt haute sur pente compte parmi les plus élevées et 
les plus belles de Guyane et même d'Amérique tropicale. 
Les différents habitats forestiers de la montagne de Kaw peuvent être regroupés en six unités 
paysagères (en fonction de la densité de la forêt, de la hauteur de la voûte et de la nature du 
substrat). 

La diversité spécifique de l’avifaune et de la faune mammalienne révèle l’intégrité de certains 
secteurs forestiers de la montagne avec notamment la présence d’espèces rares et exclusivement 
inféodées à la forêt intacte. La Montagne de Kaw et ses nombreux abris sous roche liés à 
l’existence de la cuirasse se distinguent, en offrant au Coq-de-roche (Rupicola rupicola) des sites 
privilégiés pour sa nidification. 

Cette zone présente donc un intérêt touristique particulier du point de vue de la découverte de la 
flore. 

1.3.2 RICHESSE SPECIFIQUE 

La richesse spécifique dans la Réserve naturelle de Kaw-Roura est très élevée. 

Flore 

Sur l’ensemble de la Région de Kaw plus de 1 000 espèces 
ont été inventoriées.  

Faune 

MAMMIFERES 

L’ensemble de la région de Kaw présente une faune 
mammalienne très riche, typique d’une forêt amazonienne 
primaire en ce qui concerne la montagne. Au total, 98 

Source : A. Girbeau 

Supprimé : <sp>
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espèces sont présentes (montagne et plaine), soit 68 % des espèces de mammifères de Guyane. Au 
moins 30 autres espèces de mammifères n’ont pas encore été observées mais sont potentiellement 
présentes dans la région de Kaw 

Parmi les 98 espèces de mammifères présentes dans la région de Kaw, 38 espèces sont 
remarquables. 54 % des espèces protégées de Guyane sont présentes dans la Réserve.  

Les espèces phares sont : le Cabiaï (Hydrochaeris hydrochaeris ; v. photo ci-contre), le Lamantin 
(Trichetus manatus), la Loutre géante (Pteronura brasiliensis) et la Loutre de Guyane (Lontra 
longicaudis), le Jaguar (Panthera onca), le Singe hurleur (Alouatta seniculus), le Saïmiri (Saimiri 
sciureus), l’Atèle (Ateles paniscus), le Tapir (Tapirus terrestris), le Grand Tamanoir (Myrmecophaga 
tridactyla), le Cerf de Virginie (Odocoileus cariacou), etc. 

OISEAUX  

La région de Kaw est exceptionnellement riche en espèces d’oiseaux puisqu’elle accueille 535 
espèces soit 74 % de l’avifaune de Guyane. Parmi ces espèces, 42 % sont remarquables, qu’elles 
soient protégées, patrimoniales ou inscrites sur la liste rouge d’espèces menacées au niveau 
mondial : 77 % des espèces protégées, 82 % des espèces soumises à la réglementation du 
commerce international (CITES) et 69 % des espèces patrimoniales de Guyane sont présentes dans 
la région de Kaw. 

Les espèces phares suivantes sont 
présentes : 

− nombreux Ardéidés ; la région 
constitue aussi un lieu de 
reproduction exceptionnel pour 
le Héron Cocoï (Ardea cocoi) 
et la Grande aigrette (Egretta 
alba) ainsi que pour le très rare 
Héron agami (Agamia agami) ; 

− seuls couples nicheurs 
d’Anhingas (Anhinga anhinga) et 
de Cormorans (Phalacrocorax 
brasilianus) qui soient connus en 
Guyane ; 

− une espèce devenue rare en 
Guyane : l’Hoazin 
(Opisthocomus hoazin) ; 

− Ibis rouges (Eudocimus ruber) ; 
− Coq-de-roche (Rupicola 

rupicola) sur la partie 
forestière ; 

− les deux espèces d’oiseaux, 
inscrites sur la liste rouge IUCN 
sont les deux plus grands 
rapaces de Guyane : la Harpie 
féroce (Harpia harpia) et la 
Harpie huppée (Morphnus 
guianensis). 

 

 

Principaux résultats de l’étude des populations de caïmans dans 
la Réserve naturelle 

 
Mise en place depuis 1999, les principales conclusions de cette étude sont les 
suivantes (de Thoisy et al, 2000 ; de Thoisy, 2001) :  
 
◊ Les caïmans noirs sont nettement moins représentés dans les zones accessibles 
de la Réserve, en particulier les adultes (taille ≥ 2m) et les nouveau-nés, ce qui 
correspond à une population fortement perturbée. Ceci peut être mis en relation 
avec la pression de chasse passée, une fréquentation touristique croissante et un 
braconnage toujours présent. 
◊ Les densités observées fluctuent énormément au cours de l’année sur la rivière 
de Kaw. Plus les eaux sont basses, plus on observe de caïmans noirs sur la rivière 
de Kaw. La savane est davantage utilisée à cette période alors qu’en saison de 
hautes eaux les densités les plus importantes sont observées au niveau de la partie 
forestière de la rivière de Kaw. La campagne de marquage, débutée en 2002, 
permettra de déterminer s’il s’agit des mêmes individus qui se déplacent le long de 
la rivière ou des migrations d’individus provenant de mares au cœur du marais. 
◊ Deux zones de nidification ont été pour le moment identifiées : au cœur du 
marais et sur l’Approuague. 
◊ L’évolution de l’abondance des caïmans rouges reste difficilement prévisible et 
soumise à des paramètres de variations non encore identifiés. 
◊ Le caïman à lunettes est plus abondant au niveau des savanes bordant la rivière 
de Kaw et sa répartition semble être liée au niveau de l’eau. 
 
Depuis le début de l’année 2002, les individus sont marqués individuellement par 
section des écailles caudales. La méthode de capture – marquage – recapture, 
permettra d’apporter des informations afin de comprendre le déplacement des 
individus. Cette approche est complétée par une étude génétique qui, en observant 
la variabilité génétique entre les différents individus, permettra d’identifier les 
lignées reproductrices et d’estimer la taille de la population. 
 
◊ Les premiers résultats de l’étude génétique montrent que les individus du marais 
central et ceux de la rivière de Kaw proviennent de la même population alors  que 
les caïmans de l’Approuague sont génétiquement différents des deux autres 
groupes.  

Supprimé : <sp>



Etude d’impact du tourisme dans la Réserve naturelle des marais de Kaw-Roura - Le tourisme et l’environnement dans la 
Réserve 

TEC 14/09/06  16

AMPHIBIENS ET REPTILES 

74 espèces d’amphibiens et 103 espèces de reptiles ont été inventoriées sur l’ensemble de la zone. 
Parmi celles-ci se trouvent 4 espèces de caïmans : le caïman rouge (Paleosuchus palpebrosus), le 
caïman gris (Paleosuchus trigonatus), le caïman à lunettes (Caiman crocodilus) et le caïman noir 
(Melanosuchus niger). 

Fortement chassé pour sa viande et son cuir au cours du siècle dernier, le caïman noir est 
considéré à l’heure actuelle par l’Union Mondiale pour la Nature (UICN) comme en danger. 
Autrefois présent dans tout le bassin amazonien, on ne retrouve aujourd’hui que quelques 
populations au Brésil, en Equateur, au Pérou, au Guyana et en Guyane. Les caïmans noirs des marais 
de Kaw correspondraient à l’une des dernières populations viables. Contrairement aux trois autres 
espèces de caïmans autorisés à la chasse sur le territoire de la Guyane mais non commercialisables, 
le caïman noir est intégralement protégé par arrêté ministériel depuis 1986. Dans la Réserve 
naturelle ces quatre espèces sont interdites à la chasse. Un suivi scientifique est mené sur ces 
espèces depuis plusieurs années (v. encadré). 

La Tortue Matamata (Chelus fimbriatus) et le Lézard caïman (Dracaena guianensis) sont des espèces 
d'affinités amazoniennes observables en Guyane principalement dans les marais de Kaw. 

POISSONS  

155 espèces de poissons inventoriées (espèces d’estuaire comprises), dont le fameux atipa (Le nom 
créole atipa recouvre trois espèces : l’atipa bosco (Hoplosternum littorale), l’atipa rouge ou mianzi 
(Megalechis thoracata anciennement H. thoracicum) et l’atipa tête plate (Callichtys callichtys), ces 
trois espèces se retrouvent dans la Réserve de Kaw), caractérisé par ses plaques osseuses et par sa 
chair fine. L’atipa bosco est très prisé comme aliment.  

Les cours d’eau de la Réserve correspondent également à la limite septentrionale de l’aire de 
répartition de l’Anguille tété (Lepidosirien paradoxa). 

INVERTEBRES 

Quelques études de l’IRD ont mis en évidence la richesse en invertébrés aquatiques et quelques 
inventaires ont montré la richesse en insectes (avec découverte de nouvelles espèces). 

1.3.3 PATRIMOINE CULTUREL 

Le patrimoine historique et culturel présente aussi des caractéristiques remarquables. On trouve 
dans la Réserve de Kaw et dans sa périphérie proche certains éléments archéologiques rares 
(occupation amérindienne) et un patrimoine bâti plus récent qui témoigne de l’occupation du 
territoire au cours des dernières décennies. 

Vestiges de l’époque amérindienne 

• La roche gravée de la Montagne Favard 

Sur la montagne Favard, située au niveau du parking de Kaw, des gravures géométriques, 
anthropomorphes et zoomorphes se concentrent sur un rocher. Cette roche gravée est classée 
Monument historique depuis 1991. 

• Sites funéraires 

Des sites funéraires amérindiens ont été découverts sur la Montagne de Kaw. Cette montagne 
recèle d’abris sous roche et de grottes où de nombreux vestiges peuvent être découverts. 
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Vestiges de l’occupation humaine depuis le XVIIIème siècle 

On peut observer les canaux des polders, les bambouseraies ou les vestiges des habitations, par 
exemple :  

− sur la montagne Favard des pierres pour broyer la canne à sucre, des vestiges de machine à 
vapeur, un barrage en briques permettant de canaliser la crique Favard pour faire fonctionner 
l’usine de canne à sucre, un mur en brique, une platine à couac, sont autant d’éléments du 
patrimoine observables à l’heure actuelle ; 

−  sur l’îlet François, les traces d’une habitation sont visibles : il s’agirait d’une épicerie datant du 
siècle dernier où l’on pouvait se procurer les produits alimentaires de première nécessité 
ainsi que des étoffes ; 

− dans les savanes, on retrouve encore les roues qui permettaient d’actionner les écluses des 
canaux des polders. 

Le village créole de Kaw 

Le bourg de Kaw compte une trentaine de bâtiments, parmi lesquels des habitations 
typiques créoles et des petites cases de pêcheurs sur pilotis.  Notons la présence de 
l’école établie dans une maison créole traditionnelle datant de 1954 et partiellement 
rénovée (v. photo ci-contre). Certaines maisons créoles sont dans un certain état de 
dégradation qui nécessiterait une intervention pour leur 
réhabilitation (v. photo ci-dessous). Le village de Kaw est 
un lieu agréable dans lequel les touristes aiment à se 
promener, avant ou après une excursion sur la rivière, 
après le déjeuner ou en fin d’après-midi. L’arrêt au 
bourg est quelquefois intégré au circuit touristique des 
marais pour permettre une pause déjeuner et une 
courte promenade à travers les trois rues du village. 

2. ENJEUX DE CONSERVATION 

2.1. De nombreuses activités humaines à 
réglementer en périphérie et à l’intérieur de la Réserve  

Les activités humaines sont nombreuses dans la Réserve de 
Kaw. Les habitants pratiquent pêche, chasse, cueillette, culture 
sur abattis et brûlage des savanes pour maintenir son ouverture 
et faciliter les déplacements en saison des pluies. Des éleveurs 
font aussi pâturer leurs troupeaux dans certaines parties de la 
Réserve (quatre fermes : Méziac, Pondy, Maripa et îlet grigri). 
Les déchets du village de Kaw se déversent en partie dans le 
marais (v. photo ci-contre). 

A cela s’ajoute une exploitation forestière et une exploitation 
aurifère en bordure de Réserve qui peuvent avoir des impacts 
sur l’intégrité du territoire protégé. 

Le tourisme est aussi une activité en plein essor au sein même 
de la Réserve naturelle, activité qu’il convient de canaliser pour 
éviter dérives et impacts sur l’environnement naturel de la 
Réserve. 
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2.2. Une Réserve naturelle récente dont les effets de la conservation sont 
de plus en plus perceptibles 

Du fait de la création récente de la Réserve (7 ans au moment de la réalisation de cette étude) et 
donc de la mise en œuvre des réglementations de protection, notamment en termes d’interdiction 
de la chasse, il semble que les populations chassées encore récemment soient en cours de 
reconstitution.  

C’est en effet ce que montre l’étude sur les populations de caïmans, mais aussi plusieurs 
témoignages qui parlent de nombreuses espèces qu’il était très rare d’observer il y a quelques 
années et devenant de plus en plus fréquentes aujourd’hui (c’est le cas du héron cocoï, de l’anhinga, 
du cormoran, du cabiaï, un jaguar a été observé à quelques reprises peu avant la réalisation de 
l’étude en octobre 2005, ce qui témoigne de la présence d’un gibier susceptible d’intéresser le 
prédateur).  

Ceci a certaines implications dans le protocole d’étude de l’impact du tourisme sur 
l’environnement. On peut facilement penser que les éventuels impacts négatifs du tourisme sur la 
faune sont noyés dans l’impact positif lié à la régénération des populations (grands oiseaux d’eau, 
caïmans). Nos propres observations sur les caïmans nous ont permis de remarquer une grande 
proportion de juvéniles dans la population (v. photo ci-contre). 

2.3. Un rôle de refuge naturel à 
renforcer 

Un programme d’éducation à l’environnement 
est développé auprès d’un public de scolaires, 
des habitants de Kaw et des touristes. La 
Réserve a aussi vocation à développer des 
partenariats avec le Parc naturel régional de 
Guyane, les autres Réserves naturelles de 
Guyane et les autres espaces protégés 
étrangers. 

La Réserve naturelle, en tant que zone humide d’intérêt majeur pour de nombreux oiseaux 
migrateurs, a pour objectif de renforcer son rôle de refuge des oiseaux, notamment des oiseaux 
d’eau, ce qui implique de protéger les habitats de ces espèces. 

Le contrôle du développement du tourisme et de ses activités apparaît donc important, de manière 
à ce qu’ils ne détériorent pas la qualité de la Réserve en tant que refuge naturel de la faune. 
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ETAT DES LIEUX DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE A KAW 

1. CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE EN GUYANE 

La Guyane accueille autour de 70 000 touristes par an. La clientèle est originaire de métropole 
pour 68%, des Antilles françaises pour 21%, la clientèle en provenance des pays étrangers 
représentant autour de 10%. 

Ce marché restreint est essentiellement lié à la visite de parents et amis résidents en Guyane. La 
clientèle de « pur » agrément reste peu développée. A ce flux s’ajoute la fréquentation des 
résidents de Guyane, essentiellement d’origine métropolitaine, qui représente une clientèle à bon 
pouvoir d’achat. Le développement d’une demande de loisirs de découverte pour les guyanais de 
souche est un enjeu d’avenir. 

La Guyane dispose d’un certain nombre d’atouts pour son développement touristique : une 
richesse du patrimoine naturel, un réseau d’espaces naturels protégés, une diversité culturelle, la 
francophonie, la présence du centre de tir de Kourou, une population jeune avec un bon niveau de 
formation initiale, une volonté de développer le tourisme, et des opportunités réelles de 
financement (fonds européens, défiscalisation, contrats de plan…). Il faut cependant être conscient 
des contraintes qui continuent à limiter le décollage touristique du Département : une image 
encore négative (des a prioris sur l’insécurité, la santé et les dangers de la forêt, une mauvaise 
image de l’orpaillage), un coût prohibitif du transport aérien, la concurrence du Brésil et du Surinam 
dans le tourisme amazonien, des prestations assez chères pour un niveau de qualité relativement 
limité, l’omniprésence de la chasse et de l’orpaillage qui limitent la visibilité de la faune. 

Une mission d’évaluation organisée en 2003 par l’Agence française de l’ingénierie touristique (Afit, 
devenue Odit-France) a pourtant montré qu’il existait un réel potentiel pour un tourisme de nature 
en Guyane, pour peu que ce potentiel soit exploité dans une logique de filière économique, au-delà 
des opportunités d’investissements défiscalisés. De l’avis général, ceci passe d’abord par une 
réflexion sur l’hébergement, avec le besoin de constituer une offre spécifique à l’écotourisme, 
privilégiant des hébergements situés dans ou à proximité de sites naturels, de petite capacité et de 
qualité, respectant les traditions locales, sur le modèle des écolodges. Cinq agences de voyage 
réceptives interviennent en Guyane, dont plusieurs dans le domaine de l’écotourisme, et une 
vingtaine de tour-opérateurs européens programment cette destination. 

L’actualité récente témoigne de quelques évolutions positives : 

- la progression des hébergements labellisés (gîtes de France, meublés Clévacances), et la création 
d’une catégorie « Gîtes d’amazonie et carbets d’hôtes » par Gîtes de France ; 

- la volonté des acteurs guyanais (CTG, DRT, PNR…) d’appuyer la création d’écolodges ; 

- le projet de création de Parc national du Sud, au sein duquel le tourisme sera un facteur 
important de développement (tourisme amérindien, randonnée sur layons comme à Saül…) ; 

- des efforts mis sur la promotion, avec l’important plan marketing du CTG (2001-2005), doté 
d’un budget de 4,5 millions d’euros pour une promotion à destination de marchés jugés 
prioritaires (métropole, Suisse,  Belgique, Allemagne, Canada), bien que certains opérateurs 
estiment qu’il faudrait d’abord susciter une offre et la structurer avant de la promouvoir.   

 

 



Etude d’impact du tourisme dans la Réserve naturelle des marais de Kaw-Roura - Le tourisme et l’environnement dans la 
Réserve 

TEC 14/09/06  20

Cependant, les messages promotionnels ne vont 
pas toujours dans le sens de ce que les 
gestionnaires d’espaces naturels souhaiteraient : 
voir photo de « la petite fille au caïman », 
introduisant l’idée de capture, que les Réserves 
naturelles souhaitent justement éviter. 

 

2. LE TOURISME DANS ET AUTOUR DE LA 
RESERVE DE KAW 

2.1. Une fréquentation plutôt 
croissante  

Les marais et la montagne de Kaw ont connu 
une augmentation de leur fréquentation avec le 
développement d’une offre touristique et 
l’amélioration des conditions d’accessibilité : 
création d’un chemin carrossable puis son 
goudronnage dans les années 1990. Le tourisme 
est venu s’ajouter à une économie locale 
auparavant basée essentiellement sur la chasse, la 
pêche, et l’agriculture sur abatis brûlis. 

Le tourisme des années 1970-1980 était 
essentiellement basé sur une fréquentation 
autonome (visiteurs avec leur propre bateau), 
ainsi que sur quelques opérateurs historiques : Camp Caïman (1976), Camp Patawa (1988), JAL 
Voyages, pour des produits que l’on peut qualifier « d’aventure ». 

A partir des années 1990 le nombre d’opérateurs a progressivement augmenté, l’hébergement a 
commencé à se développer dans la Réserve (carbet flottant) et au village de Kaw (gîtes), les 
produits proposés se sont diversifiés. 

Les données quantitatives concernant la fréquentation de la Réserve sont assez éparses et trop 
partielles, malgré les efforts fournis par le personnel de la Réserve pour récolter les informations 
nécessaires. Parmi les sources disponibles, on note : 

- les fiches de satisfaction remplies par chaque client de JAL Voyages, qui n’ont cependant pas été 
traitées à ce jour ; 

- les résultats d’une légère enquête de fréquentation menée par l’association Arataï en 2002 
(moins de 100 questionnaires) ; 

- les données récoltées pendant la période de fonctionnement de l’écocompteur du sentier de la 
montagne Favard, entre octobre 2001 et juin 2002 (v. figure 2) ; 

- le cahier de fréquentation de la Maison de la Réserve, qui est un bon outil, relativement bien 
utilisé par les agents de la Réserve (v. figure 3). Tous les visiteurs de la Maison de la Réserve 
sont théoriquement recensés, leur appartenance à un groupe ou non, ainsi que le prestataire qui 
les accompagne. Les données de ce cahier n’étant cependant pas informatisées ligne par ligne, 
elles ne font l’objet que d’un traitement partiel chaque année. Les exploitations de cet outil 
montrent des imperfections dans le recueil des données, à corriger (voir partie sur les 
préconisations). 

Source : Comité du Tourisme de Guyane 
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4430 personnes auraient visité la Maison de la Réserve en 2004, dont plus de 80% par 
l’intermédiaire d’un prestataire extérieur au village de Kaw (cette part est cependant très variable 
selon les années : imperfection du recueil des données ?). Cette fréquentation semble en 
augmentation depuis 2002, date de mise en place du cahier. De l’avis des prestataires, elle n’est 
cependant pas très rapide. 

Le carbet de JAL Voyages accueille en moyenne 5 000 personnes chaque année, pour environ 2 000 
nuitées. On voit donc, d’après ces données, qu’une grande partie des visiteurs de la Réserve ne 
fréquentent pas la Maison de la Réserve, soit parce qu’ils ne viennent pas au village de Kaw, soit 
parce que la Maison de la Réserve est fermée lors de la visite, soit parce qu’ils ne sont pas recensés 
malgré leur visite de la Maison. 

Les clients de JAL Voyages représentant autour de 40% des visiteurs de la Réserve on 
peut estimer de manière très frustre la fréquentation de la Réserve à 12 500 personnes 
par an. 

La fréquentation mensuelle de la Maison de la Réserve montre des pointes autour des saisons 
sèches et des vacances scolaires. Ces données sont cependant peu comparables d’une année sur 
l’autre. 

 

Figure 2 : Fréquentation mensuelle du sentier de la montagne Favard en 2001-2002 
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Figure 3 : Evolution du nombre de touristes recensés dans la Maison de la Réserve 
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Remarque : Janvier-octobre seulement pour 2005 

 

Figure 4 : Répartition de la fréquentation par prestataire en 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Vanessa Amiel, 2004, d’après association ARATAÏ 
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2.2. Des prestataires diversifiés 

Le recensement des opérateurs intervenant dans la Réserve, tout en étant évidemment possible, est 
compliqué par un certain nombre de facteurs : 

- tout les prestataires n’ont pas encore jugé utile de signaler leur activité à la réserve. Il n’existe 
donc pas de liste officielle d’opérateurs. Il en va de même du recensement des embarcations 
utilisées pour les visites guidées : les vols récurrent de moteurs et de pirogue font varier cette 
liste, et certains prestataires, conscients de contrevenir aux réglementations actuelles en 
matière de puissance des moteurs, n’abordent ce sujet qu’avec précautions ; 

- à côté des opérateurs historiques, implantés de longue date, ou des opérateurs pour lesquels 
Kaw représente l’essentiel de l’activité, un certain nombre de prestataires ne fréquentent 
qu’épisodiquement la rivière ; 

- l’activité touristique au village de Kaw est largement informelle et familiale. Au cours de notre 
mission, il a été difficile de savoir exactement quels établissements étaient ouverts, et pour 
quelles prestations : selon la disponibilité des embarcations et des moteurs (pannes, vols) et des 
ressources humaines (membres de la familles ou connaissances pouvant emmener les touristes 
en promenade sur la rivière), l’activité est très variable. En outre, certains habitants du village 
organisent à une fréquence très irrégulière des visites de la rivière pour leur propre compte. 

Il y a donc deux grands types d’opérateurs dans la Réserve, selon leurs origines géographiques : les 
prestataires locaux et les prestataires extérieurs. Un bilan récent ayant été effectué lors de 
l’établissement du plan de gestion de la Réserve (Figure 5), nous ne nous hasarderons pas à actualiser ce 
travail. Ainsi, en 2004, la capacité d’hébergement de la Réserve et de ses alentours immédiats (village de 
Kaw et D6) était estimée autour de 200 lits (avec un peu plus de 250 couverts de restauration). Les 
hébergements se répartissent entre des gîtes, le carbet flottant, et les « camps »  (Patawa et 
Caïmans). 18 embarcations étaient utilisées pour le transport des touristes, offrant 250 places.  

Figure 5 : Les opérateurs de la Réserve de Kaw en 2004 
Gîtes Opérateurs Lieux 

d’implantation 
Nom 

des opérateurs touristiques 
Lits Hamacs Nombre 

d’embarcations Places 

atipa Gîte 12 20 1 25 

Gingembre Sirop   3 48 

Chez Marie-Thérèse     

Tropikaw           20 2 30 

Chez l’ami clé (M. Dimanche)      1 8 

Village 
de 

Kaw 

Gîte communal 0 15   

Sous total 6 12 55 7 93 

JAL Voyages 42 162 3 + 13 39 + 453 

Amazonie Découverte   14 17 
Cayenne 
Kourou  
Iracoubo        

Atmosphère d’Amazonie   1 5 

Sous total  42 162 6 111 

Camp Patawa 12 70   Montagne de 
Kaw-Roura Camp Caïman 9-136 35   

Sous total  21-25 105   

Centre d’initiation à la forêt   2 20 
Roura   

Crique Gabrielle   37 12 

Sous total    5 32 
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TOTAL  37-41 176 18 249 
 

1  bar,   2 en carbet flottant,    3 bateau « Kouka »,   4 catamaran, 
5 4 chambres (12 lits) 
6 8 chambres : 4 avec lit 2 places, 2 avec 2 lits simples, 1 avec 1 lit simple, 
7 canoës en location. 

Source : projet de plan de gestion de la Réserve 

La situation était légèrement différente lors de notre visite fin 2005 : le carbet de JAL Voyages, en cours 
de construction après que le précédent ait coulé, était remplacé provisoirement par le bateau 
« Kouka » ; le catamaran « Morpho », d’Amazonie découverte a été incendié au dégrad de Kaw en mars 
2005 ; le carbet de la Réserve naturelle volontaire Trésor a été incendié en décembre 2005. En outre, la 
liste des pirogues utilisées et des moteurs correspondants devrait être actualisée au fur et à mesure des 
vols, des dégradations et des nouvelles acquisitions. 

Les prestataires locaux basés à Kaw sont peu connus du public, car rares sont ceux qui disposent 
de dépliants publicitaires ou qui ont établi des relations avec les offices du tourisme. Notre expérience 
de « novices » arrivant à Kaw a montré qu’il est même difficile de les localiser dans le village, en 
l’absence de pancartes ou d’enseignes. Plusieurs combinent hébergement (prestations souvent très 
sommaires), restauration et visites guidées de la rivière : 

− Gingembre Sirop est le prestataire le plus visible, car situé à l’entrée du village. Son restaurant 
était lors de notre mission le plus fréquenté, et le plus identifiable. Ce prestataire gère le gîte 
communal (v. photo ci-contre) et  organise des visites de la Réserve (promenade en journée, 
et sorties caïmans le soir) ; 

− Atipa Gîte combine également en théorie ces trois prestations. C’est l’hébergement le plus 
développé dans le village, et le seul à proposer des lits en plus des hamacs ; 

− Tropikaw propose aussi de l’hébergement, de la restauration et des visites guidées. Son 
activité semblait tourner au ralenti lors de notre mission ; 

− Chez Marie Thérèse et L’Ami Clé proposent surtout des prestations de restauration/bar, et 
de manière plus anecdotique des sorties en pirogue. Enfin, quelques villageois proposent des 
sorties pour leur compte ; 

− La Maison de la Réserve, mise en service en 2001, doit aussi être perçue comme un acteur 
important de l’accueil touristique dans la Réserve. Elle emploie 2 personnes : une animatrice 
et une assistante, et propose une salle d’exposition. Il s’agit du principal élément de 
changement notoire depuis 1999 (précédent passage d’un des consultants dans le cadre d’une 
mission avec SECA). 

Les prestataires extérieurs au village de Kaw sont en général plus connus et proposent des 
prestations plus professionnelles : 

− JAL Voyages exerce depuis 1991 sur Kaw. Il est le seul à proposer de l’hébergement à 
l’intérieur de la Réserve, en carbet flottant (hamac et lit, sur le Kouka au moment de la 
mission). Il organise des produits complets et dispose de canoës et d’un catamaran électrique 
(tous ne fonctionnaient pas en octobre 2005 et l’hydroglisseur utilisé autrefois n’est plus 
autorisé par la réglementation de la Réserve). C’est un opérateur créatif, qui joue un rôle 
central dans l’écotourisme en Guyane, et se prévaut d’une antériorité qui justifie la présence 
du carbet, ou de certaines tolérances de fait (notamment vis-à-vis de l’utilisation de 
l’hydroglisseur ou du Kouka pour promener les touristes, qui ne sont plus utilisés dans ce but 
actuellement) ; 

− Le Centre d’initiation de la forêt propose depuis 1978 des sorties en pirogue, sur la crique 
Gabrielle et la rivière de Kaw (amont comme aval, jusqu’à l’estuaire, pour observer les ibis 
rouge). Le produit proposé est plus « broussard » (capture de caïmans) que strictement 
naturaliste ; 
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− Amazonie découverte, installé depuis 2001, propose des visites sur un catamaran avec repas ; 
− Atmosphère d’amazonie organise de la pêche sportive, notamment à l’embouchure, et 

montre les caïmans en soirée ; 
− Tig Dilo, également installé depuis peu, propose sur une petite pirogue (4 places) un produit 

naturaliste de qualité : pas de capture, commentaires sur l’écologie de la savane et le 
comportement des oiseaux, sorties sur la vie de la rivière la nuit (dont les caïmans, mais pas 
seulement) ; 

− Camping car Guyane organise des sorties à la journée d’observation des oiseaux et des 
caïmans, de manière plus ou moins régulière, avec une petite embarcation, principalement à 
destination de la crique Wapou. 

En zone de forêt, sur la crique Gabrielle et à Roura, une offre complémentaire souligne tout l’intérêt 
de la zone de Kaw-Roura comme destination touristique (v. figure 6) : 

− Le Camp Patawa, installé au bord de la D6, propose depuis 1988, une activité d’entomologie 
pour un produit naturaliste spécialisé, à base de piégeage lumineux. Il accueille aussi pour 50% 
une clientèle familiale moins spécialisée, intéressée par les possibilités de promenade, et en 
option par l’observation des insectes ; 

− Le Camp Caïman, installé depuis 1976 le long de la D6, propose des 
marches guidées, hors layon, dans un créneau « aventure », dans et hors de 
la Réserve. Depuis quelques années, il réalise l’essentiel de son chiffre 
d’affaires dans l’hébergement et la restauration plus classiques ; 

− L’opérateur Crique Gabrielle - Wai-Ki village basé à Roura, propose dans 
un cadre particulièrement agréable et soigné de la restauration et des 
promenades en pirogue (il est le seul à avoir fait le choix des pirogues en 
bois) sur la crique Gabrielle, ainsi que des canoës en location ; 

− Des sites et équipements 
touristiques viennent 
compléter cette offre : le 
sentier de la montagne 
Favard, le sentier botanique 
de la Réserve naturelle 
volontaire Trésor (le carbet 
de la Réserve Trésor, 
présentant notamment son 
matériel pédagogique, a été 
malheureusement victime d’un 
incendie criminel dans la nuit du 12 au 13 décembre 2005), les chutes d’eau aménagées du 
Fourgassié (v. photos ci-contre), le village Mongh de Cacao à quelques dizaines de 
kilomètres… 
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Figure 6 : L’offre touristique des environs de la Réserve 
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2.3. Les produits et leur clientèles : un contenu naturaliste insuffisamment 
développé 

Avant de parler de produit touristique, une première distinction réside dans le caractère 
individuel ou organisé des activités touristiques : 

− une partie des visiteurs, résidents de Guyane et disposant d’une embarcation, viennent dans la 
Réserve en autonomie complète, sans recourir à un prestataire. Bien que leur part dans la 
fréquentation ne soit pas évaluée avec précision, celle-ci semble pour l’instant très minoritaire 
(difficultés d’accès, nécessité d’une embarcation). Dans l’hypothèse d’une augmentation de 
cette fréquentation autonome, nous pensons cependant qu’elle doit être suivie et contrôlée 
avec rigueur : ces visiteurs sont moins au fait de la fragilité du milieu, du risque de 
dérangement des habitants du village et de perturbation des activités traditionnelles. Comme 
dans d’autres Réserves, cette fréquentation individuelle pourrait faire l’objet d’une déclaration 
obligatoire à la Maison de la Réserve, avec signature d’une charte (voir partie sur les 
préconisations). Une majorité des habitants semble estimer que la fréquentation de la 
Réserve ne devrait être réservée qu’aux touristes accompagnés d’un prestataire ; 

− la plus grande partie des touristes se rendent à l’entrée de la Réserve avec leur véhicule 
personnel, et sont ensuite pris en charge par un prestataire; 

− enfin, une petite partie des visiteurs sont acheminés directement depuis Cayenne ou Kourou 
par leurs prestataires, dans le cadre de courts séjours ou de produits plus longs organisés par 
les agences réceptives et tour-opérateurs locaux (JAL Voyages, Espace amazonie-Takari tours). 
Kaw est alors une étape au cours d’un séjour.  Un bassin de clientèle important, mais peu 
présent actuellement, est constitué par les employés du Centre spatial guyanais. 

L’origine des clientèles est la même que pour la Guyane en général. Les résidents en Guyane, 
leurs familles et amis forment l’essentiel de la clientèle, les touristes « extérieurs », sans attaches en 
Guyane, représentant par exemple autour de 20% de la fréquentation de JAL Voyages. Le camp 
Patawa, qui propose un produit très spécialisé est une exception : il accueille principalement une 
clientèle individuelle de naturalistes originaires de métropole et d’autres pays européens. 

Plusieurs types de produits touristiques sont proposés sur la rivière de Kaw : 
− les produits au départ du 

village de Kaw : les touristes 
arrivent en milieu de journée au 
dégrad de Kaw. Ils sont conduits 
au village, et se rendent à leur 
hébergement s’ils ont choisi de 
passer la nuit (et s’ils trouvent 
leur gîte !). Il leur est ensuite 
proposé une sortie dans l’après-
midi (promenade sur la rivière) ou 
la nuit (observation des caïmans), 
avec ou sans restauration. Ces 
visites sont celles qui s’éloignent 
le moins du village (jusqu’à Maripa 
en amont, et quelque fois en aval de la rivière). La qualité des visites est très variable selon la 
personnalité de l’accompagnateur, qui certaines fois se contente de conduire la pirogue et de 
répondre aux questions, d’autre fois propose une vraie visite guidée. Nous avons pu observer 
une famille trompant l’ennui en jouant aux cartes, l’après-midi, pendant sa promenade en 
pirogue… L’observation des caïmans, et surtout leur capture (systématique), est l’occasion 
d’une mise en scène plus spectaculaire, les habitants du village étant souvent d’anciens 
chasseurs. Les opérateurs répondent à la demande des visiteurs de voir des caïmans de près 
et de les toucher. La répétition des approches en pirogue devient cependant vite lassante, la 
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méthode de capture peut choquer certains visiteurs (aucune considération n’est faite de leurs 
attentes), et rien n’est proposé en dehors des caïmans (la rivière la nuit, les lucioles, les 
chauve-souris…). Les hébergements proposés sont clairement réservés à une clientèle de 
routards (confort et accueil sommaires, entretien minimum, parfois pas de location de 
hamacs…, v. photo ci-contre). Ceci est d’autant plus dommage que le village de Kaw, par son 
cadre très plaisant (calme, maisons créoles, absence de voitures), son authenticité et la 
richesse de sa vie locale (artisanat, pêche), recèle de vraies potentialités touristiques : un 
grand nombre de prestations complémentaires pourraient être proposées, comme la 
participation à la pêche à l’atipa, à la fabrication du kouak, ou la vente plus organisée 
d’artisanat. Il nous semble que les principaux facteurs de blocage résident dans les ressources 
humaines disponibles (comment faire revenir habiter des jeunes de manière permanente au 
village ?) et leur formation (comment en faire de véritables entrepreneurs touristiques ?) : le 
tourisme sera d’autant mieux accepté à Kaw qu’il génèrera des bénéfices économiques, mais 
surtout qu’il permettra de maintenir une vie locale ; 

− les produits des prestataires extérieurs, avec nuitées (cas de JAL Voyages) ou sans, sont 
généralement plus longs, et étalés sur un ou deux jours. La plupart des prestataires 
emmènent leurs clients au village et à la Maison de la Réserve, une minorité propose 
systématiquement un repas dans l’un des restaurants du village (les autres font manger leurs 
clients sur ou au bord de la rivière). Le produit combine généralement observation des 
oiseaux l’après-midi et des caïmans le soir, réalisés dans leur quasi-totalité en pirogue (moteur 
allumé). Les groupes excèdent rarement une vingtaine de personnes (sauf en période de 
circulation du Kouka ?). Pour certains, la capture d’un ou plusieurs caïmans constitue en 
quelque sorte le clou du spectacle, d’autres se refusent à cette pratique (environ la moitié des 
prestataires). Les prestataires extérieurs favorisent les secteurs plus éloignés du village, 
généralement en amont du village (la crique Wapou est un site important), parfois en aval (le 
Centre d’initiation à la forêt emmène régulièrement ses clients à l’estuaire pour l’observation 
de l’avifaune). Les commentaires et les activités proposées sont assez variables : 
« exploration » et vie en forêt (Centre d’initiation à la forêt), écotourisme grand public, 
détente et activités sportives (JAL Voyages), immersion dans le milieu naturel et explications 
naturalistes (Tig Dilo). Le statut d’espace protégé et les enjeux de conservation et les règles à 
respecter dans la Réserve ne sont pas toujours mentionnés. 

Différentes modes de promotion et de commercialisation sont utilisés. Les prestataires du 
village de Kaw fonctionnent essentiellement sur le mode du bouche à oreille, bien que certains 
aient réalisé des plaquettes de présentation des leurs activités. Gingembre Sirop est sans doute le 
plus actif dans ce domaine (restaurant bien placé et visible, plaquette de promotion, présence dans 
le guide le « Petit Futé »…). Les prestataires extérieurs sont mieux représentés dans les 
institutions de promotions (offices de tourisme, site Internet du CTG) et les différents guides 
touristiques. Les sites Internet sont peu développés, bien qu’ils soient le mode de contact plébiscité 
par les clientèles de l’écotourisme : JAL Voyages est le seul à en disposer. L’accès aux clientèles de 
groupe se fait soit en direct, soit par l’intermédiaire des agences réceptives (JAL Voyages, Couleur 
Amazone). Les tour-opérateurs sont peu présents dans le secteur de Kaw, et en général en 
Guyane. 

2.4. Les espaces fréquentés : une concentration sur l’amont de la rivière de 
Kaw 

Le tourisme ne concerne pas, loin de là, la totalité du territoire de la Réserve. Au contraire, il 
apparaît très concentré sur l’espace restreint de l’amont de la rivière de Kaw, compris entre le 
bourg et Bassin roche (fond de la crique Wapou) : 

− la première remarque est que seuls 1% à 2% du territoire de la Réserve sont concernés par 
une fréquentation relativement intensive, le reste étant soit interdit (le secteur B du décret), 
soit inaccessible, soit délaissé par les touristes et les prestataires. Ce faible pourcentage 
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pourrait conduire à relativiser les impacts du tourisme sur le milieu naturel. Il faut cependant 
noter que le secteur de la rivière de Kaw a une grande importance écologique en saison 
sèche, puisqu’il tend à concentrer la faune (oiseaux, caïmans) sur les points d’eau pérennes 
disponibles ; 

− la rivière et les marais sont la principale attraction de la Réserve, et la forêt est 
essentiellement fréquentée par les touristes individuels. S’il est difficile de concurrencer cette 
offre des marais, la combinaison marais-forêt pourrait permettre une diversification des 
produits, une meilleure répartition spatiale de la fréquentation, et des séjours plus longs. 
Cette place de la forêt dans l’offre touristique doit être prise en compte dans l’élaboration 
des recommandations ; 

− on observe depuis quelques années une tendance à l’extension de cet espace pratiqué par le 
tourisme : alors que la crique Wapou n’était à l’origine fréquentée que par les clients de JAL 
Voyages, elles est désormais empruntée par la plupart des prestataires extérieurs. De même, 
la puissance des moteurs permet des excursions à la journée à l’estuaire ; 

− cette concentration spatiale est aussi le résultat, d’après certains opérateurs, d’un effet 
d’imitation : par commodité, les nouveaux prestataires tendent à répliquer « ce qui marche » 
(la crique Wapou), alors qu’avec un peu d’imagination (et d’aménagements), des produits 
originaux pourraient être proposés dans d’autres secteurs ou avec d’autres activités 
(canoës…) : le canal Roy, l’aval (la forêt marécageuse et 
la mangrove peuvent se prêter à de nombreuses 
activités), le lac Pali… ; 

− la Réserve n’a pour l’instant mis en place aucune mesure 
de gestion active des flux, visant, par le  biais de 
réglementation et d’aménagement, à canaliser la 
fréquentation dans des secteurs jugés plus souhaitables, 
ou à l’orienter vers des pratiques à moindre impact 
(tour d’observation des oiseaux pour éviter le recours 
excessif aux pirogues, par exemple). Ce sera aussi un axe 
important de recommandations. 

Ainsi, les différents secteurs de la Réserve ne se situent pas de 
la même manière dans une problématique de gestion des flux : 

− l’amont du village entre Kaw et Maripa est très 
clairement le secteur le plus fréquenté : il accueille les 
prestataires locaux, les prestataires extérieurs, et la 
majorité des activités traditionnelles des habitants (pêche de l’atipa…) : c’est l’espace 
« d’initiation » au milieu naturel, qui va certainement poser dans l’avenir le plus de questions 
sur la maîtrise de la fréquentation ; 

− le secteur plus en amont, entre Maripa, deux branches (lieu d’implantation du carbet de JAL 
Voyages) la crique Wapou et bassin roche, est également très fréquenté. La crique Wapou, 
étroite, peu navigable en saison sèche et refuge d’espèces phares en termes de conservation 
(anhinga, hoazins, loutres géantes, v. photo ci-contre…), semble poser des questions sur le 
maintien ou non de la fréquentation motorisée ; 

− l’aval, particulièrement jusqu’à l’estuaire, est beaucoup moins fréquenté. Il offre des milieux 
(forêt marécageuse, mangrove, estuaire) et des possibilités d’observation très différentes de 
l’amont (perroquets, singes Saïmiris, ibis rouge…). C’est un secteur intéressant, qui pose des 
questions d’accès (près de 50 kilomètres séparent Kaw de l’estuaire) et d’impact de la 
fréquentation motorisée sur toute la longueur de ce secteur. Le Centre d’initiation à la forêt 
le propose régulièrement, JAL Voyages selon les demandes, les autres plus épisodiquement, 
voire jamais (embarcations inadaptées, temps d’accès, sécurité). Il semble important de 
permettre aux touristes de découvrir ces milieux, mais peut-être selon des modalités 
différentes des modalités actuelles ; 
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− nous n’avons pas pu récolter d’informations sur la situation du canal Roy et des îlots de 
l’Approuague, le canal n’étant pas navigable au moment de notre mission. Ce secteur nous a 
semblé peu contrôlé par le personnel de la Réserve ; 

− le secteur de la crique Gabrielle (hors Réserve, v. photo suivante) et du lac Pali (dans la 
Réserve) montrent des états de conservation plus 
préoccupants, et sont un témoin de ce que serait l’état 
de la rivière de Kaw sans le classement en Réserve 
naturelle. La chasse y est intensive, et la fréquentation 
incontrôlée. On y voit très peu d’oiseaux et de caïmans. 
On y a noté la présence de Jet Ski, et le lac Pali est 
occupé occasionnellement par des campements illégaux. 
L’équipe de la Réserve n’a pas les moyens humains ni 
logistiques d’assurer une surveillance efficace de ce 
secteur (localisation des embarcations de la Réserve à 
Kaw…) ; 

− le sentier de la montagne Favard, seul layon existant 
dans la Réserve, est le secteur forestier le plus 
fréquenté (cette fréquentation reste modérée). Il 
permet d’accéder à la roche gravée. Les enjeux semblent 
être la conservation de cette roche et une meilleure 
valorisation de ce sentier (information, 
interprétation…) ; 

− les autres secteurs forestiers ne sont que partiellement 
inclus dans la Réserve (habitats des coqs de roche…), ou fréquentés de manière très 
anecdotique (la crique et la savane angélique…). Les difficultés d’accès sont une dissuasion 
évidente à la fréquentation. Des idées ont été émises lors de nos entretiens pour un 
développement de la randonnée (création d’un layon Roura – Kaw pour la randonnée par 
exemple). 

2.5. Des interrogations sur les impacts environnementaux de la 
fréquentation actuelle 

Avant de tenter une mesure des impacts du tourisme (partie suivante), il semble utile de repérer 
les pratiques actuelles des prestataires et des touristes, et les impacts potentiels de ces pratiques. 

Ceux-ci sont de deux ordres : l’impact des hébergements, et ceux des activités (fréquentation 
motorisée, observation de la faune…). 

LES IMPACTS POTENTIELS DES HEBERGEMENTS 

Les gîtes du village de Kaw étant totalement intégrés au bourg, la maîtrise de leurs impacts n’est pas 
du ressort de cette étude, mais correspond plus largement au besoin d’amélioration des 
infrastructures du village, qui sont nombreux (énergie, gestion des déchets…) 

Une autre question concerne la maîtrise des campements et bivouacs, qui sont interdits dans la 
Réserve, mais recensés notamment sur le lac Pali et au lieu dit « Bassin Roche » (crique Wapou). Il 
y a un enjeu de connaissance et de respect de la réglementation. 

Mais la principale interrogation du gestionnaire de la Réserve concerne l’impact des carbets 
flottants. Le carbet de JAL Voyages est implanté depuis 1993 au lieu dit « Deux branches » 
(embranchement crique Wapou rivière de Kaw). Le navire « Kouka » faisait office lors de notre 
étude de carbet flottant, dans l’attente de la construction d’un nouveau carbet. Cette présence d’un 
hébergement à l’intérieur du périmètre d’une Réserve naturelle est assez exceptionnelle dans le 
paysage des Réserves naturelles françaises, d’où une attention soutenue portée à son effet sur 
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l’environnement et à la recherche d’une exemplarité dans ce domaine (d’autant plus que des 
demandes de carbets flottants ont été déposées) : 

− l’eau pour le lavabo, les douches et les sanitaires est pompée directement dans la rivière. Les 
eaux usées de vaisselle et de douche sont rejetées dans la rivière sans traitement. Des 
couverts jetables sont utilisés pour éviter de faire trop de vaisselle, et JAL Voyages essaie de 
privilégier des produits d’entretien peu agressifs (savon de Marseille…). Les eaux des toilettes 
chimiques (broyage et mise en cuve) sont récupérées et ramenées en dehors de la Réserve 
systématiquement en saison sèche, parfois rejetés dans le milieu en saison des pluies, lors des 
déplacements ; 

− les déchets sont ramenés à Cayenne ; 
− le carbet flottant était essentiellement alimenté par énergie solaire. Le Kouka combine 

énergie solaire et thermique (moteur diesel) pour recharger ses batteries ; 
− enfin, le carbet engendre un certain nombre de déplacements sur la rivière pour son 

approvisionnement, pour l’acheminement des touristes et pour les visites (7-8 déplacements 
par jour en moyenne). Les mouvements de pirogues autour du carbet peuvent être une 
source de pollution par les hydrocarbures ; 

− le carbet peut constituer une source de pollution sonore et lumineuse ; 
− son insertion dans le paysage et son esthétique, doivent également être considérés : dans ce 

domaine, nous avons pu noter certaines négligences lors de notre visite (déchets de l’ancien 
carbet laissés sur place, v.  photo ci-contre) ; 

− enfin, lorsque le carbet est présent, le 
« Kouka » est utilisé pour promener 
les touristes, notamment vers 
l’estuaire. 

LES IMPACTS POTENTIELS DES 
ACTIVITES TOURISTIQUES 

La première interrogation concerne l’impact 
de la fréquentation motorisée. En l’absence 
d’aménagements adéquats, le produit 
touristique de Kaw est centré sur 
l’observation de la faune à partir de pirogues 
motorisées, ce qui est ici aussi assez 
exceptionnel dans les Réserves naturelles, 
les gestionnaires préférant généralement favoriser des modes moins intrusifs (tours d’observation, 
canoës, engins électriques, passerelles et sentiers…). Les principaux impacts possibles concernent 
le bruit (dérangement des oiseaux et des caïmans), l’érosion des berges et l’impact sur le couvert 
végétal, la pollution de l’eau par les hydrocarbures. 

Ensuite, une autre préoccupation concerne la capture des caïmans par les prestataires touristique : 
capturés le plus souvent à la main, ceux-ci sont relâchés après une brève présentation de l’espèce 
(qui peut impliquer de toucher leurs yeux ou de les faire manipuler par les clients). Cette pratique, 
peu répandue dans d’autres zones humides protégées, est interdite par l’article 12 du décret de 
création de la Réserve. Elle a été tolérée à la création de la Réserve afin de permettre aux 
prestataires de pratiquer leur activité tout en leur permettant d’évoluer progressivement. 
L’ensemble des prestataires du village de Kaw capturent les caïmans, ainsi que plusieurs prestataires 
extérieurs. Ceci pose des questions sur le stress occasionné à une population convalescente, très 
chassée dans le passé, et sur les modifications de comportement observées : de l’avis des 
scientifiques, les caïmans de Kaw sont très craintifs par rapport à d’autres populations d’espaces 
protégés. 
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2.6. La prise en charge actuelle du tourisme par la Réserve 

Bien que la Réserve ne soit pas dotée d’une stratégie ou d’un plan d’actions touristiques, sa 
création a notablement influencé les conditions d’exercice de l’activité touristique. Ceci concerne la 
réglementation des activités, et l’accompagnement du développement touristique. 

LA REGLEMENTATION DES ACTIVITES TOURISTIQUES 

La réglementation de la Réserve essaie de combiner difficilement la protection du milieu, la gestion 
de l’activité touristique, et les attentes des habitants du village de Kaw, notamment vis-à-vis du 
maintien des activités traditionnelles. Il faut dans ce domaine distinguer les textes et leur pratique, 
tant les dérogations et les tolérances de fait (souvent par manque de capacité de contrôle) sont 
nombreuses. 

Synonyme d’incohérence pour les uns, de restriction des libertés et parfois même de pratique 
néocolonialiste pour les autres, cette réglementation n’a cessé, depuis la création de la Réserve 
(hypothéquée par un manque de concertation initiale) de soulever les revendications des habitants, 
qui souhaitent périodiquement un assouplissement des périmètres et des règles appliquées. Un 
enjeu important est sans doute de sortir de cette approche purement réglementaire 
de la relation entre la Réserve et les activités économiques et traditionnelles, pour 
passer à un accompagnement et à un partenariat plus actif.   

− La Réserve a d’abord posé un certain nombre de règles d’accès : une majorité du territoire 
est située en zone B, interdite à toute personne et activité (sauf activités scientifiques, sur 
autorisation préfectorale). Cette partie du territoire était de toute façon quasiment 
inaccessible de fait. Elle a permis notamment de sauvegarder les populations de caïmans noirs 
avant la création de la Réserve. La réglementation de la chasse est plus complexe : interdite 
dans les secteurs A, B, et D, elle reste autorisée sur le secteur C, ce qui pose des problèmes 
de lisibilité, en raison du faible nombre de panneaux rappelant cette réglementation. En 
particulier, la situation le long de la D6 n’est pas satisfaisante : en partant de Roura, autorisée 
à droite, mais pas à gauche, puis, à partir de Camp Caïman autorisée sur les deux côtés, enfin 
à nouveau autorisée à droite mais pas à gauche… De même, la crique Gabrielle (hors 
Réserve) est soumis à une pression de chasse intense, qui s’étend certainement en saison 
humide jusqu'au lac Pali (dans la Réserve). Les prestataires implantés dans ces secteurs se 
plaignent des perturbations pour la faune et des dangers représentés par cette activité, 
exercée parfois très près de leur établissement. Une évolution (chasse interdite tout le long 
de la D6, sauf pour les locaux, zone tampon d’interdiction de la chasse autour de la Réserve) 
serait souhaitable, de même qu’un renforcement des mesures de contrôle. 

− L’existence de la Réserve entraîne ensuite un régime d’autorisation des activités 
commerciales. L’article 19 du décret stipule en effet que les activités industrielles et 
commerciales sont interdites sur l’ensemble de la Réserve. Seule une autorisation 
préfectorale après avis du comité consultatif, peut permettre le développement d’ « activités 
commerciales liées à la gestion, l’animation et la découverte de la Réserve naturelle et 
organisées conformément aux orientation du plan de gestion. » L’accord de la préfecture est 
donc obligatoire (le carbet flottant de JAL Voyages en bénéficie par exemple), mais cette 
disposition est très imparfaitement mise en œuvre, beaucoup de prestataires n’ayant pour 
l’instant pas jugés utile de s’y conformer. Elle constitue pourtant un outil incontournable de 
suivi et de maîtrise de l’activité. Un enjeu est donc la régularisation progressive des activités 
existantes, et l’introduction de critères d’autorisation ou d’interdiction de nouvelles activités. 
Plusieurs demandes de carbets flottants ont été déposées ces dernières années, ainsi que des 
demandes d’autorisation d’activité de visites guidées en pirogue. 

− Enfin, la disposition la plus contestée de la réglementation actuelle concerne la navigation et 
les limites de puissance des moteurs. Devant les difficultés de contrôle (passage de 
clandestins, braconnage) de la navigation sur un territoire très vaste, le choix a été fait de 
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limiter la puissance des moteurs (65 ch en zone A, 40 ch en zone D) plutôt que leur vitesse. 
La limite en zone « A » a peut-être été négociée dans le but de pouvoir accéder à 
l’Approuague ou à l’estuaire rapidement En outre, des restrictions de circulation la nuit sont 
appliquées. L’existence de ces deux limites sur des secteurs fréquentés alternativement par 
les prestataires, et la réticence des habitants à se voir appliquer une réglementation, 
expliquent que ce point cristallise les mécontentements. Plusieurs prestataires utilisent des 
moteurs dépassant ces limites, arguant d’arguments de sécurité ou de confort. Le « Kouka » 
avec ses deux moteurs de 100 ch est un type d’embarcation très différent : malgré ce moteur 
et son gabarit imposant, il faut peu de bruit et de vagues. Mais est-il adapté à un produit 
« Réserve naturelle » ? Il nous semble que l’enjeu est de sortir de ce problème de puissance 
des moteurs par le haut, en le reposant sur des bases différentes (taille des groupes de 
touristes, comportement des piroguiers dans le cadre d’une charte de bonne conduite, type 
de produit souhaitable dans une Réserve naturelle).  
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Une réglementation complexe 

A : Cette zone suit approximativement le relief de la montagne de Kaw (montagnes Gabrielle, Trésor et Favard) ainsi que les 
principaux cours d’eau, la rivière de Kaw, la crique Angélique et le canal de Kaw. La circulation sur les voies d’eau y est 
réglementée, les moteurs des embarcations étant limités à 65 ch. Le gabarit est également limité (12 m de longueur, 2 m de 
largeur, 70 cm de tirant d’eau), mais pas la forme des coques. L’accès à certains secteurs de cette zone peut être réglementé 
par le préfet qui peut autoriser le bivouac et le campement. Sur cette partie du territoire la chasse  est interdite et la pêche 
seulement autorisée pour la consommation locale.  

B : Ce secteur constitue la zone « sanctuaire », il correspond au marais central jusqu’au littoral. La chasse et la pêche y sont 
interdites puisque l’accès à toute personne y est également interdit. Aucune activité humaine n’est présente sauf la présence 
de scientifiques sur une plate-forme dont l’installation a été soumise à une autorisation préfectorale. 

C : La chasse (sauf les caïmans) et la pêche (consommation locale) y sont autorisées, la circulation des personnes également. 
La capture d’arthropodes y est interdite. Le bivouac et le campement sont soumis à des autorisations préfectorales. 

D : La chasse y est interdite, le transport de caïmans également (sauf ceux capturés accidentellement et transportés entiers, 
excepté le caïman noir). La pêche et la circulation des personnes y sont autorisées. Une réglementation spécifique s’y applique 
concernant la pêche au filet. Dans cette zone, les embarcations motorisées sont réglementées par arrêté préfectoral en ce qui 
concerne le type, la puissance des moteurs (40 ch) et la vitesse (3 nœuds à l’approche d’autres embarcations). La circulation 
est interdite de nuit entre 22 heures et 6 heures sauf pour les habitants de la commune, ou les titulaires d’une autorisation 
préfectorale pour motif touristique ou scientifique. Le bivouac et le campement sont aussi soumis à une autorisation 
préfectorale. 

 
Source : Association ARATAÏ 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

A 
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En dehors de la réglementation, la Réserve contribue à l’accompagnement du développement 
touristique par ses actions (v. figure 7) : 

− la création en 2001 de la Maison de la Réserve a permis une meilleure visibilité (v. photos ci-
contre), une présence plus régulière à Kaw, et constitue un outil intéressant d’éducation à 
l’environnement et de sensibilisation des visiteurs, 
d’autant plus que la Réserve est dotée d’un poste 
d’animateur. La Maison de la Réserve devrait jouer 
à l’avenir un rôle central dans le contrôle du 
tourisme (passage obligatoire pour les touristes 
individuels, …) ; 

− quelques initiatives de suivi de la fréquentation ont 
commencé à être mises en place, qui demandent à 
être améliorées (voir p. 20) ; 

− la Réserve essaie également d’entretenir le sentier 
de la montagne Favard, et les points de vue situés sur la RD6 ; 

− en revanche, malgré des projets, on note le manque 
d’équipements de découverte et d’interprétation (planches 
naturalistes plastifiées pour les excursions sur la rivière, sentier 
botanique ou sentier d’interprétation, tours d’observation) ; 

− enfin, la Réserve est sollicitée pour jouer un rôle de surveillance 
du dégrad de Kaw (au bout de la RD6) : ce site a été le lieu de 
nombreux vols et destructions ces dernières années. 
L’aménagement de ce site (par les collectivités locales ?) devra prendre en compte les enjeux 
d’information et d’organisation du tourisme. 

 

Figure 7: Chronologie des aménagements 
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Source : Vanessa Amiel, 2004 
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 Evaluation des impacts environnementaux du tourisme 

Le tourisme peut avoir des impacts négatifs importants sur les communautés locales ainsi que sur 
l’environnement naturel des sites visités. Chercher à réduire au maximum ces effets néfastes est un 
des fondements de la démarche d’écotourisme. Les effets négatifs du tourisme sur l’environnement 
naturel peuvent être les suivants : 

La dénaturation du cadre naturel peut-être provoquée par l’aménagement de la zone destinée 
à être ouverte à l’écotourisme, ceci au détriment de l’écosystème, dans le but d’accueillir les 
touristes dans des conditions plus sûres et de les canaliser vers les centres d’intérêt principaux de 
la zone visitée. 

La pollution sonore et lumineuse, souvent liée à la sur-fréquentation et à des aménagements 
non intégrés, peut avoir pour effet le déplacement de populations animales ou de leurs sites de 
reproduction. 

La pollution chimique de l’aire écotouristique est aussi un problème assez courant : des déchets 
sont laissés par les touristes sur un site naturel, l’eau est polluée par cette activité humaine accrue 
(rejet des eaux usées) et les engins à moteur rejettent des substances polluantes. 

Le dérangement de la faune, la destruction de l’habitat et l’érosion peuvent être 
provoqués par une sur-fréquentation, le passage répété de visiteurs ayant un impact sur les 
populations animales (Klein et al., 1995 ; de Saint Blanquat, 1998 ; Blangy, 1995), les végétaux ainsi 
que le sols arpentés.  

Les aménagements réalisés sans précaution, la sur-fréquentation et la pollution des sites ont par 
ailleurs une conséquence négative indirecte puisqu’ils créent une mauvaise image de l’aire protégée 
et déçoivent les touristes, ce qui peut induire une baisse de la fréquentation pour les saisons 
suivantes. De plus, en détériorant les ressources naturelles du territoire, ceci a des conséquences 
indirectes néfastes sur les populations locales. L’analyse de l’impact du tourisme dans une aire 
protégée telle la Réserve naturelle des Marais de Kaw-Roura constitue donc un préalable important 
à la mise en place d’outils destinés à limiter ces impacts. 

Nous avons donc mené une étude des pollutions et des impacts du tourisme dans la Réserve des 
marais de Kaw-Roura en nous concentrant sur les axes suivants : 

I- Une étude du carbet flottant, mode d’hébergement original dans la Réserve naturelle : 
impacts nocturnes (pollutions sonore et lumineuse) et pollution des eaux ; 

II- Une étude sur les embarcations utilisées et leurs impacts en terme de pollution sonore, 
pollution des eaux et source d’érosion des berges ; 

III- Une étude de l’impact des déplacements et des visites touristiques sur la faune 
sauvage de la rivière de Kaw, en nous focalisant sur les Oiseaux et les Caïmans. 
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CARBET FLOTTANT 

Le carbet est une structure à l’architecture de type traditionnel, intégré à la forêt environnante en 
général, très ouvert (pas de fenêtres), souvent en bois, et dont le couchage se fait en hamacs.  
Le carbet de JAL Voyages, sur la rivière de Kaw, permet de 
séjourner au cœur de la Réserve. Il fait profiter d’un paysage 
naturel remarquable, tout en se voulant convivial et 
respectueux de la nature.  
Ce produit a beaucoup de succès et correspond aux 
prestations d’écolodge que des naturalistes ont pu 
expérimenter en Amazonie Equatorienne avec le principe des 
« flotels ». 
 D’une hauteur de 7 mètres environ, le toit du carbet est 
visible jusqu’à un kilomètre. Construit sur 2 niveaux, à partir 
de deux coques en aluminium, il accueil sur la plate-forme du 
1er étage, un bar et le matériel pour cuisiner, de grandes tables 
et des toilettes chimiques. Le 2e étage est couvert d’une bâche 
et d’un toit de tôle pour abriter les hamacs et les lits 
superposés. Il est également utilisé comme poste d’observation la journée. Construit bien avant le 
classement en Réserve naturelle du territoire, l’implantation de ce carbet flottant se voit 
aujourd’hui confronté à certaines  questions :  
• environnementales : pollutions du milieu par les eaux usées par exemple ;  
• économiques : fort attrait des touristes malgré un prix élevé (76 euros la nuit). La présence de 
ce carbet flottant, représentant une influence extérieure à Kaw, a relativement peu d’impact sur 
l’économie du village, même si JAL Voyages est le prestataire qui peut accueillir le plus de touristes 
(notamment grâce à son embarcation le « Kouka », d’une capacité de 45 places) ; 
•  juridiques : adéquation avec la réglementation de la Réserve. Malgré l’originalité de ce mode 
d’hébergement, on peut noter quelques points assez dévalorisants par rapport à la sécurité, 
l’hygiène à bord ou autres dégradations physique de la structure vieillissante. 

Lors de l’étude, le carbet flottant de JAL Voyages, existant depuis plusieurs années, n’était pas en 
fonctionnement. Le carbet flottant de JAL Voyages n’est effectivement plus en service depuis 
quelques mois. En revanche, le bateau « Kouka » avait été aménagé afin d’accueillir les touristes et 

de pouvoir poursuivre cette activité à travers 
ce produit touristique phare d’accueil et 
d’hébergement des touristes au cœur des 
marais, loin de tout signe d’activité humaine 
(v. photo ci-contre). 

C’est donc autour du « Kouka », considéré ici 
comme le carbet flottant (et cité comme tel 
dans le texte), que les mesures ont été 
réalisées. 

 

 

1. POLLUTION LUMINEUSE 

La pollution lumineuse peut avoir des impacts divers sur la faune. Elle peut provoquer un 
dérangement direct et faire fuir certains animaux de la zone d’influence (c’est probablement le cas 
des caïmans). 

Source : JAL Voyages 
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Elle peut aussi avoir un effet attractif. C’est bien sûr le cas des insectes nocturnesou sur certaines 
espèces phares de vertébrés en danger, comme les tortues marines dans la réserve de l’Amana an 
Guyane (HOURDIN, 1998). 

1.1. Méthode 
L’intensité lumineuse émanant du carbet a été mesurée de nuit en conditions réelles, les sources 
lumineuses dans le carbet étant toutes allumées. Les émissions lumineuses ont été évaluées à 
plusieurs distances (2m, 5m, 10m, 13m, 20m, 30m, 40m, 60m, 100m) à l’aide d’un luxmètre digital 
(unité de mesure : lux). Toutes les mesures ont été réalisées en double afin de travailler sur des 
moyennes. 
 
Les éclairages présents sur et autour du « Kouka » étaient les suivants : deux lampes fluorescentes 
à pile en terrasse ainsi qu’une lampe fluorescente et une à incandescence dans le carbet. 

1.2. Résultats 
Les mesures effectuées (v. figure 8) montrent une rapide atténuation des émissions lumineuses à 
partir de 10 m. On mesure à 2 m de la source lumineuse près de 3 lux, à 10 m les émissions 
chutent à 0,3 lux. A titre de comparaison, la lumière mesurée en fin de crépuscule est de 0,8 lux. 
 

Figure 8 : Emissions lumineuses du carbet flottant 
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Au-delà de 10m, les émissions lumineuses mesurées chutent lentement à 0 lux. Au-delà de 30m, 
aucun signe de lumière n’est détectable. 

1.3. Discussion 

L’étude menée met en évidence qu’à 10 m la pollution lumineuse est comparable à la lumière de fin 
de crépuscule, et dès 20-30 mètres l’éclairage du carbet se confond avec la luminosité ambiante 
d’une nuit étoilée (v. photo ci-contre). 
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Il est intéressant de noter qu’à 200 m et à l’œil nu, les lumières du carbet flottant se confondent 
avec les étoiles et ne semblent donc pas présenter de potentiel d’impact important. On fixera donc 
à cette distance la limite ultime des pollutions lumineuses du carbet flottant isolé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne l’impact de cette lumière sur la faune, à faible distance, il est probable que les 
espèces les plus affectées soient les insectes. En effet, les impacts liés à la lumière sur l’avifaune 
peuvent être importants (ANPCN, 2005) si ces lumières sont très nombreuses (taille d’une ville), 
très puissantes (projecteur de stade), ou si elles sont placées sur de grands bâtiments (en haut de 
tours, immeubles, cheminées ou phares), ce qui peut induire en erreur les oiseaux en parcours de 
migration nocturne et les amener à se tromper de parcours et à se perdre (BOWER, 2000) ou à 
heurter de plein fouet les bâtiments. Des sources de lumières très puissantes peuvent aussi 
perturber les comportements de nourrissage et de reproduction en interférant sur l’activité 
hormonale (BOWER, 2000). Nous ne sommes à proximité du carbet flottant bien sûr pas dans 
cette situation extrême étant donnés les faibles niveaux de lumière et la faible portée de celle-ci. 
On peut donc en déduire que l’effet de la lumière du carbet flottant sur l’avifaune est quasiment nul. 

Les vertébrés susceptibles d’être les plus dérangés par les lumière les plus faibles sont les tortues 
marines (HARDER, 2002), dont les nouveaux nés s’orientent pour aller vers la mer grâce à la 
luminosité du ciel reflétée par l’eau. Ce point de repère qui peut être fortement perturbé par les 
habitations et autres bâtisses éclairées en arrière plage comme cela a été observé dans la Réserve 
de l’Amana en Guyane (HOURDIN, 1998). Des cohortes de jeunes tortues vertes ont été 
observées aux Comores, Île de Mohéli,) complètement désorientées par les éclairages de bâtiments 
en arrière plage, incapables de trouver la mer. (observation personnelles, 2003). Les milieux de 
Kaw ne sont pas susceptibles d’héberger ce type d’espèces. En revanche, la lumière peut attirer et 
réduire les capacités de reproduction de certaines espèces d’amphibiens, dont certaines grenouilles 
qui chantent moins sous un éclairage artificiel (ANPCN, 2005). Cet effet devrait être limité par la 
portée de la pollution lumineuse du carbet flottant. 

Concernant les insectes, ce sont les rayonnements UV qui les attirent le plus (rayonnements 
semblable à celui du soleil et des astres dont ils se servent pour s’orienter ; SCIGLIANO, 2003). 
Toutes les lampes dont les rayonnements contiennent des UV sont donc plus attirantes (ce qui est 
notamment le cas des ampoules à vapeur de mercure). Les papillons de nuits seraient 
particulièrement affectés (HARDER, 2002 et SCIGLIANO, 2003). Il existe des ampoules « anti-
insectes », dans les tons jaunes, qui ont pour effet de ne pas être attractives pour les insectes. 
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Si le nombre d’insectes attirés par les éclairages du carbet flottant n’a pas été quantifié, il paraît 
cependant évident que leur nombre ne doit pas être conséquent. Le contraire se serait traduit, 
suite aux plaintes probables des clients, par l’installation d’un système de moustiquaire entourant le 
lieu de séjour en soirée. Notons que l’entomofaune est caractérisée par des populations aux 
effectifs extrêmement importants. Ces populations sont donc probablement faiblement impactées 
par les quelques pertes possibles d’individus par nuit. Cela rejoint l’avis des spécialistes en 
entomologie de camp Patawa qui piègent des insectes avec des lampes au mercure depuis des 
années mais qui ne perçoivent pas de baisses d’effectifs. Cette information reste cependant à 
vérifier par une étude plus approfondie. 

Il semble que les quelques ampoules d’un carbet flottant seul aient un impact négligeable en 
comparaison des éclairages, notamment les éclairages publics dans les rues, du village de Kaw, 
contigu à la Réserve.  

2. MESURE DE LA POLLUTION SONORE 

2.1. Méthode 

Le niveau sonore a été mesuré aux alentours du carbet flottant en présence d’un groupe de 
touristes. Le niveau sonore a été évalué à plusieurs distances (2m, 5m, 10m, 13m, 20m, 30m, 40m, 
60m, 100m) de nuit alors qu’il était occupé par un nombre important de touristes (environ 12 
personnes). 

Les mesures de sons, en décibels, ont été réalisées avec un sonomètre analogique. Deux types de 
mesures ont été réalisés : 

• mesure des émissions sonores moyennes sur une durée de 2 secondes 

• mesure des émissions maximales sur la même durée. 

Toutes les mesures ont  été réalisées en double afin de travailler sur des moyennes. 

2.2. Résultats 

Les résultats présentés dans le graphique figure 9 montrent que les émissions sonores moyennes 
décroissent assez rapidement quand on s’éloigne du carbet. Elles passent de 63,5 décibels à 2 m à 
59,5 décibels à 15 m. Notons que le bruit de fond moyen est mesuré à 57,5 décibels sur la rivière 
de Kaw de nuit. 

A proximité du carbet (dans un rayon d’environ 20 m), les éclats de voix provoquent des pics dans 
l’intensité sonore mesurée.  

On note ainsi que les émissions sonores mesurées autour du carbet se confondent en intensité 
avec le bruit de fond à partir de 60 m. Passée cette distance, seuls quelques éclats de voix peuvent 
être perçus, le reste étant noyé dans les bruits nocturnes de la Réserve. 
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Figure 9 : Emissions sonores du carbet flottant 
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2.3. Discussion 

L’impact sonore d’un groupe d’une douzaine de personnes discutant de façon animée apparaît 
comme étant très limité. Au-delà de 60 m, les émissions sonores se confondent complètement avec 
le bruit de fond. Le carbet génère donc une « bulle » de pollution sonore d’environ 60 m. 

Seuls quelques éclats de voix sont perçus au-delà de cette distance. 

En termes de dérangement de la faune, les espèces susceptibles d’être dérangées par ces niveaux 
sonores sont les vertébrés comme les caïmans et certains oiseaux et mammifères nocturnes. La 
présence d’un carbet flottant provoque donc un dérangement relatif dans un rayon de 40 m. Ce 
dérangement potentiel devient quasiment nul au-delà de 60 m étant donné le niveau sonore mesure 
et le « bruit de fond » de la savane. Ceci est à mettre en comparaison des effets des pollutions 
sonores de type moteurs ou axes routiers, voire autoroutiers, mesurés chez les oiseaux qui fuient 
les sources de bruit (KASELOO, 2006). Evidemment dans le cas de Kaw, la pollution sonore en 
périphérie du carbet flottant est bien moindre. 

 

3. POLLUTION DE L’EAU 

L’exploitation du carbet flottant peut-être une source de contamination des eaux pour plusieurs 
raisons :  

− les eaux des sanitaires peuvent occasionner une pollution bactériologique, provoquant 
notamment un risque pour la baignade ; 

− les détergents utilisés pour la douche et la vaisselle peuvent occasionner une pollution 
chimique aux environs du carbet ; 

− ces deux sources de rejets peuvent contribuer à l’eutrophisation du milieu en saison sèche, 
par apport d’azote et de phosphore ; 

− le fonctionnement du moteur du « Kouka » peut entraîner une pollution par les 
hydrocarbures. Ce point est abordé dans la section suivante (impact des embarcations). 
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3.1. Méthode 

Pour mesurer l’existence ou l’absence de ces différents phénomènes de pollution, un certains 
nombres de paramètres ont été choisis. 

Une mise au point sur le choix des paramètres a étudier a été faite avec les experts des 
laboratoires partenaires (IRD, Institut Pasteur et CERECO). 

EUTROPHISATION 

Les paramètres suivants ont été retenus, puisque utilisés dans d’autres publications sur la qualité de 
l’eau de la rivière de Kaw (Guiral, 2000 et 2001). Ceci permettait théoriquement une comparaison 
avec des valeurs de référence. 

− Azote et phosphores dissous (NOD et POD) ; 
− Nitrates et phosphates (NO3 et PO4) 

Le plan de prélèvement s’est centré sur le carbet flottant (100 m, 50 m, 20m, au pied du carbet, 
puis 10 m et 20 m en aval), avec des prélèvements complémentaires le long de la rivière (amont de 
« Deux-branches », Maripa, aval du village), et autour du village de Kaw (dégrad, chenal d’accès au 
village, enfin légèrement en aval près du lieu de rejet supposé de la station d’épuration). La 
localisation des points est présentée figure 10. 

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire des moyens analytiques de l’IRD Cayenne. 

DIVERS PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 

Ces paramètres sont essentiellement des paramètres de contexte, qui peuvent servir à expliquer 
certaines valeurs observées pour les autres paramètres. 

− Température ; 
− salinité : l’écart par rapport à la salinité normale peut-être un indicateur rapide d’une 

mauvaise qualité de l’eau ; 
− pH ; 
− oxygène dissous ; 
− conductivité. 

Ces paramètres ont été mesurés sur le terrain, à l’aide d’analyseurs portatifs, sur tous les points de 
mesure. 

POLLUTION BACTERIOLOGIQUE 

La mesure de la concentration de certaines bactéries est effectuée pour déceler une pollution à 
partir d’eaux usées. 

− Escherichia coli est une bactérie de l’intestin humain ou animal fréquemment utilisée comme 
indicateur pour évaluer la qualité de l’eau. Sa durée de vie dans le milieu est relativement 
courte.  

− Les entérocoques (ou streptocoques fécaux) sont d’autres bactéries à durée de vie plus 
longue. 

Le plan de prélèvement s’est centré sur le carbet flottant (100 m, 50 m, 20m, au pied du carbet, 
puis 10 m et 20 m en aval) et autour du village de Kaw (dégrad, chenal d’accès au village, 
légèrement en aval près du lieu de rejet supposé de la station d’épuration). Un prélèvement témoin, 
supposé non contaminé, a été réalisé dans la crique Wapou. 



Etude d’impact du tourisme dans la Réserve naturelle des marais de Kaw-Roura - Evaluation des impacts environnementaux du 
tourisme 

TEC 14/09/06  43

Les analyses ont été réalisées par l’Institut Pasteur de Cayenne. 

Figure 10 : Liste et localisation des points de prélèvement 
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Localisation N° de prélèvement 
Crique Wapou 1 
Rivière de Kaw amont 2 branches 2 
Carbet 100 m amont 3 
Carbet 50 m amont 4 
Carbet 20 m amont 5 
Carbet 0 m 6 
Carbet 8 m aval (bout du carbet) 7 
Carbet 20 m aval 8 
Maripa 9 
Degrad ponton 10 
« Station épuration » 11 
Aval village 12 
Canal village Kaw 13 

 

3.2. Difficultés rencontrées 

Ni les prélèvements sur le terrain ni les analyses n’ont révélé de difficultés particulières. Les 
prélèvements ont été réalisés par temps ensoleillé, en saison sèche (étiage de la rivière de Kaw). 
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Par contre, l’interprétation des résultats soulève un peu plus de difficultés. La rivière de Kaw est 
une zone peu étudiée sur le plan de la qualité de l’eau. Ses conditions de débit, de température et 
ses caractéristiques biologiques et physico-chimiques sont variables selon la saison envisagée, et 
selon la position par rapport à l’estuaire (gradient de pH d’aval en amont, rapport N/P variable). Il a 
donc été particulièrement difficile de comparer les résultats obtenus avec des valeurs de référence 
issues d’autres études.  

Par défaut, on en est réduit à comparer les résultats entre eux, et à essayer de déceler une 
anomalie des lieux d’occupation humaine (carbet, village de Kaw), par rapport aux prélèvements 
témoins pris sur le cours de la rivière. 

3.3. Résultats et discussion 

EUTROPHISATION 

Les résultats pour les différents prélèvements effectués autour du carbet ne semblent pas montrer 
d’anomalie particulière (v. figure 11). Il semble exister un gradient croissant d’amont en aval pour 
les nitrates, dans lequel les prélèvements du carbet s’insèrent bien. La présence du carbet ne 
semble donc pas entraîner d’eutrophisation à proximité, ce que confirme une approche 
visuelle de l’eau et de la végétation des berges (mêmes associations végétales, alors que le carbet 
est présent depuis 12 ans). 

 

Figure 11 : Azote et phosphore 
Localisation n° NO3 PO4 NOD POD 

  µmole/l µmole/l µmole/l µmole/l 

Rivière de Kaw amont 2 branches 2 2,45 0,25 0,22 18,65 

Carbet 100 m amont 3 4,09 0,19 0,16 16,28 

Carbet 50 m amont 4 4,64 0,24 0,40 16,88 

Carbet 20 m amont 5 4,69 0,19 0,19 14,63 

Carbet 0 m 6 4,80 0,21 0,22 15,90 

Carbet 8 m aval (bout du carbet) 7 4,76 0,20 0,19 15,74 

Maripa 9 9,97 0,24 0,34 19,70 

Degrad ponton 10 6,39 0,48 0,13 26,36 

« Station épuration » 11 6,78 0,25 0,21 20,93 

Aval village 12 7,25 0,35 0,23 20,91 

Canal village Kaw 13 0,53 1,03 1,63 31,93 

 

Le seul prélèvement qui se distingue par des valeurs anormales est situé dans le chenal d’accès à 
Kaw (n°13), a priori choisi pour témoigner d’une situation « polluée » de référence. Ceci est 
confirmé par les valeurs anormales de pH, de conductivité et d’oxygène dissous qui sont autant 
d’indicateurs de pollution (v. figure 12). 

En revanche, aucun autre point ne présente les mêmes tendances et ne traduit ainsi de niveau de 
pollution élevé en dehors du chenal de Kaw. 
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Figure 12 : Paramètres de base 

Localisation n°  Température 
(°C) pH Conductivité 

(µs) 
Salinité 
(pNa) 

Oxygène 
dissous 

Crique Wapou 1 27,3 6,08 12 3,7 5,5 
Rivière de Kaw amont 2 

branches 2 28,0 5,43 21 3,5 3,5 

Carbet 100 m amont 3 28,7 5,59 18 3,8 5 

Carbet 50 m amont 4 28,2 5,57 18 3,5 5 

Carbet 20 m amont 5 28,0 5,57 18 3,9 5,5 

Carbet 0 m 6 28,3 5,58 18 3,9 4 

Carbet 8 m aval (bout du carbet) 7 30,1 5,57 17 3,9 4,5 

Carbet 20 m aval 8 29,0 5,58 18 3,9 4,5 

Maripa 9 30,7 5,46 31 4,1 6 

Degrad ponton 10 31,9 5,41 32 us - 5,5 

« Station épuration » 11 31,0 5,50 36 us - 6 

Aval village 12 31,0 5,50 38 us - 6 

Canal village Kaw 13 34,0 6,58 114 us - 9 
 

POLLUTION BACTERIOLOGIQUE 

Les valeurs mesurées (v. figure 13) pour les deux paramètres sont faibles, et souvent inférieures au 
seuil de détection (<15). 

Quelques prélèvements se distinguent par des valeurs un peu plus élevées, notamment au 
niveau du carbet (109 E. coli par ml pouvant traduire des fuites limitées du bac de collecte des 
eaux de WC, installé de manière un peu artisanale sur le « Kouka »), à proximité de la station 
d’épuration de Kaw (93 E. coli par ml), et dans le canal d’accès au village (175 E. coli/ml), avec les 
valeurs les plus élevées. 

Ces valeurs restent cependant faibles : selon la réglementation française, l’eau potable ne doit 
contenir aucune trace de bactéries E. coli ou d’entérocoques. Les eaux  de surface peuvent par 
contre comporter des traces d’origine humaine ou animale. Les valeurs recommandées d’E. coli et 
d’entérocoques pour une bonne qualité des eaux de baignade sont de 100 n/ml, la limite de 
conformité étant 2 000 n/ml pour E. coli. Les eaux mesurées ici dont donc en général de 
bonne qualité bactériologique. 

 

Figure 13 : Résultats des analyses bactériologiques 
Localisation N°  E. coli Entérocoques 

    n/100 ml n/100 ml 

Rivière de Kaw amont 2 branches 2 <15 <15 

Carbet 100 m amont 3 30,0 15,00 

Carbet 50 m amont 4 45,0 <15 

Carbet 20 m amont 5 <15 <15 

Carbet 0 m 6 109,0 15,00 

Carbet 8 m aval (bout du carbet) 7 30,0 <15 

Station épuration 11 93,0 <15 

Canal village Kaw 13 175,0 77,00 
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4. CONCLUSION SUR LES IMPACTS OBSERVES ET POTENTIELS DU CARBET 
FLOTTANT 

 
L’ensemble des résultats de l’étude de l’impact du carbet flottant permettent de décrire une zone 
d’influence de celui-ci sur son environnement proche.  
 
Si l’on focalise sur la qualité des eaux, des signes faibles de perturbation du milieu sont identifiés à 
proximité des bacs de collecte des eaux usées. L’impact ne va guère au-delà de quelques mètres. 
 
Les pollutions sonores et lumineuses ont quant à elles une portée un peu plus grande. Les mesures 
nocturnes identifient une pollution, légère cependant, jusqu’à 30 m pour la lumière et 60 m pour le 
bruit. Au-delà de 60 m, les pollutions sonore et lumineuse observées deviennent très limitées. Au-
delà de 200 m, le carbet est « invisible » pour l’environnement de la Réserve. La zone d’influence 
mesurée d’un carbet flottant isolé d’une capacité de 12 places environ est illustrée dans le schéma 
ci-dessous (v. figure 14). Rappelons que les observations réalisées et les éléments bibliographiques 
nous laissent à penser que les impacts sur la faune de la pollution lumineuse et de la pollution 
sonore sont assez faibles. Seuls les insectes sont susceptibles d’être affectés mais sur une zone très 
petite de la Réserve (environ un cercle de 200 m de rayon au grand maximum) et donc avec un 
impact probablement négligeable sur le peuplement entomologique la Réserve de Kaw. 
 
Il est intéressant de noter que des caïmans ont été repérés dans le canal d’arrivée au village de 
Kaw, et ce malgré la lumière du village, le bruit et les passages des bateaux dans le canal le soir et la 
pollution des eaux. Il semble donc que les caïmans présentent une certaine adaptabilité aux 
dérangements extérieurs et indirects. 

Au final, l’hébergement en carbet flottant, peu intrusif, et totalement réversible, semble bien adapté 
aux objectifs de la Réserve de Kaw. 
 

Figure 14 : Zone d’influence du carbet flottant 
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5. AXES DE PRECONISATION POUR LIMITER LES IMPACTS DU CARBET FLOTTANT 

 
5.1. Vers une réduction de la pollution lumineuse 

 
Dans l’état actuel des choses, la pollution visuelle ne semble pas devoir être considérée 
comme un problème prioritaire. Le « Kouka » est faiblement éclairé, et son impact 
visuel se confond très vite avec la lumière des étoiles.  
 
On peut cependant recommander, pour le nouveau carbet de JAL Voyages, ou pour 
d’autres carbet à venir, d’éviter les rayons directs (abat-jour pour réduire la portée de 
l’éclairage), les éclairages blancs générateurs d’UV et les lumières violentes. L’objectif 
d’une ambiance intime et d’une insertion dans le milieu naturel environnant la nuit 
devrait d’ailleurs constituer une composante du produit touristique. 
 

5.2. Vers une réduction de la pollution sonore 
 
Pas plus que la pollution lumineuse, les nuisances sonores ne semblent constituer un 
problème considérable : à environ 50-60 mètres, le bruit des conversations sur le 
carbet est noyé dans le bruit de fond de la nuit sur la rivière. Les recommandations sur 
l’exploitation du carbet pourraient se limiter à interdire l’écoute éventuelle de 
musique amplifiée : un hébergement écotouristique en milieu naturel n’est pas une 
discothèque et ne doit pas le devenir. 
 
Dans les secteurs sensibles, pour préserver la tranquillité de la faune, il serait par 
contre intéressant de limiter la circulation motorisée la nuit, qui peut être une source 
de dérangement plus importante pour les oiseaux et les caïmans. Ceci peut se traduire 
par des recommandations sur la vitesse ou le mode d’approche et des horaires 
d’acheminement des touristes au carbet (acheminements de nuit à éviter).  
 
Ce type de recommandations pourrait figurer dans le cahier des charges d’un éventuel 
futur carbet. 
 

5.3. Vers une réduction de la pollution des eaux 
 
Le carbet a peu d’impacts sur la qualité de l’eau alentour, même en saison sèche. 
Les bons résultats observés autour du carbet soulignent le besoin de répliquer les 
aménagements et pratiques mises en place par JAL Voyages, dans l’éventualité 
d’autres carbets : collecte et récupération des eaux de WC, limitation des détergents : 
 

− étant donné les faibles volumes en cause, la solution retenue actuellement du bac 
de collecte avec rapatriement (WC « chimique ») semble préférable à des 
solutions plus coûteuses de traitement sur place (épandage…) ; 

− en saison sèche, il semble plus prudent de continuer à recommander un 
rapatriement des eaux usées en dehors de la Réserve, plutôt qu’un rejet dans le 
milieu naturel ; 

− en saison humide, étant donné les faibles rejets en cause, le débit de la rivière et 
de la savane inondée et leurs capacités épuratrices, un rejet en aval ne semble pas 
poser de problèmes. 

 
Un bémol à ces bons résultats consisterait à recommander de formaliser ces pratiques 
dans un cahier des charges : la solution temporaire mise en place sur le « Kouka » est 
un peu bricolée et artisanale (un bac apparent sur l’embarcation, avec apparemment 
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quelques fuites), et une liste de détergents peu agressifs pour le milieu devrait être 
imposée. 
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EMBARCATIONS 

Trois impacts liés aux embarcations utilisées ont été étudiés dans ce travail : 

• pollution sonore,  

• impact des vagues créées sur l’érosion des berges,   

• pollution chimique des eaux (notamment en hydrocarbures). 

1. BRUIT 

1.1. Méthode 

La mesure des émissions sonores émises par les embarcations circulant dans la Réserve a été 
réalisée à l’aide d’un sonomètre analogique. Les mesures réalisées sont faites sur la base d’une 
mesure moyenne du son sur 2 secondes en veillant à ne pas être soumis au vent (protection du 
sonomètre par un cône de papier ou par le corps de la personne qui prend la mesure). Le régime 
de moteur doit être maintenu à peu près constant durant les 2 secondes de mesures. 

3 types de mesures ont été réalisés pour les différentes embarcations étudiées : 

• A. Au point mort, le moteur au ralenti et le moteur au maximum ; 

• B. En déplacement depuis l’embarcation, le sonomètre étant placé à environ 3 m du 
moteur, avec mesure des émissions sonores à différentes vitesses constantes (à 8, 10, 15, 
20, 25, 30, 35 et 40 km/h, en s’arrêtant à la vitesse maximale atteinte par l’embarcation) ; 

• C. En déplacement depuis la berge, l’embarcation passant à 20 m du sonomètre, avec 
mesure des émissions sonores à différentes vitesses constantes (15 km/h et vitesse 
maximale). La mesure des émissions sonores depuis la berge permet de mesurer la 
pollution sonore du point de vue de la faune. La distance de 20 mètres correspond 
approximativement à la distance entre une embarcation en déplacement sur la rivière et 
l’avifaune sur la berge en train de nicher ou se nourrir.  

Deux mesures sont faites systématiquement pour chaque test, de manière à travailler sur des 
moyennes. 

Les mesures d’émissions sonores ont été réalisées sur différentes embarcations utilisées dans la 
Réserve, embarcations de l’équipe de la Réserve et embarcations de prestataires touristiques. Les 
embarcations ayant fait l’objet de mesures présentaient les caractéristiques suivantes : 

Moteurs 2 temps : 

• 15 chevaux 

• 30 chevaux 

• 85 chevaux 

Moteurs à 4 temps : 

• 25 chevaux 

• 50 chevaux 

• 60 chevaux 

 

1.2. Difficultés rencontrées 

La difficulté principale a été d’obtenir le niveau nécessaire de coopération de la part de chaque 
prestataire pour mettre en œuvre le protocole afin que les mesures soient comparables entre elles. 
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Ceci est dû au fait que certains prestataires ne se sentaient pas impliqués dans cette étude, mais 
aussi aux conditions de mesures. Les mesures effectuées sur les embarcations des prestataires 
avaient généralement lieu lors de leur passage à Kaw au cours d’un circuit avec un groupe de 
touristes. Les mesures devaient donc être réalisées dans un laps de temps réduit, généralement 
durant la visite des touristes au village avant de partir en visite sur la rivière, ce qui a parfois 
empêché de prendre toutes les précautions nécessaires (choix d’une section de rivière sans 
vent…).  

De plus, il n’est pas sûr que les personnes aux commandes aient systématiquement respecté le 
protocole en maintenant la vitesse et le régime du moteur au cours du déplacement et durant les 2 
secondes de mesure. Pour pouvoir comparer les données, l’idéal serait que la même personne (un 
garde de la Réserve par exemple) pilote les différentes embarcations sur lesquelles les mesures sont 
faites, ce qui en pratique paraît assez délicat à demander aux prestataires touristiques… 

Enfin, en raison de la disponibilité des moteurs et de la coopération rencontrée auprès de certains 
propriétaires d’embarcations, les réplicats pour un même type de moteur sont absents. Chaque 
type de moteur n’a fait l’objet de mesures que sur un seul moteur à chaque fois. 

1.3. Résultats 

La quasi-totalité des mesures a pu être faite sur les 6 type de moteurs étudiés. 

A/ Mesures au point mort 

On peut noter dans le graphique suivant (figure 15) qu’en fonctionnement ralenti, les moteurs 4 
temps (25, 50 et 60 ch) émettent un niveau de bruit plus faible que le moteurs 2 temps de 30 ch et 
comparable à celui du moteur 15 ch 2 temps. Le moteur 2 temps de 85 ch présente lui aussi un 
taux d’émissions sonores assez faible à régime ralenti. 

En régime d’accélération maximale, les émissions des moteurs 4 temps mesurés sont supérieures à 
celles du moteur 15 ch 2 temps, mais restent inférieures à celles du moteur 30 ch 2 temps. La 
mesure pour le 85 ch 2 temps n’a pu être faite. 
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Figure 15 : Emissions sonores des différents moteurs au point mort 
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Les mesures au point mort montrent une grande variabilité dans les émissions sonores émises, pas 
forcément corrélées à la puissance du moteur. Il est probable que la qualité du moteur, son âge et 
son réglage interviennent au même titre que sa puissance dans le niveau d’émissions sonores. 

B. Mesures depuis l’embarcation en cours de déplacement 

Le graphique suivant (figure 16) présente les résultats des mesures d’émissions sonores depuis 
l’embarcation en cours d’un déplacement. Les mesures depuis l’embarcation en cours de 
déplacement à différentes vitesses montrent une courbe qui infléchit à vitesse maximale pour 
plusieurs types de moteurs.  

Le moteur 30 ch 2 temps fait partie des moteurs à l’origine du plus fort taux d’émissions sonores. 

Le moteur 85 ch 2 temps est, quant à lui, dans le bas des émissions sonores. Il semble donc que la 
forte puissance de ce moteur implique un faible taux d’émissions sonores (fonctionnement à bas 
régime). Notons cependant certaines réserves sur la mise en œuvre du protocole sur ce moteur 
(notamment par rapport au maintien d’un régime constant du moteur au cours de la mesure de 2 
secondes). Des mesures complémentaires devraient être réalisées avant de conclure que les 
moteurs puissants émettent nettement moins de bruit que les autres. 
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Figure 16 : Emissions sonores de différents moteurs en déplacement 
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Le moteur 50 ch 4 temps semble présenter un bon compromis pour la gamme des vitesses de 
déplacement dans la Réserve. Le moteur 25 ch 4 temps est aussi intéressant, en particulier pour 
des petites embarcations et des déplacements à vitesse relativement faible (en dessous de 25 km/h, 
on voit nettement qu’au-delà de cette vitesse, les émissions sonores sont largement accrues, le 
moteur tournant probablement en sur-régime). 

C. Mesures en cours de déplacement depuis la berge 

La mesure des émissions sonores depuis la berge permet de mesurer la pollution sonore du point 
de vue de la faune.  Les résultats sont présentés dans le graphique suivant (figure 17). 

On peut noter que les moteurs 50 et 60 ch 4 temps, à 15 km/h et à vitesse maximale, émettent 
plus de bruit que le moteur 15 ch 2 temps mais nettement moins que le 30 ch 4 temps. Le moteur 
85 ch 2 temps marque un taux d’émissions sonores inférieur à tous les autres moteurs enregistrés. 
Il est important de signaler les mêmes remarques que précédemment (s’assurer du respect du 
protocole pour que la comparaison soit possible), car s’il ne fait pas de doute que la pollution 
sonore de ce moteur est moindre que celle du 30 ch 2 temps, cela est moins sûr par comparaison 
aux moteurs 4 temps. 

Il n’a pas été possible de réaliser ces mesures depuis la berge pour le moteur 25 ch 4 temps. 
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Figure 17 : Emissions sonores des différents moteurs depuis la berge à 20 mètres 
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1.4. Discussion 

Les résultats obtenus montrent que les gros moteurs fonctionnant à bas régime semblent 
finalement faire moins de bruit que les moteurs moins puissants fonctionnant à plein régime pour 
des vitesses comparables. Outre la question de la puissance du moteur, semble intervenir la 
question de qualité et réglage du moteur dans la pollution sonore émise. Cette variabilité des 
résultats représente  toute la difficulté et tout l’intérêt des mesures en conditions réelles. 

Par ailleurs, nous avons pu noter que, quelle que soit la puissance du moteur, l’embarcation réussit 
à atteindre des vitesses de déplacements maximales comparables (entre 25 km/h pour la coque alu 
de 5 m avec un 15 ch 2 temps à 40 km/h maximum pour la plupart des autres embarcations 
motorisées plus puissantes). Le seul critère de limitation de la puissance des moteurs dans la 
Réserve n’apparaît pas comme efficace pour limiter la vitesse de déplacement des embarcations. 

Finalement, il apparaît que le rapport puissance/poids en charge de l’embarcation est plus adapté 
que le seul critère de puissance du moteur pour restreindre l’accès aux cours d’eau du territoire de 
la Réserve. 

 

2. REJETS D’HYDROCARBURES 

La majorité des pirogues circulant sur la rivière de Kaw sont motorisées en 2 temps. 

Les principaux avantages du moteur 2 temps sont sa compacité et sa simplicité. Ses inconvénients 
majeurs sont sa forte consommation et surtout son taux de pollution, inhérent au concept même : 
son carburant servant également de lubrifiant, il est constitué d’un mélange d’essence et d’huile 
minérale qui, brûlée, émet de nombreux gaz nocifs. De plus, les moteurs 2 temps rejettent dans 
l’eau et dans l’air les hydrocarbures qui ne se sont pas consumés. Les avantages du moteur 2 temps 
(forte puissance spécifique, compacité, légèreté, faibles pertes par pompage et par frottement) sont 
en grande partie contrebalancés par les inconvénients du mode de transvasement des gaz, qui est 
notamment responsable d’émissions d'hydrocarbures imbrûlés, incompatibles avec les règlements 
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anti-pollution. Le principe des moteurs 4 temps consiste à effectuer le mélange essence/huile au fur 
et à mesure des besoins, provoquant ainsi une disparition des rejets dans la nature. 

Il existe cependant actuellement une amélioration technique des moteurs 2 temps, avec l’injection 
directe du carburant en culasse. Il existe aussi des innovation autour de l’injection et de la 
lubrification, l’huile n’étant plus mélangée au carburant (cette dernière innovation n’est cependant 
pas très répandu). Les évolutions récentes avec l'introduction de la combustion par auto 
inflammation contrôlée (CAI) et l'injection directe de carburant permettent au moteur 2 temps de 
s'affranchir de ses principaux défauts. Ces nouveaux moteurs sont aujourd'hui en production dans 
les industries du 2-roues, du moteur hors-bord marin et des engins de loisir (jet-ski, scooter de 
neige…). 

La pollution par les hydrocarbures étant l’un des arguments du débat entre 2 temps et 4 temps 
pour la circulation dans la Réserve, notre étude s’est penchée sur cette question. 

2.1. Méthode 

L’objectif était de mesurer une pollution éventuelle par les hydrocarbures dans différents points de 
la Réserve, et particulièrement autour du carbet flottant de JAL Voyages (v. figure 18).  

Le paramètre « hydrocarbures totaux » (HCT) a été retenu. Il mesure la plupart des 
hydrocarbures contenus dans les carburants classiques. La recherche d’hydrocarbure a été 
effectuée à partir d’échantillons de boue de la rivière, avec l’hypothèse d’une accumulation dans ces 
sédiments. 

Ces analyses étant coûteuses (80 euros H.T par prélèvement analysé), seuls 5 prélèvements ont été 
effectués : dans la crique Wapou (hypothèse d’échantillon témoin non pollué), autour du carbet de 
JAL Voyages (2), au dégrad de Kaw, et dans le canal d’accès au village (hypothèse d’échantillon 
pollué étant donné l’intensité de la fréquentation motorisée).  

Etant donné l’absence de laboratoire compétent pour ce genre d’analyses en Guyane, celles-ci ont 
été réalisées par le laboratoire CERECO de Paris, accrédité par le COFRAC, selon la méthode ISO 
11046. La méthode de collecte, de conservation et d’analyse des échantillons a respecté toutes les 
précautions techniques d’usage. 
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Figure 18 : Localisation des prélèvements 
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2.2. Résultats 

Tous les échantillons donnent des valeurs inférieures aux seuils de détection, c'est-à-
dire qu’ils ne comportent pas d’hydrocarbures (v. figure 19). 

Figure 19 : Résultats des analyses d’hydrocarbures 

Localisation N° échantillon Résultat (mg/kg) 
Crique Wapou 1 <30 
carbet 20 m amont 2 <10 
carbet 0 m 3 <10 
degrad ponton 4 <20 
canal village Kaw 5 <10 

Remarque : les seuils de détection sont variables selon le taux de matière sèche des échantillons 

Ces résultats peuvent sembler surprenants, particulièrement pour le chenal d’accès au village, 
particulièrement encombré et peu inondé en saison sèche. Pourtant, il semble que les conditions de 
milieu sur la rivière de Kaw (lessivage de la rivière lors des pluies, courant de marée en saison 
sèche) assurent une bonne dispersion des hydrocarbures. Par ailleurs, les moteurs utilisés dans la 
Réserve des marais de Kaw-Roura sont des moteurs hors-bords qui rejettent peu d’hydrocarbures 
en comparaison des moteurs in-bords. 
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2.3. Discussion et préconisations 

Une contamination du milieu par les hydrocarbures ne semble pas constituer un argument suffisant 
pour militer en faveur du moteur 4 temps. 

Mais ce paramètre n’est pas le seul à prendre en compte : le bruit au ralenti et en vitesse de 
marche, la pollution de l’air (ou au moins les odeurs et la gêne occasionnés) doivent être 
considérés pour la protection du milieu comme pour la qualité du produit touristique. 

Les moteurs 4 temps contribuent notamment à une réduction de la pollution sonore car ils sont 
nettement moins bruyants que les moteurs deux-temps, ce qui apparaît en particulier dans les 
résultats de cette étude pour les vitesses basses, vitesses d’observation de la faune. Les moteurs 4 
temps contribuent donc à réduire le dérangement de la faune et à accroître la qualité de la visite 
pour les passagers dans une embarcation beaucoup plus silencieuse.  

3. EROSION 

Le batillage est le battement des vagues contre les rives, produit par le remous des embarcations. 
L’érosion des rives est un processus qui se produit le long de tous les cours d’eau. Les causes 
naturelles sont multiples (vagues de vent, changements du niveau d’eau, pente de la rive, absence de 
végétation), auxquelles s’ajoutent les impacts humains (déboisement des rives, batillage des 
embarcations). L’amplitude de l’érosion peut être variable et dépend étroitement de la nature du 
substrat des rives. 

Les conséquences de l’érosion sur le milieu aquatique peuvent être nombreuses : destruction 
d’habitats, augmentation de la turbidité de l’eau et de la sédimentation, libération d’éléments 
nutritifs (phosphore et azote) qui favorisent la prolifération des algues. 

L’importance de chaque facteur est variable et peut dépendre, entre autres, de la taille du cours 
d’eau. Pour les grands chenaux, le batillage représente relativement peu d’impact par rapport au 
ruissellement du cours d’eau (2 à 5 % de l’énergie annuelle produite sur les rives). L’effet est inverse 
dans les petits chenaux où le batillage fournirait entre 95 et 98 % de l’énergie. 

L’impact de la navigation dans les petits chenaux est donc considérable. L’endroit où se pratique la 
navigation est en conséquence très important, bien qu’il ne faille pas perdre de vue que l’impact de 
l’érosion puisse être accentué par d’autres facteurs. 

Ces informations doivent être relativisées dans le cas 
de Kaw puisque les berges sont immergées plusieurs 
mois dans l’année et ainsi ne sont pas frappées par les 
vagues provoquées par les embarcations. Cependant, 
les observations permettent de voir qu’en de 
nombreux points les berges de la rivière de Kaw, 
démunies du couvert végétal spécifique des rives, font 
l’objet d’une érosion très nette (v. photo ci-contre). 

3.1. Méthode 

La mesure de l’impact potentiel des embarcations sur l’érosion des berges a été effectuée à travers 
une mesure des vagues (batillage) créées par différents types d’embarcations utilisées dans la 
Réserve. 

Les mesures ont toutes été réalisées à partir de la berge sur le même lieu pour pouvoir être 
comparables (sauf pour la pirogue, pour laquelle la mesure a été faite sur le fleuve Mahury, à 
l’entrée de la crique Gabrielle), l’embarcation passant à vitesse constante à 20 m de la berge (v. 
photo page suivante). La hauteur des vagues est mesurée avec un mètre métallique, calé dans 10 cm 
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de fond. Quand les conditions (notamment le temps disponible) étaient possibles, deux mesures 
ont été effectuées pour chaque embarcation et vitesse, afin de pouvoir faire une moyenne. 

Les embarcations ayant fait l’objet de mesures de 
vagues lors de cette étude sont :  

• une coque alu de 5 m,  

• une coque alu de 5,9 m,  

• une barque de 7 m,  

• un canot de 9 m  

• une pirogue Saramaca en bois de 12 m. 

3.2. Difficultés rencontrées 
La difficulté principale a été d’obtenir le niveau nécessaire de coopération de la part du 
prestataire pour mettre en œuvre le protocole afin que les mesures soient comparables et 
d’obtenir des données suffisantes à différentes vitesses. Les mesures devaient être réalisées dans 
un laps de temps réduit, généralement avec une embarcation quasiment à vide (pilote plus 
éventuellement une deuxième personne à l’intérieur). 
Or, il est clairement établi que la charge de l’embarcation influe directement sur les vagues 
générées par l’embarcation. Il aurait été intéressant de pouvoir faire des mesures embarcation à 
vide et embarcation à charge maximale de passagers. Cela n’a malheureusement pas été possible 
en raison de la difficulté de réaliser des passages multiples, à allures différentes avec une 
embarcation pleine de touristes. 
Par ailleurs, en terme d’observation effective de l’érosion des berges il est difficile, à 
l’observation simple, de faire la part des choses entre l’érosion naturelle des berges, l’impact des 
nombreux troupeaux de bovins en pâturage dans la Réserve, et l’effet des déplacements 
motorisés (et a fortiori l’impact dû aux déplacements motorisés à but touristique). 
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3.3. Résultats 

Le graphique suivant (figure 20) présente les résultats de mesure de vagues générées par les 
différents types d’embarcations étudiés. 

Figure 20 : Mesure des vagues de différents types d’embarcation 
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Les mesures réalisées montrent que les petites embarcations à vitesse minimale génèrent des 
vagues de petite taille (3,5 cm et 3 cm pour les coques alu de 5 m et 5,90 m contre 6 cm pour le 
canot de 9 m). 

En revanche, quand on atteint des vitesses de 15 km/h on atteint généralement un pic de hauteur 
de vague (8 cm contre 3,5 cm pour la coque alu de 5 m ; 11 cm contre 3 cm pour la coque alu de 
5,90 cm).  

La pirogue Saramaca en bois montre une constance dans la hauteur de la vague, quelle que soit la 
vitesse. Ce type d’embarcation est réputé pour générer de petites vagues. Il serait bien sûr 
intéressant de mener les mêmes mesures sur des embarcations à charge maximale. 

3.4. Discussion 

UNE EROSION PROBABLE MAIS DIFFICILE A DEMONTRER 

La hauteur de la vague générée par les embarcations est causée par différents facteurs notamment 
la vitesse, la distance de la rive, la profondeur de l’eau, la taille de l’embarcation, la forme de la 
coque, et la distribution du poids à l’intérieur de l’embarcation. Les résultats obtenus, menés à 
vitesses différentes, montrent trois configurations dans lesquelles vitesse et hauteur de vague sont 
liées :  

• Vitesse lente : c’est habituellement la vitesse la plus lente pour tous les types 
d’embarcation qui crée le moins de batillage. L’embarcation se déplace en gardant la proue 
dans l’eau. C’est ce que l’on a généralement observé à une vitesse de 8 km/h. 
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• Vitesse de transition : à mesure que la vitesse augmente pour atteindre le point de 
planage, la proue s’élève de telle sorte que la poupe a tendance à s’enfoncer dans l’eau. 
C’est la vitesse qui génère le plus fort batillage. C’est la vitesse ici généralement observée 
de 15 à 25 km/h, qui génère les plus hautes vagues (jusqu’à 11 cm pour la coque alu de 5,9 
m  avec un ou deux passagers). 

• Vitesse de planage : à cette vitesse, seule une faible portion de la coque est en contact 
avec l’eau. Le batillage causé à cette vitesse est moindre que pour la vitesse de transition, 
mais supérieur à celui de la vitesse lente (vitesse 
maximale d’environ 30 à 40 km/h). Notons que le 
planage n’est pas possible à grande vitesse si 
l’embarcation est chargée, ce qui est généralement le 
cas pour les embarcations touristiques. Dans ces 
conditions, on devrait observer des vagues de taille 
maximale et ayant donc le plus fort pouvoir érosif. 

La hauteur de la vague est un des éléments les plus importants 
dans l’érosion des rives. Des observations1 ont montré qu’une 
vague d’une hauteur de 12,5 cm ne causait pas de dommages 
significatifs sur les rives étudiées. Lorsque la hauteur de vague 
s’élève à 25 cm, l’effet destructif est cinq fois plus important. À 
titre d’illustration, des études montrent qu’une petite 
embarcation motorisée produit une vague d’une hauteur de 25 
cm lorsqu’elle atteint sa vitesse de planage. Les embarcations 
dont la coque ne déjauge pas peuvent générer des vagues plus 
importantes encore.  

La configuration des embarcations et leur réaction dans l’eau rendent difficile l’application d’une 
règle unique pour tous. L’observation du batillage produit par sa propre embarcation devient à cet 
égard le comportement le plus judicieux.  

UN EFFET COMBINE DE LA PRESENCE DE BOVINS ET DES DEPLACEMENTS 
MOTORISES 

Il semble par ailleurs que les bovins présents dans la Réserve contribuent à l’érosion des berges lors 
de leurs déplacements. Les berges de la rivière de 
Kaw, en de nombreux endroits, portent les 
marques des bovins, ce que permet de voir leur 
contribution au « grignotage » de la berge (v. photo 
ci-contre). De plus, cet effet de mise à nu de la 
berge, par endroit dépouillée de sa végétation, 
accroît probablement de manière considérable 
l’effet mécanique érosif du batillage provoqué par 
les déplacements motorisés sur la rivière. 

D’autres 
pratiques 
humaines 

sont à l’origine d’une détérioration du couvert végétal des 
berges. Les bords flottants de la rivière sont arrachés et 
ramenés sur la rive en période de pêche pour la pose des 
filets. 

                                                      
1 étude du Department of Natural Resources du Minnesota 
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Par ailleurs, la faucardeuse de la DDE (machine qui déblaie les bords de la rivière de Kaw, en 
coupant les herbes, pour maintenir sa navigabilité, v. photo ci-contre) déblaie les rives sur une 
grande partie de la rivière et du canal. 

Or, le rôle de protection que joue la végétation sur les berges est évident. 

LES VAGUES, UN DANGER POUR CERTAINES ESPECES D’OISEAUX 

Certaines espèces d’oiseaux installent leur nid au ras de l’eau. C’est le cas des Jacanas, des Talèves 
violacées et des Troglodytes à miroir. Il paraît fort probable que les passages de bateaux 
représentent un danger pour la nidification de ces espèces en générant des vagues de grande 
amplitude. 

LES VAGUES, UN ENJEU DE SECURITE 

Les vagues générées par les embarcations présentent aussi un risque en terme de sécurité, 
notamment vis-à-vis des embarcations de pêcheurs arrêtés qui lèvent leurs filets et des toutes 
petites embarcations comme les canoës. Ce sont pourtant ces embarcations là qu’il serait 
intéressant de développer, en tant que mode de déplacement doux et agréable pour un « tourisme 
de Réserve naturelle ». Ce type d’embarcations devrait être accompagné de planches d’information 
plastifiées pour l’identification des principaux oiseaux et plantes et ainsi enrichir le caractère 
naturaliste de la visite de la Réserve. 

4. CONCLUSION SUR LES IMPACTS PHYSICO-CHIMIQUES OBSERVES ET POTENTIELS 
DES EMBARCATIONS MOTORISEES 

Les mesures réalisées montrent la difficulté de mesurer l’impact lié aux déplacements touristiques 
sur les cours d’eau de la Réserve avec des embarcations motorisées. Cependant, les résultats 
combinés aux références bibliographiques d’études menées dans la Réserve de Kaw-Roura et 
d’autres études publiées permettent de penser que les embarcations motorisées dans la Réserve 
ont un impact certain en termes de pollution sonore et de pollution des eaux (de par les 
caractéristiques de fonctionnement des moteurs 2 temps). Les questions de dérangement de la 
faune sont traitées dans la section suivante. 

Les résultats obtenus sur les moteurs, notamment en terme d’émissions sonores, nous font poser 
la question suivante : la puissance des embarcations est-elle un faux débat ? En effet, 
même les petits moteurs permettent d’atteindre des vitesses excessives.  

La question de l’impact sur l’érosion des berges est plus difficile à démontrer, de par le fait que les 
berges sont immergées plusieurs mois de l’année, et de par la présence de nombreux bovins qui 
semblent avoir un impact certain sur ces berges. Il ne paraît cependant pas incohérent de penser 
que les nombreux passages d’embarcations parfois chargées et se déplaçant à grande vitesse 
contribuent à l’érosion des berges, notamment sur les parties les plus fréquentées (entre 
l’embarcadère du parking et le débarcadère du village de Kaw), dont la végétation a parfois était 
détruite par les passages répétés et le pâturage des bovins. 
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5. AXES DE PRECONISATIONS CONCERNANT LES EMBARCATIONS MOTORISEES 
UTILISEES DANS LA RESERVE 

 
5.1. Préconisations concernant le suivi à long terme des impacts 

 
LES POISSONS COMME INDICATEURS DE LA POLLUTION DES EAUX EN 

HYDROCARBURES 
 
Il peut être intéressant de réaliser des mesures de la contamination aux hydrocarbures 
de la chair des poissons (atipas et coulans qui sont les poissons les plus consommés et 
appréciés localement). En effet, dans les rivières, les poissons, selon leur régime 
alimentaire, peuvent ingérer des petites doses de substances toxiques qui vont ensuite 
s’accumuler dans leurs tissus. C’est le phénomène d’accumulation biologique. Les 
quantités ainsi concentrées dans la chair des poissons peut atteindre des niveaux nocifs 
pour l’Homme, qui arrive en fin de chaîne alimentaire.  
 
De telles mesures sont déjà réalisées en Guyane pour estimer la quantité de métaux 
lourds contenus dans les poissons (en particulier le mercure). Des mesures 
complémentaires pourraient être menées pour estimer la concentration en 
hydrocarbures et marqueurs contenus dans la chair des poissons consommés 
quotidiennement. 
 

VERS UNE MESURE DE L’EROSION DES BERGES DE LA RIVIERE DE KAW 
 
La problématique de l’érosion des berges est importante dans la Réserve de Kaw-
Roura. La mise en place d’un protocole de mesure du taux de recul des rives devrait 
faire partir des priorités à mettre en œuvre à court terme. Cela peut se faire de 
manière relativement simple : 
 

• identification de points de suivi le long de la rivière de Kaw matérialisés par des 
poteaux (fixés profondément) avec mesure de la distance entre la berge et le 
poteau, A titre de comparaison, on pourra identifier des points de suivi sur des 
portions de berges couvertes de végétation, des portions mises à nu, des zones 
peu ou très fréquentées par les bovins présents dans la Réserve… 

 
• mise en place d’un observatoire photographique visant à prendre des séries de 

photographies au niveau des points identifiés précédemment au cours des 
différentes saisons (un cliché par mois ou tous les deux mois) tous les ans. Le 
protocole doit être maintenu dans le temps de manière à pouvoir comparer les 
clichés pris au même moment de l‘année et à pouvoir analyser l’évolution des 
berges au cours du temps. 

 
5.2. Préconisations concernant les embarcations utilisées 

 
Plutôt que de focaliser sur la seule puissance du moteur - nous avons en effet observé 
qu’un moteur de 30 ch permettait d’atteindre les mêmes vitesses maximales, environ 
40 km/h, qu’un moteur 85 ch - nous proposons que la réglementation de la Réserve 
s’intéresse à un rapport puissance/taille-poids de l’embarcation. 
 
 La Réserve pourrait inciter les usagers à aller vers le 4 temps, en montrant l’exemple 
(éviter le 2 temps 30 ch franchement bruyant).  
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La qualité des moteurs et un entretien régulier sont autant de points qui 
contribueront à une réduction des pollutions sonores et chimiques des eaux. 
 
Mais surtout, la priorité n’est plus de rechercher un type d’embarcation idéal, qui 
n’existe pas, mais de modifier le comportement des 
personnes (habitants, prestataires, visiteurs) visitant la 
Réserve. Ceci passe par la concertation, et la négociation 
d’un code de bonne conduite sur la rivière (vitesse, 
croisement), qui est dans l’intérêt de tous. 
 
Enfin, la Réserve pourrait favoriser l’usage et le 
développement d’embarcations de cachet et ayant un 
moindre impact comme les pirogues Saramaca (v. photo 
ci-contre) qui font moins de vague, munies de moteurs 4 
temps ou de moteurs électriques (entièrement silencieux, 
idéal pour la qualité de la visite), et du 
canoë pour une découverte de la 
rivière de Kaw et de la crique Wapou 
plus proche de la nature (v. ci-
dessous). 

L’ensemble de ces points pourrait être 
présenté, promu et incité à travers 
une charte d’écotourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

La visite de la Réserve par les touristes a aussi un impact potentiel sur la faune. Ce 
sont ces impacts que nous avons cherché à évaluer dans la partie suivante. 
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DERANGEMENT DE LA FAUNE 

Le suivi de l’impact du tourisme sur la faune dans la Réserve naturelle de Kaw-Roura constitue un 
enjeu majeur de gestion de l’espace protégé. Depuis la création de la Réserve naturelle en 1998, la 
fréquentation touristique n’a cessé de croître. Il est important de veiller à ce que la Réserve ne 
sacrifie par son rôle premier de protection de la faune dans le cadre de son développement 
touristique. 

Cette étude se propose d’évaluer l’impact des embarcations motorisées utilisées par les 
touristes sur la faune sauvage de la Réserve. Il est notamment demandé d’évaluer les 
différences d’impact liées à la vitesse et au type d’embarcation utilisée. Le but est de réunir des 
informations utiles à la mise en place d’une réglementation dans la Réserve. 

S’il semble ambitieux d’établir avec exactitude au cours de cette étude les impacts du tourisme sur 
la faune sauvage, notre travail posera cependant les bases pour la réalisation d’un suivi régulier. En 
effet, cette étude constituera une base de travail pour l’évaluation de l’impact du tourisme 
dans la Réserve naturelle à travers un suivi régulier (annuel, semestriel…). L’impact des 
activités touristiques ne pourra être évalué qu’à travers un suivi à long terme en fonction de leur 
développement. 

L’étude se porte sur deux groupes phares du point de vue touristique dans la Réserve naturelle de 
Kaw-Roura : les oiseaux et les caïmans. 

1. ETUDE DE L’IMPACT DE LA FREQUENTATION MOTORISEE SUR LE PEUPLEMENT 
D’OISEAUX 

La Réserve des marais de Kaw-Roura est largement 
renommée pour sa richesse en avifaune (v. Hoazins sur la 
photo ci-contre). 535 espèces on été recensées sur le 
territoire, ce qui a largement contribué à son classement en 
Réserve naturelle, et auparavant en ZNIEFF de type I et en 
site Ramsar. 

Il est assez fréquent que les aires protégées aient pour 
mission non seulement de protéger sa faune sauvage, mais 
aussi de développer des activités récréatives. Ces deux 
objectifs peuvent être source de conflits pour le gestionnaire 
de l’espace protégé.  

De nombreuses études montrent que les oiseaux d’eau sont 
sensibles aux perturbations humaines. La présence de 
visiteurs peut en effet avoir un impact sur le comportement 
d’alimentation des oiseaux. Or, le comportement 
d’alimentation a un impact direct sur le succès reproducteur 
des individus, et donc sur le maintien de la population 
(Powell, 1983). 

De nombreuses autres études montrent les effets négatifs des perturbations humaines, notamment 
des activités récréatives et du tourisme, sur la nidification des oiseaux d’eau (Carney & Sydeman, 
1999). Ces perturbations peuvent se traduire par une hausse de la mortalité des jeunes, ou même 
parfois par l’abandon du nid (avec perte entière de la couvée). 
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1.1. Protocole mis en place 

CHOIX DE L’ INDICATEUR DE SENSIBILITE DES ESPECES OBSERVEES 

Il est en général considéré que l’envol constitue le premier signe évident de dérangement. Nous 
pouvons alors retenir la distance d’envol comme indicateur de sensibilité (Triplet et al., 2003) ainsi 
que la probabilité d’envol. 
La distance et la probabilité d’envol dépendent de différents facteurs : 

− la sensibilité de l’espèce, 
− la nature de la source de dérangement, 
− la fréquence des dérangements, 
− le site étudié, 
− la période de l’année. 

La plupart des recherches réalisées sur les impacts des déplacements humains l’ont été à partir de 
déplacements terrestres (Fernandez-Juricic et al., 2001). La difficulté de la présente étude est de 
transposer les méthodes employées à la situation du tourisme dans la Réserve de Kaw-Roura, où 
les déplacements se font essentiellement en embarcations motorisées sur des cours d’eau. Cette 
transposition est l’objet de notre protocole. 

TRANSECTS REALISES 

Le suivi a été réalisé sur la rivière de Kaw, cours d’eau le plus visité par les touristes et très riche 
en avifaune, afin de noter les distances d’envol des oiseaux observés.  
La Rivière a été partagée en 5 transects :  
• En amont du village de Kaw : 

Amont 1 : du parking jusqu’au lieu « Maripa », d’une longueur de 8,30 km. 
Amont 2 : de « Maripa » à « Deux branches » (lieu où la crique Wapou rejoint la Rivière de Kaw), 
d’une longueur de 9,18 km. 
 
• En aval du village :  

Aval 1 : zone de savane en aval du village, d’une longueur de 6,52 km. 
Aval 2 : zone forestière, d’une longueur de 8,44 km 
Aval 3 : reste de la zone forestière (forêt marécageuse et mangrove), d’une longueur de 18,20 km 
 
Ces transects sont représentés sur le schéma suivant (figure 21).  
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Figure 21 : Transects réalisés le long de la rivière de Kaw pour l’évaluation de l’impact 
des déplacements motorisés sur l’avifaune 

 

Conditions du transect 

Les transects ont été effectués le long de la rivière de Kaw, en amont et en aval du village, jusqu’à 
« deux branches » en amont et jusqu’à l’estuaire en aval. 
 
Les départs avaient lieu vers 6h ou 6h30, avec des transects pouvant se terminer vers 10h (surtout 
en aval où la longueur des transects était plus grande). Sur une même matinée, deux transects 
étaient généralement réalisés à vitesses différentes. Les transects étaient réalisés avec l’embarcation 
située au milieu de la rivière. 

Données à enregistrer 

Les données à enregistrer sont : 
− l’espèce à laquelle l’individu repéré appartient 
− l’envol ou non de l’individu 
− le fait que l’oiseau a été vu avant son envol, ou a été découvert au moment où il s’est 

envolé 
− la distance minimale d’observation (qu’il y ait envol ou non) 
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Lorsqu’un groupe d’oiseaux est rencontré, celui-ci est saisi comme un seul individu en indiquant la 
distance d’envol des premiers individus à s’envoler. En effet, les individus en groupes n’agissent pas 
indépendamment et si quelques individus s’envolent, les autres suivront à coup sûr. On indique par 
ailleurs le nombre approximatif d’individus de chaque espèce.  

LA VARIABLE ETUDIEE 

De nombreux articles scientifiques reconnaissent que le niveau de perturbation des oiseaux d’eau 
dépend de la nature même de la perturbation (Burger et al., 1995 ; Klein et al., 1995). L’objet de 
notre étude est d’analyser l’impact de la nature de la source de dérangement, en l’occurrence 
l’utilisation de l’embarcation motorisée.  
La nature de celle-ci peut varier en fonction de deux paramètres : 

La vitesse de l’embarcation 

Les transects ont d’abord été réalisés avec une même embarcation (moteur 30 ch 2 temps), à trois 
vitesses différentes, à peu près constantes. Le GPS permet de mesurer la vitesse : 

− vitesse lente d’observation : 8 km/h,  
− vitesse moyenne : 15 km/h,  
− vitesse supérieure : 25 km/h. 

Il n’a pas été possible de réaliser des transects au-delà de 25 km/h, pour des raisons évidentes de 
faisabilité du protocole. Il faut cependant rappeler que les embarcations peuvent atteindre 40 km/h 
sur la rivière de Kaw. 

Le type d’embarcation 

Des transects ont été réalisés avec un autre type d’embarcation (moteur 15 ch 2 temps) à vitesse 
constante (vitesse moyenne : 15 km/h).  

Mesure de la pollution sonore 

La pollution sonore des différentes embarcations et des différentes vitesses a été évaluée avec le 
sonomètre dans la partie précédente. 

Nombre de transects réalisés en fonction des modalités de la variable « embarcation 
motorisée » 

A la fin de la mission, sur 10 jours, l’ensemble des transects a été réalisé aux 3 vitesses et avec un 
autre type d’embarcation à vitesse moyenne : 

• Vitesse faible : 5 transects 
• Vitesse moyenne : 5 transects 
• Vitesse élevée : 5 transects 
• Autre embarcation à vitesse lente : 5 transects 

Le programme des transects au cours de la mission de terrain est présenté en annexe 1. 

INFORMATIONS A INDIQUER LORS DES TRANSECTS 

Le tableau de saisie des données est indiquée en annexe 2. Sont indiquées les informations 
suivantes : habitat (déduit du numéro de transect réalisé), météo, waypoint (point GPS), distance 
minimale (à l’envol de l’oiseau, ou si l’oiseau ne s’envole pas, distance d’approche la plus courte) et 
éventuelles remarques (événements perturbateurs). 
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MATERIEL UTILISE 

Embarcations : 
− 1 embarcation à moteur 30 chevaux appartenant à la 

Réserve pour réaliser des transects à 3 vitesses 
différentes 

− 1 embarcation à moteur 15 chevaux appartenant à la 
Réserve pour réaliser des transects à vitesse moyenne 

Un télémètre (marque Bushnell) pour évaluer avec 
précision la distance d’envol des oiseaux repérés (v. photo 
ci-contre). 

ANALYSE DES  DONNEES 

Comparaison des distances d’envol  

Afin de tester l’effet vitesse ou embarcation sur les distances d’envol des oiseaux croisés, on réalise 
une comparaison de moyenne des distances d’envol à l’aide de tests paramétriques 
(ANOVA). L’ANOVA (pour Analysis Of Variance, analyse de variance) regroupe un ensemble de 
techniques de test et d'estimation visant à comparer les moyennes entre différents échantillons. 
L’ANOVA ne permettant de comparer que des échantillons ayant une distribution normale, il est 
nécessaire de transformer les données de manière à respecter cette hypothèse d’application (nous 
utilisons une transformation logarithmique des distances, ln(distance), qui permet de retrouver une 
distribution normale des données). 

Cette analyse statistique permet de comparer les moyennes de distance d’envol des oiseaux entre 
les différentes vitesses (effet « vitesses ») et entre les différents transects (effet « transects »), et ce 
dans un même modèle statistique (un effet étant donc testé après ajustement pour prise en compte 
de l’autre effet). 

Dans une analyse spécifique, nous avons également exploré les variations entre espèces (effet 
« espèces »). Les espèces avec un seul contact n’ont alors pu être prises en compte d’analyse. Seuls 
les individus envolés ont été considérés. 

Une autre analyse a été réalisée pour comparer les distances d’envol entre les types d’embarcations 
utilisées, différenciées par les puissances de moteurs (effet « puissance »), les autres effets pris en 
compte dans le modèle étant les effets « transect » et « espèces ».  

Comparaison des probabilités d’envol 

La probabilité de détecter (soit d’observer) un oiseau présent est fortement 
dépendante du fait qu’il décolle ou pas, ainsi que de la distance à laquelle il se trouve. 
Le logiciel DISTANCE2 permet de corriger les données pour ces variations de probabilité de 
détection. A partir des observations (nombre d’individus comptés), l’analyse fournit des estimations 
des densités d’oiseaux s’envolant et ne s’envolant pas, par classe de vitesse ou de puissance.  

Le rapport des densités3 permet alors de comparer la probabilité d’envol entre classes de vitesse 
ou de puissance, après avoir enlevé l’effet parasite dû aux variations de probabilité de détection. 

                                                      
2 Thomas, L., Laake, J.L., Strindberg, S., Marques, F.F.C., Buckland, S.T., Borchers, D.L., Anderson, D.R., Burnham, K.P., Hedley, S.L., Pollard, J.H. 
and Bishop, J.R.B. 2003. Distance 4.1. Release "x"1. Research Unit for Wildlife Population Assessment, University of St. Andrews, UK. 
http://www.ruwpa.stand.ac.uk/distance/ 
3 C’est-à-dire densité « s’envolant » / (densité « s’envolant » + densité « ne s’envolant pas »). 
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1.2. Difficultés rencontrées 

En raison de la difficulté à utiliser d’autres types d’embarcations, les transects ont été réalisés 
exclusivement avec des embarcations de la Réserve. 

Il n’a malheureusement pas été possible de faire des transects dans d’autres zones de la Réserve, 
comme par exemple la Crique Gabrielle très fréquentée et perturbée par une pression de chasse 
importante, afin de comparer les distances moyennes d’envol et les probabilités d’envol. 

De même pour la crique Wapou dont l’accès était difficile au moment de l’étude et où il n’était pas 
possible de mettre en œuvre le protocole sur cette portion de rivière (eau trop basse et 
encombrement de la crique par la végétation). Cette crique, moins fréquentée que la rivière de 
Kaw, aurait permis de réaliser des comparaisons intéressantes. 

1.3. Résultats 

DONNEES RECOLTEES 

Les transects réalisés ont permis de faire 1354 observations, comprenant 46 espèces. Le nombre 
d’observations par transect est présenté en annexe 3. Le nombre d’observations par espèce est en 
annexe 4. 

Certaines espèces ont été regroupées sous une seule appellation relative à leur groupe. C’est le cas 
de martin-pêcheurs.  

Les jacanas ont été notés ponctuellement, mais leur grand nombre empêchait toute possibilité de 
noter les individus observés appartenant à cette espèce sans perte d’information sur les autres 
espèces. Ils n’ont donc pas été considérés dans les analyses. Le nombre d’observations, jacanas 
exclus, est de 1279. 

L’annexe 5 présente quelques éléments descriptifs sur les espèces d’oiseaux rencontrées. Ces 
éléments sont utilisés pour l’interprétation des résultats et la discussion. 

ANALYSE DE DISTANCES D’ENVOL 

Comparaison des distances d’envol à différentes vitesses avec un moteur 30 ch 

Les données nous montrent une tendance d’accroissement linéaire de la distance d’envol en 
fonction de la vitesse de déplacement (voir figure 22). 
 

Figure 22 : Distance d'envol selon la vitesse de l'embarcation 
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Effet « vitesse » 
Cependant, le test ANOVA réalisé sur les distances d’envol mesurées lors des transects à 8, 15 et 
25 km/h (variable linéaire) montre que les moyennes ne sont pas significativement 
différentes (F1,704=0,60, P=0,44). Il n’y a donc pas d’effet vitesse sur les distances d’envol des 
oiseaux. 
 
Effet « transect » 
En revanche, le test met en évidence des différences significatives des distances d’envol entre les 
transects (F 4,704=6,78, P<0,0001), mais il n’y a pas de transects où la relation à la vitesse est 
positive, et d’autres où cette relation est négative où nulle (interaction transect-vitesse : F 
4,700=1,22, P=0,30). Il y a donc des différences de distances d’envol pour les oiseaux entre 
les transects, mais ceux-ci réagissent tous dans le même sens aux différentes vitesses 
de déplacement. 
 
Effets « heure du transect » et « météo » 
L’analyse nous montre que les paramètres « heure du transect » et « météo » n’ont pas 
d’effet sur les distances d’envol (respectivement F1,703=0,11, P=0,75 et F2,702=0,29, P=0,75). Les 
différents transects et vitesses de déplacements ayant été réalisés à des heures aléatoires (entre 6h 
et 9h), ceci explique l’absence d’effet « heure ». 

En ce qui concerne la météo, les transects ont pu être réalisés dans des conditions 
météorologiques homogènes (fin de saison sèche, il n’a quasiment jamais plu au cours des 
transects), ceci explique l’absence d’effet « météo ». 
 
Effet « espèce » 

Notons par ailleurs que le test met en évidence les différences significativement importantes des 
distances d’envol entre les différentes espèces d’oiseaux (F35,704=9,07, <0,0001). Le graphique 
suivant (figure 23) nous permet de visualiser les différences de distance d’envol pour les espèces 
d’oiseaux rencontrées le plus fréquemment (estimations obtenues à partir du modèle d’analyse 
prenant en compte des différences de distance d’envol entre transects et entre espèces ; les 
estimations présentées sont calculées et standardisées par le modèle pour le transect « amont 2 » 
afin de pouvoir comparer les différentes espèces). 

On peut ainsi identifier les espèces d’intérêt patrimonial les plus sensibles au 
déplacement humain dans la Réserve en fonction de leur distance d’envol : le Héron 
cocoi (119 m à 15 km/h), l’Ibis rouge (71 m), l’Aigrette neigeuse (58 m), le Héron strié (41 m). 

On peut aussi noter les différences très faibles de distance d’envol en fonction de la vitesse 
d’approche (le Héron cocoi fuit à 117 m lorsque l’on se déplace à 8 km/h et à 122 m pour 25 
km/h ; pour l’Ibis rouge on passe de 69 à 73 m ; pour l’Aigrette neigeuse, de 57 à 60 m). 
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Figure 23 : Distance d’envol par espèces 
(après standardisation pour les différences entre transects ; valeurs présentées pour le transect Amont 2) 

Distances d’envol par espèces 
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Si l’on considère uniquement les espèces observées pour les 3 vitesses de déplacement (20 
espèces), on peut observer que toutes les espèces réagissent de la même manière à la 
vitesse de déplacement (il n’y a pas certaines espèces sensibles aux différences de vitesse de 
déplacement et d’autres espèces qui ne le sont pas ; interaction vitesse-espèces non significative : 
F19,704=1,18, P=0,26). 
 
Effet « taille » 
Enfin, si l’on remplace l’effet espèce par l’effet « taille moyenne des individus de l’espèce », on 
remarque les distances d’envol sont significativement différentes entre les tailles (F1,691=138,9, 
P<0,0001). Plus les oiseaux sont grands, plus la distance d’envol est importante. 
Par contre, il n’y a pas de tailles qui réagissent positivement à la vitesse de déplacement, et d’autres 
qui ne réagissent pas ou négativement (interaction vitesse-tailles : F1,684=0,07, P=0,79). 

Effet puissance du moteur : 15 ch contre 30 ch à 15 km/h 

Les transects avec le moteur 15 ch ont été effectués uniquement en amont du village de Kaw 
(transects Amont 1 et Amont 2) à vitesse constante de 15 km/h. 

Le graphique suivant (figure 24) montre la répartition des données en fonction de la puissance de 
moteur utilisée. 
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Figure 24: Distance d’envol selon la puissance du moteur 
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Le test met en évidence une différence significative des moyennes de distances d’envol 
lors de nos déplacement à 15 ch par rapport à 30 ch à 15 km/h (F1,150=5,29, P=0,02). Mais 
la différence est assez faible. Si l’on considère la moyenne de toutes les espèces rencontrées, on 
passe de 30 m de distance d’envol pour le 15 ch à 36,6 m de distance d’envol pour le 30 ch. 

En revanche, si l’on compare les moyennes de distance d’envol entre les déplacements à 15 
ch à 15 km/h et ceux à 30 ch à 8 km/h, la différence n’est plus significative (F1,223=2,76, 
P=0,09). 

ANALYSE DES PROBABILITES D’ENVOL 

La correction des données par le logiciel DISTANCE permet d’analyser les différences de 
probabilité d’envol entre les différentes vitesses de déplacement et les différences de puissance de 
moteur. 

Probabilité d’envol et vitesse de déplacement 

Les résultats montrent que les probabilités d’envol varient en fonction de la vitesse de déplacement 
de manière significative puisque les intervalles de confiance des moyennes ne se chevauchent pas (v. 
figure 25). 
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Figure 25 : Probabilité d’envol en fonction de la vitesse de déplacement (moteur 30 ch) 
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La probabilité qu’un oiseau s’envole à l’approche chute significativement avec la 
vitesse : différence significative, négativement corrélée à la vitesse, entre 8, 15 et 25 km/h avec une 
embarcation de 30 ch. 

Probabilité d’envol et puissance du moteur de l’embarcation 

Si l’on s’intéresse aux différences de probabilité d’envol en fonction de la puissance du moteur de 
l’embarcation, on observe les résultats suivants (v. figure 26). La probabilité d’envol tend à 
être supérieure à l’approche d’un moteur de puissance 30 ch par rapport à un 15 ch, 
mais la différence n’est pas significative. 

Figure 26 : Probabilité d’envol en fonction de la puissance du moteur  
(Vitesse de déplacement 15 km/h) 
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1.4. Discussion 

DISTANCES D’ENVOL 

Les résultats ne permettent pas de mettre en évidence l’incidence de la vitesse de déplacement sur 
la distance de fuite des oiseaux. Cependant, nous pouvons observer que lors des transects réalisés 
avec le moteur 15 ch, nettement moins bruyant que le 30 ch (les émissions sonores mesurées 
depuis la berge à 20 m sont de 71 dB pour le 15 ch contre 80 dB pour le 30 ch), les distances 
d’envol sont réduites. La bibliographie nous renseigne sur les dérangements provoqués par les 
déplacements motorisés. Stolen (2003) a réalisé des perturbations expérimentales avec un véhicule 
à moteur et a démontré la perturbation significative du comportement d’alimentation que l’aigrette 
neigeuse (Egretta thula) et la grande aigrette (Ardea alba) : 99% des oiseaux fuyaient face à la 
perturbation.  

Notre étude permet par ailleurs d’avoir des données sur les différentes espèces d’oiseaux de la 
Réserve et ainsi de quantifier la sensibilité relative des espèces patrimoniales. Le tableau présenté 
figure 27 récapitule ces informations estimées à 15 km/h : 

Figure 27 : Distances d’envol moyennes 
En vert, les espèces patrimoniales pour lesquelles le nombre d’observations est important 

Espèce Distance d’envol (en m) 
Grande aigrette 218
Héron cocoi 119
Canard musqué 75
Ibis rouge 71
Aigrette neigeuse 58
Grébifoulque 47
Héron strié 41
Bécasseau 39
Aigrette tricolore 38
Sturnelle militaire 36
Chevalier 35
Hoazin 31
Aigrette bleue 27
Talève violacée 22
Paruline 20
Troglodyte à miroir 15
Petit blongios 13

On remarque que les espèces dont la distance d’envol est la plus grande, donc espèces les plus 
sensibles, sont les espèces les plus grosses qui sont aussi des espèces chassées en Guyane, en 
particulier héron cocoi, canard musqué, ibis rouge et aigrette neigeuse qui fuient à plus de 50 m. 

Ces données additionnées aux résultats du graphique figure 28 nous permettent de préciser quelles 
sont les espèces sensibles sur lesquelles un suivi à long terme devrait se focaliser. Dans ce 
graphique, les espèces dont la pente est la plus forte sont a priori les espèces les plus sensibles à 
l’effet vitesse de l’embarcation. Parmi celles-ci on retrouve notamment le héron cocoi, le héron 
strié et les chevaliers. 

 

 



Etude d’impact du tourisme dans la Réserve naturelle des marais de Kaw-Roura - Evaluation des impacts environnementaux du 
tourisme 

TEC 14/09/06  74

Figure 28 : Distance d’envol des différentes espèces en fonction de la vitesse 

(après standardisation pour les différences entre transects ; valeurs présentées pour le transect Amont 2) 
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PROBABILITE D’ENVOL 

Il semble que la vitesse de l’embarcation et le bruit généré incitent les oiseaux à ne pas s’envoler. 
Ce résultat rejoint de nombreuses études qui montrent que des oiseaux sont plus effrayés par 
exemple par des visiteurs à pied qu’en voiture, ou par un cycliste qui s’arrête que par un cycliste qui 
ne fait que passer (Klein et al., 1995). 

De manière ponctuelle ce phénomène a été observé lors de nos déplacements le long de la rivière 
de Kaw. Il a été observé que, lorsque au cours d’un déplacement rapide on fait halte à proximité 
d’un groupe d’oiseaux (par exemple des Anis), ceux-ci s’envolent fréquemment au moment où 
l’embarcation ralentit. 

Ceci s’explique probablement par la pression de chasse qui existe depuis des décennies (voire des 
siècles) sur le territoire. Les oiseaux ont associé un déplacement lent à un risque de chasse, 
notamment les oiseaux de grande taille habituellement chassés. 

Cet effet perturbe la mesure de l’impact de la seule activité touristique. En revanche, ces résultats 
nous permettent de détenir des données et valeurs références pour une éventuelle étude 
comparative ultérieure et d’identifier les espèces à suivre dans l’avenir. 

Les résultats nous montrent que le facteur qui dérange les oiseaux n’est pas la vitesse (la probabilité 
d’envol diminue avec la vitesse pour une même embarcation), mais le bruit généré puisque la 
probabilité d’envol croît avec la puissance du moteur (à laquelle est directement corrélée la 
pollution sonore). La différence de probabilité d’envol n’est plus significative entre l’embarcation 30 
ch à 8 km/h et l’embarcation 15 ch à 15 km/h. 
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La pollution sonore cause un stress à certaines espèces sensibles. Ce stress va se manifester par 
des troubles comportementaux, entraînant une baisse de la dynamique de l'espèce. Les animaux 
vont passer moins de temps à se nourrir, à rechercher un partenaire...  

AUTRES INDICATEURS DE DERANGEMENT 

Nous avons pu observer au cours du retour des transects, sans pouvoir le quantifier cependant, le 
comportement de fuite de certains oiseaux. Le stress des oiseaux est visible par observation 
directe, de même que l’effet de surprise, lorsque l’oiseau n’a pas le temps d’anticiper l’arrivée de 
l’embarcation (vol précipité, affolement). Les Chevaliers, les Aigrettes neigeuses ou les Ibis rouges 
fuient à l’approche de l’embarcation à allure rapide, se posent un peu plus loin, puis se font 
rattraper par l’embarcation et s’envolent à nouveau. Cela peut durer sur plusieurs kilomètres, 
notamment dans la partie forestière en aval du village de Kaw où les bords de rivière sont 
directement occupés par de grands arbres qui rendent difficile tout repli des oiseaux sur le côté. 
Ceux-ci sont pris dans un couloir virtuel et perdent certainement une énergie énorme à tenter de 
fuir les embarcations. Il est facile d’imaginer l’impact, en terme de survie, que cela peut avoir sur les 
individus dans cette situation. Imaginons qu’un oiseau soit pris dans un sens, puis peu après dans 
l’autre sens de la rivière par une autre embarcation qui descend la rivière, ceci l’amène à parcourir 
des kilomètres de vols inutiles et à vivre un stress incessant. 

D’autres étude sur le temps de vol, la vitesse du vol ou la distance à laquelle se posent les oiseaux 
après un dérangement seraient intéressantes à réaliser. 

NIDIFICATION 

Certains espèces installent leur nid au ras de l’eau (Jacanas, Talèves violacées, Troglodytes à miroir) 
ou à proximité de la rivière (Moucherolles, Hoazins, Caciques). Il paraît fort probable que les 
passages de bateaux représentent un danger pour la nidification de ces espèces en générant des 
vagues de grande amplitude ou, dans le cas de circuits touristiques, en s’intéressant de trop près 
aux nids à portée de main (en particulier pour les Hoazins, qui peuvent déserter les nids trop faciles 
d’accès pour les touristes et faire échouer la couvée). 

Mullner et al. (2004) ont mis en évidence en forêt équatorienne que la survie des jeunes Hoazins 
était significativement inférieure lorsque la nidification avait lieu sur des sites fréquentés par les 
touristes que ceux sur des sites fermés au tourisme. Les jeunes sur les sites touristiques ont une 
masse corporelle plus faible, probablement en raison du stress généré. En revanche, il semble que la 
distance d’envol des adultes nicheurs sur des sites touristiques soit 50% plus faible que celle des 
vivants sur des sites fermés au tourisme, ce qui semble traduire un phénomène d’habituation des 
adultes à la présence de touristes. 
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2. ETUDE DE L’IMPACT DE LA FREQUENTATION MOTORISEE SUR LES CAÏMANS 

Espèces de caïmans présentes à Kaw : 
• Le caïman à lunettes (Caiman crocodilus) : ayant de grandes facultés d’adaptation, on le retrouve 

dans des habitats variés allant des rivières aux milieux 
saumâtres (v. photo ci-contre). 

• Le caïman noir (Melanosuchus niger) : plus grand crocodilien 
d’Amérique du Sud, il peut atteindre plus de six mètres de 
long.  

• Le caïman rouge (Paleosuchus palpebrosus) : plus petit des 
crocodiliens (max. 1,8 m), on retrouve ce caïman à front lisse 
dans différents habitats : marais, criques forestières, rivières, 
mangroves.  

• Le caïman gris (Paleosuchus trigonatus) : ce caïman à front lisse 
est inféodé principalement aux cours d’eau forestiers.  

2.1. Méthode : protocole de mesure de l’impact 
de la fréquentation motorisée sur les caïmans 

CHOIX DE L’ INDICATEUR DE SENSIBILITE 

La plongée est assimilée à la fuite de l’animal, nous retiendrons donc comme indicateur de 
sensibilité des caïmans la distance de plongée de l’animal repéré. 

La limite de cet indicateur est la difficulté de mesurer la distance d’immersion de nuit avec le 
télémètre. 

LA VARIABLE A ETUDIER 

De même que dans le protocole sur les oiseaux, nous étudierons l’effet de la variable « type 
d’approche » sur les caïmans selon deux modes d’approche différents : 

− moteur allumé, 
− moteur éteint (approche à la pagaie), le moteur était alors éteint dès repérage d’un caïman. 

On estime que les visiteurs de nuit se déplacent systématiquement à basse vitesse, d’autant plus à 
l’approche des caïmans. L’approche s’est donc faite à vitesse lente (moteur allumé ou éteint). 

CONDITIONS DES TRANSECTS 

Les transects ont été menés durant 1h30 environ, le soir entre 18h et 20h. Ils ont été effectués en 
amont et en aval du village de Kaw, jusqu’à Maripa pour l’amont et jusqu’au canal Roy pour l’aval, en 
effectuant environ ¾ d’heure d’approche des individus repérés avec moteur et ¾ d’heure avec 
approche sans moteur. 

La pratique du tourisme d’observation des oiseaux et celle d’observation des caïmans ne sont pas 
les mêmes. Ceci se reflète dans le protocole. A la différence du protocole oiseaux, nous avons 
tâché à chaque repérage de caïman de nous diriger vers lui, comme le feraient des touristes, et 
d’enregistrer la distance de plongée de l’individu ciblé. Ceci a pour but de tester l’effet du type 
d’approche sur la distance d’immersion, considérée comme la distance de fuite. 

Tous les transects ont été réalisés lors de nuits sans lune. 
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MATERIEL UTILISE 

Embarcations : barque à moteur de la Réserve et deux ou trois 
autres embarcations (un soir chacune). 

Télémètre, utilisable de nuit grâce à son système de mesure 
basé sur un rayon infra-rouge (v. photos ci-contre).  

ANALYSE DES DONNEES 

Afin de tester l’effet du mode d’approche sur les distances de 
plongée des caïmans, on réalise une comparaison de moyenne 
des distances de plongée à l’aide de l’ANOVA. 

L’ANOVA ne permettant de comparer que des échantillons 
ayant une distribution normale, il est nécessaire de transformer les 
données de manière à respecter cette hypothèse d’application (p. ex. 
transformation logarithmique des distances + 1, ln(distance+1), étant 
donné que certaines distances de plongée étaient de 0 m). 

2.2. Difficultés rencontrées 

Une difficulté résidait dans la faisabilité du protocole. Il n’est en effet pas 
évident de viser l’animal peu éclairé avec le télémètre et de mesurer la 
distance de sa localisation. 

D’autres types d’approches envisagées n’ont pas pu être réalisées, notamment avec différents types 
d’éclairage : approche à la lampe frontale et approche au projecteur (problème de batterie avec le 
projecteur de la Réserve). 

Il n’a pas été possible de faire des transects dans des zones très fréquentées par les touristes et des 
zones moins fréquentées puisque l’ensemble de la rivière de Kaw est assez fréquenté, par les 
touristes et les villageois qui partent pêcher ou chasser.  

2.3. Résultats 

Les caïmans dont l’espèce a été identifiée appartenaient systématiquement à l’espèce caïman à 
lunettes (Caiman crocodilus). Nous avons ainsi noté de manière générale « caïman » sur la base que 
la majorité des caïmans non identifiés appartenaient très probablement à la même espèce. 

Les transects ont permis de relever 84 données de contact avec des caïmans le long de la rivière de 
Kaw, 52 moteur allumé, 32 avec approche moteur coupé. Deux observations de nichées n’ont pas 
été prises en compte dans l’analyse (restent respectivement 51 et 31 observations). 

L’annexe 6 présente le nombre d’observations réalisées au cours des transects. 

Les moyennes de distances de plongée pour les deux types d’approches sont présentées dans le 
graphique figure 29. 
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Figure 29 : Moyenne des distances de plongée selon le mode d’approche 
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Le test ANOVA réalisé met en évidence une différence significative de la distance de 
plongée moyenne entre les deux modes d’approche (pagaie versus moteur, F1,77=8,75, 
P=0,024). La distance moyenne de plongée à l’approche moteur allumé est de 21,6 
m±3,8 [14,0 m ; 29,3 m], la moyenne moteur coupé à l’approche est de 9,0 m±2,8 [3,3 
m ; 14,7 m]. 
 
L’ANOVA montre une différence significative des distances de plongée des caïmans entre les 
transects réalisés en amont et ceux réalisés en aval (F1,77=14,67, P=0,0003). La moyenne de distance 
de plongée en amont est de 28,60 m, elle et de 6,20 m en aval (aval moins fréquenté par les 
prestataires ?). Cependant, l’effet du mode d’approche est le même en amont qu’en aval. Ceci 
n’introduit donc pas un biais dans les résultats observés en relation avec le mode d’approche, qui 
sont de toutes façons corrigés de cet effet « transect » dans l’analyse statistique. 
 

2.4. Discussion 

L’IMPACT DU MODE D’APPROCHE 

Les résultats obtenus montrent l’impact du mode d’approche sur le comportement de fuite des 
caïmans de la rivière de Kaw. Ceci semble donc montrer l’effet du bruit, des embarcations et de 
leurs passagers sur les caïmans. 

Il semble donc que le bruit et les vibrations du moteur soient générateurs de stress et ainsi, à forte 
concentration de touristes, puisse avoir un impact négatif sur les populations de caïmans de la 
Réserve. 

Remarque : Si l’utilisation du télémètre devait introduire un biais dans l’observation, celui-ci aurait 
tendance à réduire la distance mesurée en fonction de la vitesse d’approche. En effet, plus on 
approche vite et plus l’hésitation sur la mesure de la distance induit une réduction de distance 
mesurée. Ainsi, cela aurait tendance à réduire la distance mesurée avec l’approche moteur allumé 
(car l’embarcation est plus rapide). Or, malgré ce biais potentiel, l’effet observé (distance de 
plongée plus grande moteur allumé) est statistiquement significatif. Cela renforce donc l’idée que la 
tendance observée traduit une réalité biologique : lorsque l’on approche les caïmans moteur allumé, 
ceux-ci plongent de plus loin, ce qui traduit un dérangement plus important. 
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L’IMPACT DU MODE D’ECLAIRAGE 

Il n’a pas été possible de réaliser des transects nocturnes de comptage de caïmans et de mesures de 
distance de plongée avec une source lumineuse différente. Il aurait été intéressant de tester si la 
différence de distance de plongée est significative entre des transects réalisés avec des lampes 
frontales et des transects avec projecteur. 

La luminosité émise peut en effet être très différente. A titre d’illustration, entre deux modèles de 
lampes frontales, lampe à incandescence classique et lampe à diode, on note des émissions 
lumineuses pouvant être très différentes (v. figure 30).  

Figure 30 : Emissions lumineuses des lampes utilisées 
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Quand, à 10 m, la lampe à diode émet un rayonnement proche de 0 lux, la lampe à incandescence 
émet un rayonnement non négligeable de 2 lux. Ces mesures n’ont pas pu être faites pour un 
projecteur. 

Il est cependant tout à fait crédible d’envisager qu’un fort éclairage de type projecteur (utilisé par 
de nombreux prestataires touristiques) ait des impacts possibles sur les caïmans et soit générateur 
de stress.  

L’IMPACT DES CAPTURES 

Il est plus difficile d’estimer l’impact des captures, effectuées lors de sorties touristiques, sur les 
caïmans. Afin de mieux appréhender les manipulations effectuées sur les caïmans au cours de ces 
visites nocturnes, et afin d’évaluer l’impact de ces pratiques sur les caïmans, nous avons participé à 
excursion nocturne organisée par un prestataire touristique (v. encadré suivant). 
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Une sortie « nocturne caïmans » typique 
 
Nous avons eu l’opportunité de participer à une sortie nocturne organisée par un prestataire touristique intervenant sur la 
Réserve, grâce à l’implication de celui-ci dans cette étude et à son accord pour nous présenter ses activités touristiques. 
 
La sortie démarre vers 19h à partir du village de Kaw, après repas au village. Le groupe de touristes embarque sur une 
grande coque alu sans introduction particulière et part directement à la recherche de caïmans. Une personne à l’avant du 
bateau, spécialiste de la capture des caïmans, guide le pilote. Cette recherche débute dès le canal du petit dégrad du village 
de Kaw, dès les premiers yeux de caïmans repérés, sans succès de capture. 
 
Elle se poursuit en amont du village sur la rivière de Kaw. Après une vingtaine de minutes et deux ou trois essais 
infructueux, le prestataire finit par capturer un caïman à lunettes, d’une longueur d’environ 80 cm. Celui-ci servira pour 
l’exemple et pour les explications pédagogiques (succinctes) autour de l’anatomie et de la biologie de son espèce. En 
quelques positionnement de mains, l’animal soufflant sans cesse, le prestataire nous explique le nombre de doigts aux pattes 
avant et arrière, le sexe de l’individu capturé, un doigt dans l’œil nous montre la paupière nictitante… 
 
Puis l’animal fait le tour des adultes volontaires du groupe de touristes qui posent, l’animal en mains, pour la photo (v. 
photo ci-contre)… 

 
L’animal est lâché et la quête continue. Un moment plus tard, une deuxième individu, nettement plus petit, peut cette fois-ci 
faire le tour des mains des enfants (v. photo ci-dessous). 

 
Sans se soucier le moins du monde des attentes des touristes, le prestataire repart et pendant plus d’une heure multiplie, 
en vain, les tentatives de capture d’autres individus. Les approches successives, virages, ralentissements, accélérations, 
marches arrière, sont épuisantes et lassantes pour les passagers. Le prestataire a vraisemblablement peur que la capture de 
seulement deux caïmans ne suffise pas pour que les passagers estiment en avoir pour leur argent. 

 
Aucune information sur la conservation de l’espèce, aucune information sur la Réserve et ses activités pour la conservation 
des caïmans, aucun commentaire suite aux remarques des touristes très étonnés par les lucioles qui parcourent les savanes 
de Kaw… 
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Cette expérience met en évidence le fait que les sorties nocturnes sont exclusivement considérées 
comme des sorties « caïmans » par une partie des prestataires touristiques dans la Réserve de 
Kaw-Roura. Au cours de la visite décrite, absolument aucun autre sujet n’est abordé. 

Notons que la capture de caïmans lors des sorties nocturnes est fréquente, pour un grand nombre 
de prestataires sur la Réserve. Notons aussi cependant que certains prestataires ne capturent pas 
les caïmans au cours de leur sortie et contribuent à créer une atmosphère plus sensible, et 
certainement plus agréable qu’une simple traque aux caïmans. 

La sortie décrite a permis d’observer des signes comportementaux de stress évidents. En effet, 
l’animal ne cesse de souffler. Il est difficile de croire que les manipulations pour sexer l’animal et 
visualiser la paupière nictitante (doigts dans les yeux), suivi du passage de mains en mains entre les 
touristes, ne sont pas générateurs de stress pour l’individu capturé. 

Ce stress très probablement généré peut avoir un impact important dans la mesure où chaque soir, 
chaque prestataire est susceptible de capturer plusieurs individus (2 ou plus), ce qui, multiplié par le 
nombre de prestataires (parfois 5 prestataires simultanément), peut représenter un grand nombre 
d’individus et une forte proportion de la population sur un tronçon de rivière de quelques 
kilomètres. 

Durant la saison suivant l’éclosion, on peut estimer qu’un fort stress généré sur des jeunes individus 
peut avoir un impact sur la survie des individus capturés. 

DES INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES SUR LA MESURE HORMONALE DU STRESS 
DES CAÏMANS 

 
La bibliographie nous apprend que le stress généré par la capture de reptiles et de crocodiliens 
notamment, peut-être mesuré par la quantification de certaines hormones (corticostérones, 
adrénalines) dans le plasma sanguin des animaux (v. encadré suivant). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Des mesures hormonales indicatrices de stress chez des 
crocodiliens 

 
Plusieurs études ont mis en évidence le stress de crocodiliens généré par 
leur capture et par le fait de les tenir.  
 
LANCE & ELSEY (1999) ont réalisé une étude sur des alligators nés en 
captivité. Les résultats suggèrent que le fait d’attraper les alligators 
provoque une augmentation progressive de la concentration plasmatique 
de corticostérone. 
 
JESSOP & al. (2003) ont montré que la capture provoquait un stress 
décelable par l’augmentation nette des corticostérones pendant la durée 
suivant la capture, ainsi qu’une augmentation de la glycémie. 



Etude d’impact du tourisme dans la Réserve naturelle des marais de Kaw-Roura - Evaluation des impacts environnementaux du 
tourisme 

TEC 14/09/06  82

 

Etant donnée la difficulté d’estimer le stress par des mesures comportementales chez les 
crocodiliens, ces informations de concentration hormonale sont des preuves irréfutables de stress 
des caïmans capturés. 

De nombreux articles scientifiques mettent en relation le stress des animaux et la baisse de la 
survie de ceux-ci. Nous pouvons donc déduire de ces informations que les captures à des fins 
touristiques, dont nous avons vu que le nombre peut parfois être concentré dans le temps et 
l’espace, ont un impact certain sur les populations de caïmans. 

DES ENJEUX DE SECURITE 

Outre les problèmes d’impact de la capture sur les populations de caïmans, cette pratique présente 
des risques non négligeables en termes de sécurité des touristes. Ceci est d’autant plus vrai lorsque 
ce sont des enfants qui se mettent à manipuler les individus capturés les plus petits. Les touristes ne 
sont alors pas à l’abri d’une morsure pouvant être sévère. 

Si besoin en était, ceci a pu nous être prouvé au cours de notre étude par un prestataire, pourtant 
largement habitué à la capture de caïmans depuis des années, qui s’est fait mordre un doigt par un 
caïman de la Réserve. 
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3. CONCLUSION SUR LES IMPACTS OBSERVES ET POTENTIELS DES ACTIVITES 
D’OBSERVATION DE LA FAUNE 

Les résultats concernant l’impact des sorties touristiques dans la Réserve de Kaw-Roura sur la 
faune, notamment oiseaux et caïmans, nous montrent un effet lié au mode d’embarcation. 

Ainsi, le bruit lié à l’embarcation utilisée a un impact  sur les distances d’envol des oiseaux (plus 
grandes pour un moteur 30 ch que pour un moteur 15 ch) et sur les distances de plongée des 
caïmans (plus grandes à l’approche moteur allumé qu’à l’approche moteur éteint avec pagaie). Par 
ailleurs, les oiseaux s’envolent moins souvent à l’approche à grande vitesse d’une embarcation, ce 
qui semble être le résultat de la chasse encore récente sur le territoire de l’actuelle Réserve. 

Concernant la capture des caïmans, si les preuves directes sont difficiles à donner, il semble que 
cette pratique ait un effet indéniable sur le stress des individus capturés. La bibliographie nous 
montre que la capture génère du stress chez les crocodiliens, et il est tout à fait raisonnable de 
penser qu’un stress important réduit la survie des individus capturés. L’impact de la fréquentation 
touristique n’est pas à négliger. Un suivi sur 20 ans a montré qu’une espèce de tortue terrestre 
nord-américaine (Clemmys insculpta) avait vu sa population décliner de manière drastique en 
quelques années, et ce en raison de l’ouverture à des fins récréatives de la zone géographique 
occupée par la population (Garber & Burger, 1995). Ainsi, l’ouverture d’un site peut provoquer la 
disparition de certaines espèces de vertébrés de la zone ouverte au public. 

Etant donnés les signes évidents de reconstitution des populations (certaines espèces d’oiseaux 
observées de plus en plus fréquemment, grand nombre de jeunes chez les caïmans), il serait 
dommage que le tourisme en plein essor dans la Réserve de Kaw-Roura freine cet effet. 

Une réglementation et la mise en place de pratiques touristiques plus respectueuses s’imposent 
pour réduire les effets négatifs du tourisme sur la faune de la Réserve de Kaw-Roura.  
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4. AXES DE PRECONISATIONS 
 

4.1. Excursions diurnes/Oiseaux 
 
UN SUIVI  REGULIER DE L’ IMPACT DU TOURISME SUR L’AVIFAUNE 

 
Il est proposé de réaliser des comptages simples focalisés sur certaines espèces 
patrimoniales identifiées comme sensibles, telles que les hérons cocoi, les hérons striés 
et les aigrettes neigeuses. D’autres espèces, à peine aperçues ou non vues au cours des 
transects, comme l’anhinga et le cormoran qui sont en train de réapparaître dans la 

Réserve, peuvent faire l’objet de ce suivi. 
 
Une attention particulière doit être portée sur les 
espèces nichant en bord de rivière, sur quelques 
secteurs tests, peu étendus : nichées de jacanas, de 
talèves violacées, de moucherolles, de troglodytes à 
miroir, d’hoazins. 
 
Un suivi global sur les populations d’Ibis rouge et 
hoazin, espèces patrimoniales majeures, s’impose pour 
identifier l’impact négatif du développement touristique 
par rapport à l’impact positif lié à l’arrêt de la chasse 
depuis la création de la Réserve naturelle. 

 
Un travail de veille est à réaliser sur des espèces peu ou pas visibles actuellement sur la 
rivière (notamment le Héron Agami). 
 
Des mesures régulières de distance d’envol de ces espèces permettraient de voir si 
l’on assiste à un effet négatif du tourisme avec des distances d’envol s’accroissant avec 
le temps, ou à un effet positif de l’arrêt de la chasse avec des distances d’envol qui 
diminuent avec le temps (effet d’habituation à l’Homme). Il est probable que plusieurs 
générations d’oiseaux seront nécessaires pour que l’Homme ne soit plus considéré 
comme un prédateur, en admettant que la Réserve ne connaît pas de braconnage sur 
les zones où la chasse est interdite et sur les espèces qui sont protégées. 
 

UNE REGLEMENTATION DES EMBARCATIONS A USAGE TOURISTIQUE 
 
Les résultats nous montrent l’importance de l’utilisation de moteurs peu bruyants, le 
bruit apparaît en effet comme un facteur de stress des oiseaux (distances d’envol en 
moyenne plus grandes avec un moteur 30 ch que 15 ch). 
La Réserve pourrait donc inciter à l’usage de moteurs de type 4 temps au moins pour 
les embarcations à usage touristique, à travers la mise en place d’une charte 
d’écotourisme. 
De même, cette charte pourrait inciter certains comportements respectueux, comme 
éviter de passer trop près des nids de bord de rivière (en particulier ceux des Hoazins) 
et surtout éviter de s’arrêter proximité pour les observer de près ou les toucher. 
Une attention particulière sera portée durant la période de passage des limicoles 
migrateurs, s’étalant sur deux semaines environ en septembre-octobre. La Réserve de 
Kaw-Roura joue le rôle d’étape pour ces espèces en migration. Le site majeur pour 
cela est l’estuaire de la rivière de Kaw. 
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4.2. Excursions nocturnes/Caïmans 
 

DES ETUDES COMPLEMENTAIRES POUR MESURER L’ IMPACT DE LA CAPTURE 
 
Si la Réserve naturelle éprouve le besoin d’avoir des données plus claires et sans 
équivoque sur l’impact des captures sur les caïmans et sur le stress généré, une étude 
complémentaire peut être réalisée. Certaines recherches portant sur la mesure de 
corticostérones et de la glycémie dans le plasma de crocodiliens capturés (Alligators et 
Crocodiles) ont pu mettre en évidence le stress généré par la capture. Cela 
nécessiterait l’intervention d’une équipe spécialisée et peut ainsi avoir un coût, à 
moins de coupler cela avec un programme de recherche. L’argumentation peut aussi 
se baser sur les études déjà menées et les articles existant dans la bibliographie (cf. 
Lance & Elsey, 1999 et Jessop & al., 2003 en particulier). 
 

DES ACTIVITES TOURISTIQUES NOCTURNES A REGLEMENTER 
 
En terme de gestion des activités touristiques nocturnes, il peut être recommandé de 
couper le moteur à l’approche, ce qui devrait faciliter l’observation des caïmans sans 
capture et surtout augmentera la qualité de l’excursion nocturne de par le calme 
apporté. Cette recommandation peut être désormais étayée par les résultats de cette 
étude. 
 
Pour compenser l’arrêt des captures de caïmans à destination des touristes, il est 
proposé de développer l’interprétation sur l’environnement nocturne de la rivière de 
Kaw en diversifiant les thématiques traitées. La sortie nocturne ne doit pas se résumer 
à être une « sortie caïmans » dont le seul objectif est la capture du plus grand nombre 
possible de caïmans. 
 
Afin d’évoluer vers des sorties nocturnes sans capture de caïmans, la Réserve pourrait 
accompagner l’évolution des prestataires vers une seule capture au maximum par 
excursion jusqu’à, dans deux ou trois ans, plus aucune capture. 
 
Ces deux points pourraient être inclus dans une future charte d’écotourisme dans la 
Réserve naturelle des marais de Kaw-Roura engageant les prestataires volontaires. 
 
Du fait de l’arrêt du braconnage de caïmans dans la Réserve, les populations sont 
aujourd’hui en train de se reconstituer. On peut espérer, à terme, une évolution 
comme dans d’autres pays d’Amérique du Sud (Brésil, Venezuela) où le visiteur peut 
approcher sans aucune difficulté les Caïmans et les observer très facilement, sans avoir 
à les capturer, et parfois même dans la journée. 
 

4.3. Une image d’écotourisme pour la Guyane et pour la Réserve de Kaw-
Roura 

 
Si l’on veut promouvoir une image d’écotourisme en Guyane, basée sur la richesse de 
ses ressources naturelles, sa biodiversité, ses forêts, ses espèces rares et sensibles, il 
est important de respecter les ressources dont on fait la promotion. 
 
Il s’agit d’éviter les campagnes promotionnelles basées sur une image de capture de 
Caïman en Guyane (v. la « petite fille au caïman » sur les documents promotionnels du 
CTG)…  
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L’offre et les campagnes promotionnelles orientées ainsi contribuent forcément à 
créer la demande, qui contribue ainsi à son tour à maintenir l’offre… C’est un cercle 
qui s’auto-alimente. Limiter l’offre en termes de capture de caïmans devrait, à terme, 
réduire la demande touristique pour ce genre de produit. Ceci doit bien sûr être 
compensé par des activités touristiques plus riches dans leur contenu éducatif et de 
découverte du patrimoine. 
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SYNTHESE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU TOURISME DANS LA 
RESERVE DE KAW-ROURA 

1. DES IMPACTS LIMITES 

Le tourisme qui se développe actuellement dans la Réserve de Kaw-Roura a un impact assez limité. 
Cet impact est très faible sur la flore, certain mais difficile à quantifier sur l’avifaune, plus net sur les 
caïmans. 

Si l’on considère la superficie de la Réserve touchée par le tourisme et ses impacts, un calcul 
simple4 nous permet de voir que, au grand maximum, 4,4% de la superficie de la Réserve subit les 
effets négatifs du tourisme. Cette surface correspond cependant à la rivière de Kaw qui attire 
l’avifaune en saisons sèche, l’impact se concentre donc sur les populations d’oiseaux à proximité de 
la rivière. 

Le tableau page suivante rappelle les principaux impacts mesurés et les principaux axes de 
préconisations proposés afin de réduire les impacts estimés et potentiels. 

2. UNE PRESENCE DISSUASIVE 

La présence des villageois, du personnel et de la Maison de la Réserve à Kaw sont une dissuasion 
pour certaines pratiques interdites dans la Réserve. Il ne viendrait par exemple à l’idée de personne 
de faire du jet-ski sur la rivière de Kaw, comme cela est parfois observé sur le Lac Pali. 

3. UN TOURISME NON OPTIMAL  

Cependant, la situation du tourisme dans la Réserve n’est pas optimale. On peut observer un vrai 
déficit de contenu éducatif dans les prestations touristiques proposées dans la Réserve et un 
manque net de bénéfices économiques locaux. Il n’y a par exemple que peu d’information sur le 
patrimoine naturel, en dehors de la Maison de la Réserve, et aucune information concernant le 
patrimoine culturel, aucun panneau à proximité de la roche gravée. La situation ne correspond pas 
au développement touristique que l’on devrait rencontrer dans une Réserve naturelle. 

4. VERS UNE DEMARCHE D’ECOTOURISME DANS LA RESERVE NATURELLE DE KAW-
ROURA 

Certes, la Réserve, du point de vue de la conservation de ses ressources naturelles, pourrait 
s’accommoder de cet état de fait. Mais dans son intérêt à long terme et dans celui de l’économie 
touristique guyanaise, elle a intérêt à promouvoir un tourisme de qualité et à créer le 
développement d’un produit touristique « Réserve naturelle de Kaw » dans une démarche 
écotouristique. 

 

La partie suivante présente un ensemble de préconisations plus générales 
relatives à la gestion du tourisme et de ses activités dans la Réserve naturelle 
de Kaw. 

                                                      
4 La longueur de l’axe touristique principal est environ égal à 60 km de l’estuaire de la rivière de Kaw à la crique Wapou, 
l’impact sur l’avifaune est observé sur une bande de 350 m maximum de part et d’autre de la rivière (distance de fuite 
maximale des oiseaux observés), ce qui fait une surface de 4 200 ha, soit 4,4% des 94 700 ha de la Réserve. 
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Tableau : Synthèse des résultats des impacts évalués et axes de préconisations 

Cible de l’étude Impacts évalués Axes de préconisations 

Lumière et son : Pollution légère jusqu’à 30 m pour la lumière et 60 m 
pour le bruit. Au delà de 60 m, pollutions sonore et lumineuse observées 
très limitées. Au-delà de 200 m, le carbet est « invisible ». 

Aménagements spécifiques pour réduire pollution lumineuse : abat-jour 
Charte de bonne conduite pour réduire pollution sonore 
Suivi préconisé : aucun. 

Carbet flottant 

Eau : Impact ne va guère au-delà de quelques mètres. 
Aménagements spécifiques. 
Suivi préconisé : mesures régulières de la contamination de l’eau (mesures bactériologiques). 

Son : Les moteurs 4 temps et les gros moteurs fonctionnant à bas régime 
semblent faire moins de bruit que les moteurs moins puissants. 

Entretien régulier du moteur. 
Inciter à l’utilisation d’embarcations de faible impact : évoluer vers 4 temps, moteurs 
électriques, canoës. 
Réglementation à mettre en place en terme de rapport puissance/poids de l’embarcation et 
pas uniquement puissance du moteur. 
Suivi préconisé : mesure de bruit régulière des embarcations.  

Eau : Pas de preuves claires en termes de pollution des eaux 
(hydrocarbures). Les moteurs hors-bords sont peu polluants et les 
conditions de milieu assurent une bonne dispersion des polluants 

Inciter à l’utilisation de moteurs 4 temps et électriques et au développement des 
déplacements en canoës. 
Suivi préconisé : pour approfondir la question des hydrocarbures, des  
mesures de la contamination de la chair des poissons. 

Embarcations 

Erosion : Passages d’embarcations chargées se déplaçant à grande vitesse 
contribuent probablement à l’érosion des berges, dénudées de végétation 
(passages répétés et pâturage des bovins). 

Inciter à l’utilisation d’embarcations de faible impact : pirogues, canoës 
Suivi préconisé : points de suivis le long de la rivière de Kaw (poteaux, mesure de la distance 
entre la berge et le poteau) et observatoire photographique. 

Oiseaux : Sensibilité au bruit (augmentation de la distance d’envol avec la 
puissance du moteur). Probabilité d’envol diminue avec la vitesse de 
déplacement. 
Espèces sensibles : héron cocoi, canard musqué, ibis rouge et aigrette 
neigeuse, chevaliers, hoazin, anhinga, cormoran. 

Inciter à l’utilisation d’embarcations de faible impact sonore : évoluer vers 4 temps, moteurs 
électriques et canoës. 
Suivi préconisé : des comptage simples mais bien localisés focalisés sur certaines espèces : 
hérons cocoi, hérons striés, aigrettes neigeuses ; 
suivi global de l’Ibis rouge et du hoazin ; suivi des espèces nichant en bord de rivières 
(jacanas, talèves violacées, Moucherolles), veille sur des espèces peu ou pas visibles 
actuellement sur la rivière (Héron Agami). Dérangement de 

la faune 
Caïmans : Sensibilité au bruit (distance de plongée supérieure à approche 
moteur allumé par rapport à approche moteur coupé), impact négatifs des 
captures fort probable en termes de stress généré. 

Couper le moteur à l’approche des caïmans. 
Cesser la capture. 
Développer l’interprétation et la découverte de l’environnement nocturne de la rivière de 
Kaw. 
Suivi préconisé : éventuellement mesure de corticostérone et du glucose dans le plasma des 
caïmans. 
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 Préconisations 

Cette partie de préconisations ne doit pas être conçue comme un plan d’actions opérationnel pour 
le tourisme à Kaw, la commande initiale exprimant d’abord un besoin de connaissance actuelle des 
impacts plus que de planification. 

Il nous a semblé cependant utile de rassembler ici l’ensemble des préconisations issues du travail de 
terrain (mise en œuvre des protocoles et entretiens avec les acteurs), qui dessinent, si ce n’est un 
plan d’actions, au moins les grandes lignes d’une stratégie touristique à long terme. 

Il semble également utile de rappeler qu’un grand nombre de préconisations faites par des études 
précédentes dans le domaine du tourisme (disponibles à la DIREN Guyane) restent d’actualité : 

− en particulier l’étude « Schéma d’organisation des activités et partenariats pour une 
protection et une valorisation des ressources naturelles de Kaw-Roura », menées par la 
SECA en 1999, sous la direction de Sylvie Blangy et avec la participation de Fabien Paquier 
(intervenant dans la présente étude), comporte une large composante touristique. Le 
sommaire de ses préconisations figure en annexe 7 ; 

− le rapport de stage de Pascale Giraud et Anselme Fontana « Etude de fréquentation sur les 
Réserves naturelles de l’Amana et des marais de Kaw-Roura », propose un protocole d’étude 
de fréquentation utilisable avec quelques amendements ; 

− l’étude du site de la montagne Favard et de la roche gravée, conduite par le CAUE en 1992, 
propose un aménagement de ce site, mais aussi une réorganisation du dégrad de Kaw et du 
parking, qui correspondent bien aux besoins actuels de ce site ; 

− le rapport de stage de Vanessa Amiel « Le processus de mise en tourisme d’un espace 
protégé : l’exemple de la Réserve naturelle de Kaw-Roura en Guyane française » établit un 
diagnostic très fin des activités touristiques à Kaw, permis par un travail de terrain de 6 mois. 

 
CONTEXTES, ENJEUX 

1. PEU D’IMPACTS MESURABLES DU TOURISME, MAIS UN ETAT DE CONSERVATION 
QUI RESTE A AMELIORER 

Le tourisme a relativement peu d’impacts mesurables sur le milieu naturel de la Réserve :  
− cet impact est vraisemblablement faible sur la flore et sur la qualité des eaux : les richesses 

floristiques de Kaw se trouvent plutôt en zone de montagne, secteur peu fréquenté, un 
éventuel impact de la navigation sur la flore des berges devra être confirmé ou infirmé par 
des investigations plus poussées sur l’érosion, enfin les analyses d’eau conduites ont donné 
des résultats négatifs : le régime hydrologique de la rivière de Kaw semble permettre une 
bonne épuration du milieu. 

− il est nettement plus probable sur la faune : la circulation motorisée et des pratiques comme 
la capture des caïmans entraînent un dérangement indéniable. Nos travaux ont permis de 
montrer les espèces d’oiseaux les plus sensibles au dérangement, et donné quelques 
arguments sur la gêne que les approches peuvent occasionner aux caïmans. Sa mesure est 
cependant perturbée par l’ « effet Réserve » qui a permis depuis 1998 une récupération des 
populations.  
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On peut cependant poser la question des impacts différemment : verrait-on plus de 
caïmans ou de cabiaï en l’absence d’activité touristique nocturne ? Les hérons Agami resteraient-ils 
cantonnés à la savane angélique ou feraient-ils des incursions plus fréquentes sur la rivière ? Les 
singes seraient-ils moins discrets avec d’autres pratiques touristiques ? On mesure que l’état de 
conservation de la rivière de Kaw, s’il a nettement progressé, n’est pas encore optimal si on le 
compare avec celui du marais central. Il y a donc un potentiel de progression dans ce domaine, qui 
recèle aussi des possibilités d’enrichissement du tourisme de vision (plus d’espèces visibles, plus 
facilement, à terme). 

2. LE TOURISME ACTUEL PRATIQUE DANS LA RESERVE RESTE PEU SATISFAISANT 

Ce constat relativement rassurant à court terme ne doit cependant pas cacher les 
problèmes actuels du tourisme à Kaw. 

Les enjeux actuels du tourisme dans la région de Kaw-Roura sont de deux ordres : la qualité, la 
diversification et l’amélioration des retombées économiques locales du tourisme, puis la 
planification et la gestion du tourisme par la Réserve. 

Le secteur de Kaw-Roura montre un potentiel important en matière d’accueil touristique, même 
sans création de nouveaux opérateurs : des séjours de plusieurs jours peuvent théoriquement être 
proposés, combinant dans un espace restreint hébergement en carbet flottant et visites de l’amont 
de la rivière (canoë, observation faune-flore), hébergement, restauration et découverte à Kaw, 
promenades et hébergement en forêt (coqs de roche), découverte du patrimoine et de la culture 
(Kaw, Roura, Cacao, roche gravée de la montagne Favard…), relaxation sur la crique Gabrielle et à 
Roura ou découverte pointue des insectes de Guyane.  

La recherche d’un tourisme plus profitable à la Réserve, à ses habitants et aux 
prestataires devra tenir compte des enjeux suivants : 

− l’insécurité et les dégradations sont une limite claire au développement touristique de la zone 
et un frein à une discussion apaisée sur les objectifs du développement touristique. Incendies 
volontaires, vols (y compris des moteurs appartenant à la Réserve) et dégradations ont fait 
l’actualité de la Réserve ces derniers mois. Les zones à surveiller se situent principalement au 
dégrad de Kaw, dans le chenal d’accès au village, et sur le canal Roy, qui conditionne l’accès à 
la Réserve depuis l’Approuague ; 

− la pression de chasse reste intense autour de la Réserve, limite les possibilités de vision de la 
faune et perturbe l’activité des prestataires. C’est un problème général à la Guyane, mais 
auquel une attention particulière devrait être portée dans ou à proximité des Réserves 
naturelles (adaptation de la réglementation et surveillance) ; 

− l’ancienneté assez générale des structures, leur manque d’entretien pose un problème de 
qualité d’une offre touristique, qui risque d’être de moins en moins adaptée aux attentes de la 
clientèle. Cette situation a plusieurs causes : vieillissement des propriétaires, manque de 
perspective de reprise, difficulté de faire rester des jeunes à Kaw, faible rentabilité en raison 
d’une fréquentation stagnante en Guyane et de faibles taux d’occupation (notamment pour 
les gîtes de Kaw) ; 

− la faible participation des habitants de Kaw au développement touristique (réticences, mauvais 
accueil des visiteurs), le manque de dynamisme des entreprises du village, le manque de 
qualifications (dans l’interprétation de la nature ou le service au client) produisent finalement 
des prestations de faible qualité et peu rémunératrices pour les prestataires locaux. Le 
tourisme est perçu comme une activité d’appoint, d’où une disponibilité et une qualité 
aléatoire : les prestataires ne sont pas prêts à s’engager dans des démarches commerciales ou 
de labellisation (gîtes de France…) ; l’accueil convivial et l’échange recherchés par les 
touristes font souvent défaut ; 

− il manque notamment un hébergement de qualité, à Kaw, de type gîte de France labellisé, en 
chambre ou en carbet confortable. Etant donné le nombre d’excursionnistes qui font le choix 
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de ne pas passer la nuit à Kaw, par manque d’hébergement adapté, il semble que ce type 
d’hébergement ait toute sa place, pour peu qu’une formation minimale et une assistance 
technique et financière soient procurées au porteur du projet ; 

− au-delà de ces aspects économiques, le tourisme est encore mal accepté au village de Kaw. A 
des comportements parfois maladroits des touristes répondent des plaintes des habitants sur 
l’intrusion dans la vie quotidienne et les jardins privés (ceux-ci n’étant pas toujours bien 
signalés), la perte de tranquillité, la prise de photos sans autorisation, les conflits d’usage entre 
les visiteurs et les activités traditionnelles comme la pêche. Les altercations entre touristes et 
habitants ne sont pas rares. Bien que le cadre y soit propice, les échanges entre visiteurs et 
résidents sont finalement peu développés, d’où sans doute des incompréhensions de part et 
d’autre. Il faut sans doute développer une sensibilisation de part et d’autre et faire le pari que 
le tourisme sera mieux accepté s’il justifie son intérêt (emploi, maintien de la vie locale, et 
pourquoi pas renouveau de l’artisanat) ; 

− enfin, les prestations offertes apparaissent trop similaires (avec donc une forte concurrence 
entre elles) et n’exploitent pas tout le potentiel naturel et culturel offert par les marais de 
Kaw. La capacité à faire passer un message autour de la richesse d’un patrimoine naturel et de 
sa conservation est très variable selon les opérateurs. 

En ce qui concerne la gestion du tourisme de la Réserve, on peut faire les constats 
suivants : 

− la connaissance des visiteurs, tant quantitative que qualitative (activités pratiquées et secteurs 
visités, attentes des visiteurs) est insuffisante ; 

− en dépit de relations quotidiennes plutôt cordiales, Réserve et prestataires collaborent très 
peu ; 

− les moyens humains et logistiques dont disposent la Réserve pour accomplir ses missions 
sont limités, alors qu’une action plus approfondie dans le domaine du tourisme risque 
d’entraîner des charges supplémentaires. Le déficit le plus important se situe dans la mise en 
œuvre de la mission de contrôle et de surveillance (pas de surveillance la nuit, des secteurs 
de la Réserve sont très rarement patrouillés…) ; 

− la réglementation de la Réserve fait l’objet de trop de tolérances et dérogations : faut-il 
changer certaines règles ou mieux s’assurer du respect des règles existantes ? La question se 
pose particulièrement pour les règles de navigation ; 

− aucune mesure de gestion des flux touristiques n’a pour l’instant été mise en place, alors que 
ces flux apparaissent mal répartis dans la Réserve (concentration sur l’amont, toutes les 
visites en pirogues motorisées, au détriment de modes de découverte alternatifs…). 

3. DES SCENARIOS POUR LE TOURISME DANS LA REGION DE KAW-ROURA 

L’étude SECA de 1999 proposait des scénarios pour le tourisme dans la région de Kaw-Roura, qui 
restent d’actualité. Ils figurent en annexe 8. 

Le premier scénario, « pessimiste », montre une accentuation des pressions environnementales 
dans et autour de la Réserve. Le village est progressivement délaissé par ses habitants, son cadre 
est folklorisé et le tourisme tend à s’industrialiser. Le périmètre de la Réserve est réduit et se limite 
à une Réserve intégrale dans lequel on essaie de sauvegarder les derniers témoins du milieu 
originel. Ce scénario repose sur un désengagement de l’Etat et des collectivités locales, et sur une 
prise de pouvoir de l’industrie touristique. 

Le deuxième scénario, « optimiste », repose sur le choix d’une intégration territoriale de la région 
de Kaw-Regina-Roura, basée sur l’écotourisme et le développement local. La culture locale est 
valorisée, le contenu d’interprétation du milieu naturel développé. Les habitants du village 
deviennent les moteurs du développement touristique, en partenariat avec les prestataires 
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extérieurs. Le choix est fait d’une régulation volontariste des flux, pour maximiser le bien être des 
touristes, les retombées locales et minimiser les impacts.  

Entre ces deux options, il importe donc de trouver un cheminement réaliste, qui tienne compte des 
contraintes locales, des limites du marché existant pour l’écotourisme, et du pragmatisme 
nécessaire dans la réalisation des actions (toute action prend du temps). 

4. PRINCIPALES ORIENTATIONS 

Les recommandations détaillées qui suivent reposent sur les orientations suivantes : 
− un rôle leader de la Réserve dans l’animation du développement touristique : les 

Réserves naturelles ne sont certes pas des offices de tourisme, mais leur action ne doit pas se 
limiter à la réglementation ou à l’éducation à l’environnement. Elles doivent aussi s’impliquer 
dans la connaissance des clientèles, dans la définition du contenu des prestations, et 
approfondir leurs relations avec les prestataires, afin de promouvoir un tourisme qu’elles 
jugent conformes à l’objectif et à l’image d’une Réserve naturelle. Ceci pose la question des 
moyens consacrés à cette activité, et des financements correspondants ; 

− un partenariat plus développé entre la Réserve et les prestataires, avec un 
fonctionnement dans le cadre d’efforts mutuels de chaque partie : abandon de certaines 
pratiques mais création d’équipements de découverte, restrictions à la navigation mais 
développement des possibilités d’hébergement en milieu naturel…. 

− une priorité donnée au tourisme exercé à Kaw par les habitants du village, avec un 
traitement différencié des prestataires locaux et des prestataires extérieurs : les premiers 
prendront certainement plus de temps pour mettre à niveau leur offre, et certaines pratiques 
comme une capture modérée de caïmans par les prestataires locaux, peuvent être tolérées 
encore quelques années ; 

− une mise en œuvre progressive des actions. Il ne s’agit pas de faire évoluer la 
réglementation de la Réserve brutalement, ni de remettre en cause du jour au lendemain 
l’activité de certains prestataires : l’important est de déclencher un cercle vertueux, qui se 
substitue progressivement à la situation conflictuelle qui prévaut actuellement. Les 
dispositions transitoires ont donc une importance particulière : le « Kouka » doit pouvoir 
continuer à naviguer tant qu’il est en état de le faire, les moteurs 2 temps peuvent continuer à 
fréquenter la Réserve mais les prestataires doivent s’engager à les remplacer par des moteurs 
4T lors du renouvellement de leur matériel… Il faut donc commencer par mettre en place 
une organisation (un chargé de mission tourisme partagé entre Réserves naturelles, des 
financements négociés avec l’Etat et les collectivités locales, un regroupement des 
prestataires), définir des règles (charte de l’écotourisme) et se doter des moyens de suivi 
(enquête de fréquentation, régime d’autorisation des prestataires). 

En matière de zonage et de gestion des flux touristiques dans la Réserve, nous 
proposons de s’appuyer sur un gradient d’intensité croissante du tourisme, centré 
autour du village. Ainsi, à long terme, le tourisme s’organiserait selon le schéma suivant : 

− le village de Kaw devient le centre nerveux du développement touristique : il 
permet de contrôler le nombre de visiteurs et de les sensibiliser (déclaration obligatoire des 
visites de touristes dans la Réserve), propose une gamme d’hébergement plus large et 
constitue un lieu d’initiation au milieu naturel de la Réserve grâce aux équipements 
développés (exposition de la Maison de la Réserve, ponton en bois sur la savane, tour 
d’observation des oiseaux, sentier d’interprétation). Enfin, la sécurité, l’information des 
touristes et leur transfert sont assurés par le poste de surveillance installé au dégrad. 

− les premiers kilomètres en amont et en aval du village permettent une première 
immersion dans le milieu naturel, pour des excursions à la journée. La capture des 
caïmans est progressivement abandonnée (les populations étant plus importantes, elles sont 
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plus visibles). Petit à petit, des modes de transport des touristes plus doux sont mis en place : 
pirogues Saramaka, embarcations électriques, canoës… 

− les secteurs plus éloignés de la Réserve sont réservés à une immersion en profondeur dans le 
milieu, souvent sur plusieurs jours. La taille des groupes est limitée. Les guides sont formés 
pour dispenser une information complète sur le milieu naturel (espèces, écologie). Un carbet 
flottant, si possible géré par un habitant du village, est développé vers l’aval. Il permet des 
visites plus longues et plus riches en contenu vers l’estuaire, avec des règles de réservation et 
des règles de comportement précises pour les prestataires ; 

− une offre complémentaire est développée en forêt : aménagement du sentier de la 
roche gravée, visites guidées au secteur des coqs de roche, layon entre Kaw et Roura. Cette 
offre permet de mieux répartit les flux dans la Réserve et sur ses alentours, et en quelque 
sorte de limiter la pression sur la rivière. 

 
 RECOMMANDATIONS DETAILLEES 

1. ACTIONS A COURT TERME 

1.1. Se donner les moyens d’un véritable suivi de la fréquentation 
touristique et de ses impacts 

Les actions proposées combinent un suivi quantitatif régulier de la fréquentation dans la Réserve, 
avec une enquête qualitative menée suivant une périodicité régulière. 

REGULARISER LES PRESTATAIRES INTERVENANT SUR LA RESERVE  

La situation actuelle de prestataires exerçant sans autorisation n’est pas satisfaisante (problèmes de 
sécurité, d’assurance…). 

La fréquentation n’ayant pas pour l’instant atteint des niveaux trop importants, nous 
recommandons de régulariser l’ensemble des prestataires intervenant actuellement sur la Réserve. 
Idéalement, cette régularisation devrait être l’occasion de faire signer aux prestataires une charte 
d’écotourisme impliquant un certain nombre d’engagements (passage progressif au 4 temps, arrêt 
de la capture, engagement à déclarer toutes les visites…). Cependant, en fonction des délais 
nécessaires à la réalisation concertée de cette charte, il est peut-être souhaitable de commencer 
par régulariser les prestataires. 

UN COMPTEUR ROUTIER SUR LA RD6 

Implanté avant le parking de Kaw, ce compteur fournira une donnée brute mais exhaustive, 
permettant d’étudier des évolutions dans le temps, sans toutefois permettre de distinguer les 
déplacements des touristes et ceux des habitants. 

UNE PROCEDURE DE DECLARATION OBLIGATOIRE DES VISITES DANS LA RESERVE 

La Réserve doit pouvoir connaître précisément la fréquentation de la rivière de Kaw (répartition 
spatiale et temporelle des visites). Ceci sera facilité par le fait que cette rivière n’a quasiment qu’un 
point d’accès (le dégrad de Kaw). Une condition est une bonne information et un respect strict des 
horaires d’ouverture de la Maison de la Réserve. 

− une déclaration obligatoire des visites des touristes individuels à la Maison de la Réserve : les 
visiteurs seraient invités à passer à la Maison de la Réserve avant leur excursion, à indiquer 
leur destination et, lors de leur première visite, à signer une charte de comportement leur 
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rappelant la réglementation applicable et les règles de bonne conduite (ralentir près des 
pêcheurs…). Ce système a été mis en place par le Parc national de Port Cros avec succès 
pour l’activité de plongée sous-marine ; 

− une déclaration des sorties des prestataires : date, nombre de clients, destination. Cette 
déclaration pourrait être effectuée par téléphone, par courrier électronique ou par fax, ou en 
passant à la Maison de la Réserve pour les prestataires locaux.  

INFORMATISATION DU CAHIER DE FREQUENTATION DE LA MAISON DE LA RESERVE 

Le cahier utilisé pour suivre la fréquentation est un bon outil. Pour permettre une meilleure 
exploitation de ces données, chaque ligne (1 ligne par visiteur ou groupe de visiteur) devrait être 
saisie informatiquement, chaque soir ou chaque semaine : date, nom du prestataire / individuel, 
nombre de visiteurs, destination. 

En outre, le cahier devrait être rempli de manière plus systématique. 

UNE ENQUETE DE FREQUENTATION TOUS LES 5 ANS 

Cette enquête aura pour objectif de connaître l’origine, la répartition (âge, sexe, catégories socio-
professionnelles), les comportements (trajets, arrêts), la connaissance de la réglementation, les 
souhaits et les attentes en matière d’aménagement, les activités pratiquées, les dépenses moyennes. 
Elle devra donner une vue représentative (échantillon minimum à déterminer) de la fréquentation 
de la Réserve :  

− l’enquête devrait être étalée sur un an, par vagues successives ; 
− des comptages de touristes devraient à cette occasion être effectués sur d’autres entrée de la 

rivière (dégrad Stoupan de la crique Gabrielle, sentier Favard…) ; 
− les questionnaires (remplis par les visiteurs) pourraient être remplis directement sur le 

parking de Kaw, la Maison de la Réserve ou au dégrad Stoupan, indirectement, avec des 
questionnaires distribués par les prestataires à leurs clients. 

Pour la mise en œuvre pratique de cette enquête, un partenariat avec l’Université d’Antilles-Guyane 
serait intéressant. Un projet de questionnaire se trouve dans l’« Etude de fréquentation sur les 
Réserves naturelles de l’Amana et des marais de Kaw-Roura », disponible à la DIREN.  

ADAPTER LE SUIVI  ECOLOGIQUE 

La mise en œuvre de nos protocoles de suivi des impacts a fait ressortir un besoin d’engager à long 
terme un suivi de quelques problématiques clés (voir partie « impact », pour le contexte et le détail 
de ces recommandations) : 

− pour approfondir la question des hydrocarbures, des mesures de la contamination de la chair 
des poissons (atipas et coulans qui sont les poissons les plus consommés et appréciés 
localement) ; 

− des comptage simples mais bien localisés (en utilisant par exemple les transects choisis dans 
cette étude), focalisés sur certaines espèces : Hérons Cocoi, Hérons striés, Aigrettes 
neigeuses ; 

− un suivi global de l’Ibis rouge et du Hoazin, espèces patrimoniales majeures ; 
− un suivi de la nidification des espèces nichant en bord de rivière, sur quelques secteurs tests, 

peu étendus : nichées de Jacanas, de Talèves violacées, de Moucherolles ; 
− une veille sur des espèces peu ou pas visibles actuellement sur la rivière (Héron Agami) ; 
− pour les caïmans, des mesures complémentaires sur l’impact de la capture : mesure de 

corticostérone et du glucose dans le plasma de crocodiliens (Alligators et Crocodiles) 
capturés, qui ont pu mettre en évidence le stress chez les animaux fréquemment capturés ; 
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− pour l’érosion : mise en place d’un protocole de mesure du taux de recul des rives, qui peut 
se faire de manière relativement simple par l’identification de points de suivis le long de la 
rivière de Kaw matérialisés par des poteaux avec mesure de la distance entre la berge et le 
poteau et prise de photographies (observatoire photographique). Nécessité de distinguer 
secteurs pâturés et non pâturés, fréquentés et non fréquentés, et position du secteur dans les 
méandre de la rivière (à l’intérieur ou à l’extérieur) pour une bonne interprétation des 
résultats. 

1.2. S’organiser 

UN CHARGE DE MISSION TOURISME PARTAGE ENTRE LES RESERVES NATURELLES 
DE GUYANE 

Développer l’implication de la Réserve dans le tourisme à moyen et long terme demande de 
mobiliser des compétences et une disponibilité que n’ont pas toujours forcément les conservateurs 
(formation naturaliste, agendas chargés). 

Il semble pertinent d’envisager l’embauche d’un chargé de mission tourisme qui coordonnera tout 
ce qui relève de cette activité : enquêtes de fréquentation, conception des équipements 
d’interprétation, mise au point d’une charte d’écotourisme, animation d’un groupe de prestataires, 
développement du partenariat avec les institutions guyanaises de promotion et de développement 
touristique (CTG, PNRG, délégation régionale au tourisme…). 

Ce poste pourrait être partagé entre les Réserves naturelles de Guyane, notamment entre l’Amana 
et Kaw, qui sont clairement les plus touristiques. Les possibilités de co-financement – par la 
délégation régionale au tourisme ou le PNRG par exemple – pourraient être explorées. 

CREER ET ANIMER UN GROUPE DE PRESTATAIRES 

Les contacts entre prestataires, de même que les relations entre la Réserve et les prestataires, sont 
insuffisamment développés. La mise en place d’un groupe de prestataires (qui pourrait aller jusqu’à 
une « association des prestataires touristiques de la Réserve des marais de Kaw-Roura ») est une 
première étape nécessaire pour commencer à discuter de règles communes (moteurs, capture…), 
de tarifs, de promotion et de commercialisation, d’amélioration du produit, de formations en 
commun. 

1.3. Déterminer des critères d’autorisation des activités 

UNE CHARTE DES OPERATEURS TOURISTIQUES 

L’adhésion à la charte devrait devenir obligatoire pour pouvoir bénéficier d’une autorisation 
d’exploiter une activité commerciale. 

Cette charte est à définir en partenariat avec les prestataires et les habitants de la Réserve. Elle 
devra être révisée périodiquement et certaines de ses dispositions pourront être transcrites dans 
un arrêté préfectoral. La charte devrait comporter : 

− des règles sur la taille maximale des groupes ; 
− un engagement à informer les visiteurs de l’existence de la Réserve et de la fragilité des 

milieux ; 
− des considérations sur la sécurité des visiteurs (radio à bord, trousse de secours…) ; 
− un code de bonne navigation sur la rivière : engagement à ne pas naviguer à des vitesses 

excessives (20-25 km/h), à respecter les autres usages, des règles d’approche de la faune ; 
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− des règles de conduite des groupes dans le village (respect de la vie privée…) ; 
− progressivement, des règles sur les moteurs (puissance, motorisation : 2 temps, 4 temps, 

électrique) et les embarcations (forme des pirogues). 

Un projet de charte d’écotourisme a été élaboré par l’étude SECA de 1999 (voir annexe 9). C’est 
une  bonne base de travail. 

PASSER PROGRESSIVEMENT AU MOTEUR 4 TEMPS 

En raison de sa moindre pollution, de nuisances (bruit, odeurs) nettement plus faibles au ralenti 
(élément de confort pour les visiteurs), et d’une facilité de mise en œuvre, il nous semble que le 
moteur 4 temps est à privilégier : 

− la Réserve devrait montrer l’exemple et équiper rapidement ses pirogues avec ce type de 
moteurs ; 

− les moteurs 2 temps actuellement présents dans la Réserve devraient continuer à être 
autorisés jusqu’à leur remplacement ; 

− la Réserve pourrait apporter une assistance technique sur la maintenance de ces moteurs 
(stage organisé au village de Kaw ?). 

MODIFIER LE COMPORTEMENT SUR LA VITESSE PLUS QUE SUR LA PUISSANCE 

En revanche, nous n’avons pas de recommandations particulières sur la puissance des moteurs : les 
gros moteurs semblent moins bruyants à vitesse égale que les moteurs moins puissants, qui de 
toute façon permettent aussi d’atteindre des vitesses excessives. Des arguments de confort et de 
sécurité entrent également en compte. L’important n’est pas de réglementer la puissance des 
moteurs, mais de limiter la vitesse sur la rivière, qui peut être dangereuse (mauvaise navigabilité de 
la rivière de Kaw en saison sèche), perturbatrice (vagues, bruit, panique des oiseaux qui se sentent 
surpris) et ne correspond pas à l’image que doit donner une Réserve. Il faut donc négocier avec les 
prestataires (charte ?) une diminution de la vitesse sur la rivière, notamment lors des retours à 
vide, sans clients. Ici aussi, la Réserve devrait montrer l’exemple. 

EVOLUER VERS UN ARRET DES CAPTURES DE CAÏMANS AU COURS DES SORTIES 
NOCTURNES 

Les captures doivent avoir comme unique vocation le suivi des populations à but de conservation et 
la recherche scientifique. 

Les prestataires extérieurs ont un professionnalisme, une expérience des visiteurs et des avantages 
concurrentiels (présence à Cayenne et dans les brochures touristiques) qui devraient leur 
permettre d’organiser des sorties nocturnes sur la rivière sans avoir à capturer de caïmans : nous 
recommandons donc que l’interdiction de capture leur soit appliquée rapidement. 

En revanche, les sorties nocturnes des prestataires locaux restent plus marquées par cet aspect 
« capture », et il faudra sans doute plus de temps pour adapter ces produits (besoin de formation 
des guides à l’interprétation…). La capture devrait être réduite (1 par sortie seulement), puis 
supprimée en quelques années. 

Pour l’ensemble des prestataires, on peut envisager une démarche séquentielle :  
− la première année, un simple engagement à réduire les captures, dans le cadre d’une charte de 

l’écotourisme et un démarrage des formations à l’interprétation de l’environnement de la 
rivière la nuit ; 

− la deuxième année, un engagement à réduire les captures à 1 caïman et une poursuite des 
formations ; 
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− un arrêt des captures la troisième année. 

2. ACTIONS A MOYEN ET LONG TERME 

Les actions décrites précédemment correspondent déjà à un travail important et suffiraient déjà à 
améliorer les pratiques actuelles. Dans un second temps, et dans une vision plus volontariste de la 
gestion de l’activité touristique, il serait souhaitable que la Réserve accompagne des évolutions en 
profondeur de cette activité. Ceci suppose notamment une amélioration du contexte local et un 
travail de long terme avec les prestataires et les habitants. 

2.1. Améliorer l’offre d’hébergement 

Le parc d’hébergement est actuellement vieillissant et de qualité insuffisante. Il pourrait se 
développer dans plusieurs directions. 

AIDE A LA CREATION D’UN HEBERGEMENT DE QUALITE DANS LE VILLAGE DE KAW 

Aide à la formation du porteur de projet, éventuellement assistance technique pour le montage du 
projet, appui de la Réserve à une demande de subvention (DRT, CTG…). Un hébergement en lit, 
de bonne qualité et bien entretenu, dans une gamme de prix de 30-40 euros par nuitée (limitation 
de la concurrence avec les hébergements existants), labellisés gîtes de France (gîtes et carbets 
d’hôte d’Amazonie) semble adapté. 

DEFINITION D’UN CAHIER DES CHARGES POUR LES CARBETS FLOTTANTS AVEC 
JAL VOYAGES 

Selon les résultats de l’étude d’impact, les critères suivant ressortent : WC chimique avec 
rapatriement des eaux usées, limitation des détergents et utilisation de détergents écologiques, tri 
des déchets et rapatriement de ces déchets, énergie solaire, soin des abords, location de canoës, 
pas d’éclairage direct ni de musique amplifiée, limitation de la circulation motorisée la nuit, 
utilisation d’essence de bois locales. 

Ces pratiques sont déjà largement mises en œuvre par JAL Voyages, mais devraient être officialisées 
dans un document. Elles serviraient en outre de guide pour de futurs carbets. 

IMPLANTATION D’UN SECOND CARBET FLOTTANT EN AVAL 

En aval du village, un second carbet flottant permettrait de compléter l’offre touristique locale. Il 
permettrait une immersion dans la forêt de mangrove et la zone de l’estuaire. Idéalement, ce carbet 
devrait être géré par un habitant du village, mais il est souhaitable que ce projet soit attribué en 
toute transparence, dans le cadre d’un appel à projet (concession de domaine public ?). A terme, 
l’accès à l’estuaire pourrait être limité aux touristes passant la nuit au carbet. L’exploitant devrait se 
contenter de gérer le carbet sans organiser de promenades, celles-ci étant du ressort des 
prestataires de visites guidées, qui devraient avoir un accès égal au carbet. La présence des Yin-Yin 
n’est pas à négliger (implantation en limite de zone forestière) ! 

Enfin, ce carbet pourrait devenir une source de financement pour la Réserve (redevance 
d’occupation). 

A terme, suite à l’installation de ce second carbet, il serait souhaitable qu’une partie des places 
disponibles dans le carbet flottant de JAL Voyages situé à « deux branches » puissent être louées 
par les autres prestataires pour loger leurs clients, ceci afin d’assurer une équité dans l’accès à ces 
secteurs plus éloignés de la Réserve.  



Etude d’impact du tourisme dans la Réserve naturelle des marais de Kaw-Roura - Préconisations 

TEC 14/09/06  98

2.2. Développer à Kaw et dans les environs de la Réserve les équipements 
pour un tourisme de découverte 

L’objectif est de développer le contenu éducatif de la visite de Kaw, en permettant aux visiteurs 
d’avoir un premier aperçu sur le milieu naturel de la Réserve (diversification du produit, pour 
l’instant limité aux visites en pirogue).  

Il s’agit aussi, de manière indirecte, d’offrir aux touristes peu motivés une alternative à la visite en 
pirogue, en leur offrant des possibilités de découverte sur place, et donc de limiter la croissance de 
la fréquentation sur la rivière. 

UN SENTIER EN BOIS SUR PILOTIS ET PONTONS FLOTTANTS 

Ce sentier serait situé sur la savane herbacée entre la Maison de la Réserve et le village, et 
accompagné de plates-formes d’observation et/ou de tours d’observation des oiseaux. Vanessa 
Amiel (voir son rapport) a développé à ce sujet un avant projet, avec chiffrage (projet évalué autour 
de 60 000 €). 

DES TOURS D’OBSERVATION POUR LES OISEAUX AU BORD DE LA RIVIERE 

Ces tours permettraient une meilleure vue sur la savane, une observation plus au calme et une 
pause dans la navigation en pirogue (donc moins de déplacements). 

DE NOUVELLES EXPOSITIONS A LA MAISON DE LA RESERVE 

Des suggestions ont été émises à ce sujet lors de nos entretiens, comme de développer les 
aquariums ou les vivariums (avec de petits caïmans). Cette solution nous semble relativement 
coûteuse et difficiles à mettre en œuvre pour les ressources actuelles. Une autre idée intéressante 
est d’installer une caméra, pilotable à distance sur l’îlot des hérons Agami, ou sur la mare aux 
Caïmans de l’IRD, dans le marais central, avec une liaison sans fil (technique du WI-MAX par 
exemple),ce qui permettrait aux visiteurs d’avoir une vue sur ce marais central. 

AMELIORATION DE L’OFFRE DE RANDONNEE 

Notamment avec la création d’un layon le long de la RD6. Un certain nombre de précautions 
seraient à prendre pour limiter l’utilisation de ce layon pour la chasse. 

2.3. Faire évoluer le parc d’embarcations 

Au-delà du passage au moteur 4 temps, qui nous semble devoir constituer un objectif à court 
terme, la Réserve pourrait accompagner l’expérimentation de nouveaux types d’embarcation, ou la 
relance d’embarcations traditionnelles : 

− des embarcations électriques pour des visites à courte distance sur la rivière, ou pour le 
transfert des visiteurs à Kaw (un bateau-taxi électrique à Kaw ?) depuis le parking ; 

− tout simplement des canoës : il est dommage qu’aucun prestataire du village n’en propose 
à la location. Ce type d’embarcations devrait être accompagné de planches d’information 
plastifiées pour l’identification des principaux oiseaux et plantes et ainsi enrichir le caractère 
naturaliste de la visite de la Réserve ; 

− des pirogues en bois, de type « Saramaka » ou autre, qui génèrent moins de vagues, 
mettent en valeur la culture guyanaise et peuvent apporter plus de retombées locales. Nous 
avons pu observer pendant notre mission une pirogue en bois en construction au village de 
Kaw, ce qui montre que le savoir-faire existe toujours. D’autre part, l’opérateur touristique 
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Wai-Ki village, sur la crique Gabrielle, propose ce type d’embarcation à ses visiteurs, ce qui 
prouve que la demande de prestations plus authentiques existe. 

Dans tous ces cas, il serait intéressant de développer ces projets en partenariat. Des partenariats 
avec le PNRG, l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), le CTG ou la 
DRT pourraient être envisagés, facilités et appuyés par la Réserve et la DIREN. 

2.4. Participer à la formation des professionnels 

La formation à l’interprétation de la nature, que ce soit en terme de connaissances naturalistes ou 
de moyens de faire passer ces connaissances au grand public, est un enjeu de taille, de même que la 
formation des habitants aux métiers du tourisme : 

− des sessions de formation pourraient être organisées pour les guides piroguiers, 
par exemple « La rivière le jour » et « La rivière la nuit ». Une formation sur site, avec cours à 
la Maison de la Réserve et sortie en pirogues, associant professionnels du tourisme et 
naturalistes (GEPOG, herbier de Cayenne, Kwata…) est envisageable ; 

− la Réserve pourrait se rapprocher des institutions guyanaises du tourisme, pour 
identifier l’offre de formation professionnelle aux métiers du tourisme (formation à 
la création d’entreprise, gestion d’hébergement…). 

2.5. Financer le développement touristique et la conservation 

Une implication plus poussée de la Réserve dans le développement touristique, va engendrer des 
coûts supplémentaires pour le gestionnaire, coûts qui devront nécessairement être compensés. 
Plusieurs pistent existent : 

− l’ARATAÏ et la DIREN devraient se rapprocher des institutions du tourisme en Guyane, qui 
soulignent régulièrement l’intérêt de la Réserve naturelle pour le tourisme du département. Il 
s’agit de solliciter des aides pour des projets d’intérêt général (programme de 
formation, création d’un sentier d’interprétation) et d’appuyer des demandes de subventions 
d’activité privées (pour créer un hébergement de qualité à Kaw, une activité de location de 
pirogue…) ; 

− les redevances que devraient normalement payer les opérateurs d’hébergement dans la 
Réserve (carbets flottants) pourraient constituer à l’avenir une contribution directe de la 
Réserve ; 

− les contributions indirectes et non financières pourraient également être développées : 
mise à disposition par les professionnels de leur matériel pour les comptages et le suivi (il est 
possible également d’emmener des touristes), participation de volontaires à des programmes 
scientifiques dans le cadre de produits participatifs… 

− enfin, il est envisageable, une fois qu’un dispositif de contrôle sera mis en place (voir 1.1. ), de 
mettre en place un droit d’accès pour les visiteurs individuels et groupés. Entre 1 et 
2 euros par visiteurs, ce droit d’accès permettrait de générer entre 12 000 et 25 000 euros 
pour la Réserve. Ce prélèvement se justifie, à terme, ne serait ce que pour financer les 
activités de surveillance et d’accueil (expositions de la Maison de la Réserve). 

2.6. Redéfinir les règles d’accès 

Le croisement de la vulnérabilité des milieux, de la fréquentation actuelle et de la volonté de faire 
évoluer le produit touristique vers des formes plus douces, souligne que, pour éviter des situations 
d’incompatibilité (une circulation motorisée dans une zone dédiée à l’observation des oiseaux 
depuis une tour d’observation, par exemple), la réglementation de la Réserve devrait évoluer. 
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Ces évolutions devraient cependant être envisagées à moyen et long terme, une fois que l’offre 
touristique du village de Kaw et de ses environs aura évolué, pour offrir plus d’alternatives :  

− conformément au projet de plan de gestion, la crique Angélique, pour l’instant accessible 
uniquement depuis la mer, devrait être interdite d’accès, pour préserver l’intégrité du marais 
central. Cette évolution est envisageable à court terme ; 

− la crique Wapou, étroite et fragile, devrait être progressivement réservée à la circulation non 
motorisée (canoës) ; 

− idéalement, la crique Gabrielle devrait faire partie intégrante de la Réserve, ou au moins faire 
l’objet d’une réglementation de chasse et de navigations spécifiques, en concertation avec la 
commune de Roura ; 

− les aller-retour à l’estuaire dans la journée pourraient être interdits suite à l’installation d’un 
deuxième carbet flottant, et donc réservés à une fréquentation étalée sur plusieurs jours, qui 
permettrait une découverte plus complète. Le produit « Ibis » actuel n’est pas satisfaisant (on 
fonce vers l’estuaire, on observe les ibis, et on revient rapidement) ; 

− il ne semble pas opportun pour l’instant de fixer un seuil de fréquentation (capacité d’accueil) 
de la Réserve à ne pas dépasser, mais cette idée doit être gardée en tête dans l’hypothèse 
d’une accentuation des pressions. 
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 Conclusion 

La création de la Réserve naturelle des marais de Kaw-Roura, en 1998, a permis de protéger l’une 
des dernières grandes zones humides intactes de France, que seules des conditions de milieu 
particulières (difficultés d’accès du marais central) avaient préservées jusqu’alors. Sa faune et sa 
flore, de même que l’agrément de ses paysages et de son cadre de vie, avec le très attachant village 
de Kaw, lui donnent de fortes potentialités touristiques. 

Bien que la Guyane ne soit pas une grande destination touristique, il y a fort à parier que si une 
véritable politique touristique est mise en place dans ce Département, l’écotourisme s’y 
développera, et que la région de Kaw sera l’un des premiers secteurs à en bénéficier.  

C’est cette éventualité que cette étude a cherché à anticiper, en donnant à la Réserve naturelle les 
éléments de connaissance sur la fréquentation et ses impacts, mais aussi en proposant quelques 
outils méthodologiques pour s’organiser dans l’avenir. 

L’avenir proche semble passer par la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions : 
− l’appropriation de cette étude et la discussion de ses résultats ; 
− la mise en place d’un suivi plus précis de l’activité touristique dans la Réserve, notamment par 

une enquête de fréquentation ; 
− l’élaboration d’une charte d’écotourisme, dans le cadre d’un partenariat entre la Réserve, ses 

habitants et les prestataires touristiques ; 
− l’élaboration progressive d’une stratégie et d’un plan d’actions touristiques, qui viendront 

compléter le plan de gestion de la Réserve ; 
− assez rapidement, l’implantation d’un second carbet flottant en aval du village et l’aide à la 

création d’un hébergement de qualité à Kaw, avec à chaque fois des cahiers des charges précis 
et des procédures transparentes. 

Mais avant tout, il importe d’instaurer un climat de confiance et d’instaurer un véritable partenariat 
local pour le tourisme. Un effort d’explication sur le tourisme et ses impacts, une écoute des 
attentes des différents acteurs, devraient permettre d’améliorer ce contexte local. La création d’un 
groupe de prestataires et son animation régulière autour de thèmes possibles, grâce notamment 
l’emploi d’un chargé de mission tourisme partagé entre les Réserves naturelles de Guyane, nous 
semblent également aller dans ce sens. 
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ANNEXE 1 : PLANNING DES TRANSECTS DIURNES REALISES 

 
 

Date Transect 1 Transect 2 Transect 3 
21/10/05 Vendredi  Essais et mise au point du protocole 
22/10/05 Samedi Amont 1 à 8 km/h Amont 2 à 15 km/h  
23/10/05 Dimanche Aval 1 à 15 km/h Aval 2 à 8 km/h  
24/10/05 Lundi Amont 1 à 25 km/h Amont 2 à 8 km/h  
25/10/05 Mardi Aval 1 à 8 km/h Aval 2 à 25 km/h Aval 3 à 15 km/h 
26/10/05 Mercredi Visite Roura et Crique Gabrielle 
27/10/05 Jeudi Amont 1 à 15 km/h Amont 2 à 25 km/h  
28/10/05 Vendredi Aval 3 à 8 km/h   
29/10/05 Samedi Aval 1 à 25 km/h Aval 2 à 15 km/h Aval 3 à 25 km/h 
30/10/05 Dimanche Amont 1 à 15 km/h avec 

15 ch 
Amont 2 à 15 km/h avec 
15 ch 
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ANNEXE 2 : TABLEAU DE SAISIE DES DONNEES D’OBSERVATION DE L’AVIFAUNE 
 

Date : Heure de départ : Equipe :  

Météo :  Lieu : 
 

WAYPOINT ESPECE 
majoritaire NOMBRE ENVOL 

cocher si oui
VU avant 

cocher si oui DISTANCE minimale COMPORTEMENT de stress 
(cri…) REMARQUE 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 
 
 



Etude d’impact du tourisme dans la Réserve naturelle des marais de Kaw-Roura - Annexes 

TEC 14/09/06 107 

 
ANNEXE 3 : TRANSECTS ET NOMBRE D’OBSERVATIONS REALISEES SUR 
LES OISEAUX 

Date Transect Données Somme 

22/10/05Amont 1 Nombre de contacts 130
    Nombre d'oiseaux observés 159
  Amont 2 Nombre de contacts 75
    Nombre d'oiseaux observés 88
Nombre de contacts 22/10/05 205
Nombre d'oiseaux observés 22/10/05 247

23/10/05Aval 1 Nombre de contacts 38
    Nombre d'oiseaux observés 50
  Aval 2 Nombre de contacts 29
    Nombre d'oiseaux observés 44
Nombre de contacts 23/10/05 67
Nombre d'oiseaux observés 23/10/05 94

24/10/05Amont 1 Nombre de contacts 81
    Nombre d'oiseaux observés 93
  Amont 2 Nombre de contacts 163
    Nombre d'oiseaux observés 227
Nombre de contacts 24/10/05 244
Nombre d'oiseaux observés 24/10/05 320

25/10/05Aval 1 Nombre de contacts 61
    Nombre d'oiseaux observés 68
  Aval 2 Nombre de contacts 66
    Nombre d'oiseaux observés 126
  Aval 3 Nombre de contacts 64
    Nombre d'oiseaux observés 85
Nombre de contacts 25/10/05 191
Nombre d'oiseaux observés 25/10/05 279

27/10/05Amont 1 Nombre de contacts 95
    Nombre d'oiseaux observés 127
  Amont 2 Nombre de contacts 84
    Nombre d'oiseaux observés 114
Nombre de contacts 27/10/05 179
Nombre d'oiseaux observés 27/10/05 241

28/10/05Aval 3 Nombre de contacts 66
    Nombre d'oiseaux observés 148
Nombre de contacts 28/10/05 66
Nombre d'oiseaux observés 28/10/05 148

29/10/05Aval 1 Nombre de contacts 48
    Nombre d'oiseaux observés 70
  Aval 2 Nombre de contacts 93
    Nombre d'oiseaux observés 179
  Aval 3 Nombre de contacts 46
    Nombre d'oiseaux observés 83
Nombre de contacts 29/10/05 187
Nombre d'oiseaux observés 29/10/05 332

30/10/05Amont 1 Nombre de contacts 111
    Nombre d'oiseaux observés 156
  Amont 2 Nombre de contacts 104
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    Nombre d'oiseaux observés 129
Nombre de contacts 30/10/05 215
Nombre d'oiseaux observés 30/10/05 285
Total Nombre de contacts   1354
Total Nombre d'oiseaux observés 1946
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ANNEXE 4 : ESPECES D’OISEAUX RECENSEES AU COURS DES TRANSECTS 
ET NOMBRE DE CONTACTS 
 

Espèce Nombre d’observations Oiseaux aquatiques Oiseaux nichant près de l'eau 

Ani des palétuviers 198   
Ani à bec lisse 185   
Moucherolles à tête blanche 139  oui 
Martin pêcheur 108 oui  
Jacana 75   
Héron strié 74 oui  
Tyran 68   
Troglodyte à miroir 63   
Cacique cul-jaune 55  oui 
Héron cocoi 55 oui  
Chevalier 51 oui  
Sturnelle militaire 46   
Talève violacée 43 oui  
Sporophile 34   
Aigrette neigeuse 22 oui  
Pigeon 16   
Indéterminé 14   
Grande aigrette 13 oui  
Ibis rouge 10 oui  
Paruline 10   
Petit blongios 10 oui  
Hirondelle 9   
Hoazin 9  oui 
Grébifoulque 5 oui  
Urubu 5   
Aigrette tricolore 4 oui  
Bécasseau 4 oui  
Tangara bec d'argent 4   
Aigrette bleue 3 oui  
Canard musqué 3 oui  
Rapace 3   
Colombe 2   
Géocoucou tâcheté 2   
Synallaxe à gorge jaune 2   
Amazone aourou 1   
Araçari 1   
Buse à tête blanche 1   
Buse des crabes 1   
Buse Urubu 1   
Butor 1 oui  
Cacique huppé 1  oui 
Garde-bœufs 1 oui  
Piaye sp. 1   
Pic 1   
TOTAL 1354   
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ANNEXE 5 : BREVE DESCRIPTION DES PRINCIPALES ESPECES D’OISEAUX 
RENCONTREES AU COURS DE L’ETUDE 

Source : Portraits d’oiseaux guyanais. GEPOG. Ibis rouge édition. 2003. 
 

Espèce Descriptions 
Aigrette neigeuse Observations : en abondance sur bande côtière. 

Alimentation : poissons, crabes, crevettes, insectes, amphibiens, petits reptiles. 
Reproduction : nids de branchettes dans palétuviers. 

Aigrette tricolore Observations : présente sur tout le littoral guyanais et également berges cours d’eau et marais. 
Alimentation :petits poissons, crustacés. 
Reproduction : nid de branchettes entremêlées bas dans la végétation, 2 – 3 œufs. 

Ani des savanes (ou Ani à 
bec lisse) 

Observations : l’Ani des savanes fréquente les pâturages, savanes, abattis, vit en groupes, les 
individus peuvent se blottir la nuit les uns contre les autres. 
Alimentation : insectes capturés au sol. 
Reproduction : nid de brindilles de 30 cm à faible hauteur, d’avril à septembre dans les broussailles. 

Ani des palétuviers Observations : très sociable, gpes de 3 ou 4 couples, 100 aine indiv peuvent se rassembler en soirée 
pour passer la nit. 
Alimentation :insectivore principalement également lézards, araignes 
Reproduction : nid = plate-forme de branchettes 2 à  6 œufs, d’avril à septembre. 

Butor mirasol Observations : présent dans savane humide. 
Alimentation : poissons, amphibiens, reptiles, insectes. 
Reproduction : nid posé sur plantes aquatiques ou racines au milieu marais, 2 ou 3 œufs. 

Cacique cul-jaune Observations : fréquent dans zones d’abattis, colonies de plusieurs 10aines d’individus. 
Alimentation : baies, insectes. 
Reproduction : nids en pendeloques, tt le long de l’année, 2 œufs. 

Canard musqué Observations : dans cours d’eau forestiers et marais bordés de forets inondées, facilement 
observable à Kaw, petits groupes de quelques individus (grégaire). 
Alimentation : se nourrit en eau peu prof, apprécie également insectes crustacés petits vertébrés. 
Reproduction : différents types de nids : anfractuosités dans arbre, ancien nid de rapace ou cigogne, 
parfis à même le sol, caché dans végétation épaisse, 9 à 15 œufs. 

Chevalier (grivelé ?) Observations : le grivelé est le limicole le plus répandu de Guyane, cote et berges de rivières, gd nb 
durant hiver boréal et plus encore dont migrations en août sept puis avril. 
Alimentation : le grivelé se nourrit au bord de l’eau (insectes terrestres et aquatiques, petits 
crustacés). 
Reproduction : mai et juin en Amérique du Nord. 

Héron cocoi Observations : oiseau craintif et discret, le plus souvent isolé, fréquente toutes les zones humides, 
prédilection milieu ouverts, marais peu profonds, vasières côtières. 
Alimentation :  éclectique , larves aquatique,s, mollusques, amphibiens, poissons de moins de 20cm. 
Reproduction : nidification souvent en colonie , id fait de branchettes, 3 oeufs, mai. 
Méfiance envers l’homme car grand héron longtemps chassé. 

Héron strié Observations : très commun, présent sur la plupart des cours d’eau. 
Alimentation : insectes te petits poissons, crevettes, mollusques, amphibiens. 
Reproduction : nid ds végétation au dessus de l’eau, branchettes sur lesquelles sont posés 3 à 4 
œufs . 

Hoazin huppé Observations : confinés aux marais du littoral en Guyane et au berges à végétation dense des cours 
d’eau, Kaw un de meilleurs endroits pour l’observer, espèce sociable vit en groupes, casanier et se 
retrouve au même endroit. 
Alimentation : végétarien, qqs fleurs e fruits (semi-ruminant), se nourrissent à aube et crépuscule 
durant une ou 2 heures, particulièrement inactifs le reste de la journée. 
Reproduction : nid = plate-forme grêle à quelques mètres au dessus de l’eau, constitué de branches, 
2 œufs, vol des jeunes vers 2 mois, en cas de danger se laisse tomber à l’eau puis remonte dans 
végétation grâce aux ails munies de griffes. 

Ibis rouge Observations : vasières et lagunes, au lever du jour les individus de la colonie se dispersent par petits 
groupes. 
Alimentation : nourriture en fouillant profondément la vase avec leur long bec recourbé, invertébrés 
aquatiques  crevettes, petits crabes, insectes aquatiques et larves. 
Reproduction : avril à juin, nid = plate-forme tissée de feuilles fraîches. 

Jacana Observations : commun, coureur de nénuphars. 
Alimentation : insectivore, escargots crustacés, graines complètent le régime, très chassé pour sa 
viande et ses plumes. 
Reproduction : nid difficile à distinguer, amas de frêles végétaux aquatiques, flotte, s’abaisse s’élève 
au gré du niveau de l’eau. 
3 à 5 œufs minuscules, couvés par e mâle, poussins ne volent pas avant quelques mois, reproduction 
toute l’année mais plus fréquente entre avril et août car niveau d’eau pus élevé. 

Martin pêcheur Observations : le plus gros fréquentent habitats plus ouverts et eaux plus profondes. 
Alimentation : pêche à l’affût. 
Reproduction : creuse nid dans un talus près de l’eau, tunnel pouvant atteindre 2 m de prof, 3 œufs. 
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Moucherolles à tête 
blanche 

Observations : commune sur le littoral, fréquente canaux, prairies inondés, marais herbacés comme à 
Kaw. 
Alimentation : insectes capturés en vol. 
Reproduction : nid dans buisson bas au dessus de l’eau, boule d’herbes sèches, 2 3 œufs. 

Pigeon Alimentation : fruits, bourgeons. 
Reproduction : nids plate-formes. 

Sporophile (petit louis ?) Observations : commun sur le littoral guyanais. 
Alimentation : graines de graminées. 
Reproduction : ni dans touffe d’heres ou arbriseau. 

Sturnelle militaire Observations : affectionne zones ouvertes humides. 
Alimentation : insectes et graines. 
Reproduction : nid à même le sol, 3 œufs. 

Talève violacée Observations : marais herbacés d’eau duce, comme Kaw où elle est particulièrement abondante, ne 
s’éloigne jamais du couver végétal. 
Alimentation : herbivore, jeunes pousses de plantes aquatiques, fruits, graines, fleurs, mollusques, 
petits vertébrés. 
Reproduction : nid flottant  parfaitement camouflé de 4 à 5 œufs. 

Tangara bec d'argent Observations :jardins, bords de pistes, long des fleuves, lisière forêt. 
Alimentation : insectivore, petits fruits. 

Troglodyte à miroir Observations : particulièrement abondant à Kaw. 
Alimentation : insectes et araignées. 
Reproduction : nid = coupe ouverte constituée d’herbes sèches et toiles d’araignées, généralement à 
faible hauteur, 2 œufs, reproduction en saison des pluies de décembre à juillet. 

Tyran Observations : abondant, fréquent. 
Alimentation : omnivore. 
Reproduction : htes branches arbres. 
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ANNEXE 6 : TRANSECTS ET NOMBRE D’OBSERVATIONS REALISEES SUR 
LES CAÏMANS 
 

Date Transect Données Somme

22/10/2005amont Nombre de contacts 5
    Nombre d'individus 5
Nombre de contacts 22/10/2005 5
Nombre d'individus 22/10/2005 5

23/10/2005amont Nombre de contacts 24
    Nombre d'individus 25
Nombre de contacts 23/10/2005 24
Nombre d'individus 23/10/2005 25

24/10/2005aval Nombre de contacts 14
    Nombre d'individus 14
Nombre de contacts 24/10/2005 14
Nombre d'individus 24/10/2005 14

27/10/2005aval Nombre de contacts 37
    Nombre d'individus 40
Nombre de contacts 27/10/2005 37
Nombre d'individus 27/10/2005 40
Total Nombre de contacts 80
Total Nombre d'individus 84
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ANNEXE 7 : PLAN D’ACTIONS DE L’ETUDE SECA 

1. OBJECTIF 1 : FAIRE DES POPULATIONS RESIDENTES DE KAW DES ALLIES ET DES CO-GESTIONNAIRES DE LA 
RESERVE............................................................................................................................................................................ 

1.1. Regagner la confiance et clarifier les outils de protection et de développement économique 
mis en place.......................................................................................................................................................... 

1.1.1. Une restitution des études sous forme de synthèses écrites et orales.......................................... 
1.1.2. Des rencontres avec des intervenants extérieurs .............................................................................. 
1.1.3. Une brochure de sensibilisation pour mieux comprendre l’utilité et le fonctionnement 

des espaces protégés .............................................................................................................................. 
1.1.4. Des voyages d'étude dans d'autres régions de Guyane et dans les pays limitrophes, des 

jumelages et des échanges ..................................................................................................................... 
1.1.5. Une reprise de la consultation ................................................................................................................ 

1.2. Répondre aux demandes d'amélioration des conditions de vie des habitants de Kaw........................ 
1.2.1. Un inventaire et une hiérarchisation des besoins................................................................................ 
1.2.2. Une traduction cartographique du foncier ........................................................................................... 
1.2.3. Un plan d'urbanisme et paysager du bourg de Kaw............................................................................ 
1.2.4. Une opération groupée de rénovation de l’habitat permanent........................................................ 
1.2.5. Une recherche sur le traitement des déchets...................................................................................... 

1.3. Respecter et valoriser le patrimoine culturel des habitants de la région de Kaw ................................ 
1.3.1. Se procurer l'information dont la gestion a besoin pour prendre des décisions ......................... 
1.3.2. Compiler l'information dans un livre pour les visiteurs ..................................................................... 
1.3.3. Valoriser les sites culturels, les objets et l'histoire orale................................................................... 
1.3.4. Développer toute animation locale saisonnière pour faire revivre le bourg................................. 
1.3.5. Créer une image valorisante des marais de Kaw ................................................................................ 

1.4. Développer les activités économiques compatibles avec la Réserve permettant de fixer les 
jeunes et de conforter les revenus existants ................................................................................................ 

1.4.1. Un inventaire des qualifications, diplômes et compétences acquises et des projets en 
gestation dans la communauté.............................................................................................................. 

1.4.2. Un accompagnement personnalisé de projets pilotes et démonstratifs......................................... 
1.4.3. Des bourses d’aide à la poursuite des études supérieures pour les jeunes bacheliers ............... 
1.4.4. Une orientation vers des activités nouvelles........................................................................................ 

1.5. Organiser la communauté pour qu'elle soit force de proposition et interlocutrice des 
partenaires extérieurs........................................................................................................................................ 

1.5.1. Une association pour la défense et la valorisation touristique du marais de Kaw....................... 
1.5.2. L’organisation par corps et filières professionnelles........................................................................... 
1.5.3. Une stratégie tourisme intégrée dans le plan de gestion de la Réserve et le plan de 

Parc............................................................................................................................................................. 
2. OBJECTIF 2 : MIEUX CONNAITRE LES RESSOURCES POUR MIEUX LES GERER, ENCOURAGER DES PRATIQUES 

ENVIRONNEMENTALES .................................................................................................................................................... 
2.1. Se doter de l'information nécessaire pour prendre des décisions d'aménagements............................ 

2.1.1. La synthèse et la diffusion des études existantes................................................................................. 
2.1.2. La poursuite des inventaires faune, flore et le suivi des populations menacées ........................... 

2.2. Développer une recherche intégrée, appliquée qui contribue à mieux gérer les ressources 
naturelles .............................................................................................................................................................. 

2.2.1. Création d’un grand centre de recherche et de suivi des écosystèmes côtiers de 
Guyane....................................................................................................................................................... 

2.2.2. Mise en place d’un observatoire des impacts des activités sur les ressources ............................. 
2.2.3. Développement de séjours participatifs ou d’éco-bénévolat et des accueils de 

naturalistes et scientifiques.................................................................................................................... 
2.3. Encourager toute forme de protection et toute pratique environnementale qui vienne 

renforcer la mise en place de la Réserve....................................................................................................... 
2.3.1. Encourager toutes les formes de pratiques environnementales chez les utilisateurs de 

la Réserve.................................................................................................................................................. 
2.3.1.1. Un plan de traitement de tous les rejets..................................................................................................  
2.3.1.2. Un programme d’équipements limitant tous les rejets dans les eaux ...............................................  
2.3.1.3. Un programme d’encouragement à l’utilisation des énergies renouvelables ...................................  
2.3.1.4. Une charte avec les opérateurs interdisant ou limitant toutes sources de pollution et 

de nuisance sonore ou visuelle ...................................................................................................................  
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2.3.1.5. Un code de conduite et des recommandations pour les visiteurs .....................................................  
2.3.2. Mieux gérer les activités économiques traditionnelles de pêche, de chasse, d'élevage et 

d'abattis dans un soucis de préservation des ressources................................................................ 
2.3.2.1. La poursuite ou la reprise d’études actions.............................................................................................  
2.3.2.2. Une réglementation adaptée et appliquée à l’ensemble des marais ...................................................  
2.3.2.3. La création d’associations de professionnels pour la gestion et la commercialisation ..................  
2.3.2.4. La mise en place de projets pilotes et démonstratifs ............................................................................  
2.3.2.5. Des formes de valorisation des activités et des lieux d’interprétation .............................................  
2.3.2.6. Des produits ou séjours touristiques basés sur la pratique de ces activités....................................  
2.3.2.7. Une recherche pour le développement d’un tourisme de pêche et de chasse écologique..........  

2.3.3. S'assurer de la participation et du concours de tous les partenaires périphériques à la 
Réserve ...................................................................................................................................................... 

2.3.3.1. Travailler en étroite collaboration avec la Réserve privée de la Fondation Trésor.......................  
2.3.3.2. Mettre en place des conventions de partenariat avec les autres gestionnaires des 

espaces périphériques à la Réserve ...........................................................................................................  
2.3.3.3. Encourager et aider d’autres initiatives privées qui visent à la création de zones de 

conservation périphériques .........................................................................................................................  
2.3.3.4. Encourager la reconstitution et la réhabilitation des écosystèmes et de la faune sauvage...........  

3. OBJECTIF 3 : DEVELOPPER UN TOURISME ORGANISE CONTRIBUANT A LA PRESERVATION DES SITES ET 
BENEFICIANT A LA POPULATION LOCALE...................................................................................................................... 

3.1. Fédérer les prestataires touristiques extérieurs et locaux........................................................................ 
3.1.1. Faire des opérateurs touristiques extérieurs des partenaires et des complices de la 

Réserve naturelle. Les encourager à créer des partenariats avec le village................................ 
3.1.1.1. Organiser des rencontres et des échanges entre les opérateurs extérieurs, le village et 

les gestionnaires de la Réserve. ..................................................................................................................  
3.1.1.2. Créer une organisation des prestataires de tourisme sur Kaw-Roura .............................................  
3.1.1.3. Donner au syndicat d’initiative les moyens de jouer un rôle de promotion et 

d’information...................................................................................................................................................  
3.1.1.4. Définir un contrat et une charte des opérations dans la Réserve et des engagements 

réciproques avec le village ...........................................................................................................................  
3.1.1.5. Créer un label Réserve ou “ Partenaires des Marais de Kaw ”, des produits et 

prestataires homologués et autorisés à opérer......................................................................................  
3.1.1.6. Mettre en place des partenariats tests......................................................................................................  
3.1.1.7. Créer un système de concession pour les carbets flottants, terrestres. ..........................................  

3.1.2. Donner les moyens aux résidents locaux de concrétiser leurs projets et de maîtriser 
les activités touristiques sur le marais. ............................................................................................... 

3.1.2.1. Améliorer les prestations existantes et les mettre aux normes.........................................................  
3.1.2.2. Créer des prestations nouvelles répondant aux demandes des clientèles.......................................  

3.2. bien connaître les clientèles existantes pour mieux cibler des clienteles nouvelles ............................ 
3.2.1. Connaître parfaitement des clientèles existantes................................................................................ 

3.2.1.1. Une enquête auprès des visiteurs actuels ................................................................................................  
3.2.1.2. Une enquête auprès des résidents locaux ...............................................................................................  
3.2.1.3. Le test de scénarios d’aménagement, de prestations des services.....................................................  

3.2.2. Cibler de nouvelles clientèles sensibles aux cultures locales et au patrimoine naturel .............. 
3.2.2.1. L’identification de nouvelles cibles de clientèles.....................................................................................  
3.2.2.2. Le test de produits phares...........................................................................................................................  
3.2.2.3. Des contrats avec des tours opérateurs extérieurs à la Guyane .......................................................  
3.2.2.4. La création d’un réceptif local.....................................................................................................................  
3.2.2.5. Le montage de circuits et itinéraires nouveaux......................................................................................  
3.2.2.6. Le développement d’une gamme de produits nouveaux ......................................................................  

3.3. Développer à partir du tourisme toute forme de contributions pour l'entretien et la 
protection des ressources ................................................................................................................................ 

3.3.1. Les contributions obligatoires : droits et taxes d’entrée dans un sanctuaire................................ 
3.3.2. Les contributions volontaires et directes ............................................................................................. 
3.3.3. Les contributions indirectes et non financières : l’éco-bénévolat, les séjours 

participatifs................................................................................................................................................ 
3.3.4. La vente de produits à haute valeur ajoutée et à marges importantes et retour pour la 

gestion de la Réserve.............................................................................................................................. 
3.3.5. Les taxes touristiques................................................................................................................................ 

3.4. Se donner les moyens de contrôler les flux touristiques par une réglementation, des 
équipements et des infrastructures adaptés ................................................................................................. 

3.4.1. Organiser la circulation des visiteurs par un zonage et des circuits homologués........................ 
3.4.1.1. Le zonage.........................................................................................................................................................  
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3.4.1.2. Un plan de circulation et des circuits homologués ................................................................................  
3.4.1.3. Des quotas de visiteurs différents suivant les sites, les saisons, les activités ...................................  
3.4.1.4. Un système de réservation et d’orientation des visiteurs....................................................................  

3.4.2. Mettre en place un programme d'équipements respectueux de l’environnement....................... 
3.4.2.1. Améliorer l’accès de la Réserve et du village de Kaw...........................................................................  
3.4.2.2. Un plan de signalisation externe et interne à la Réserve......................................................................  
3.4.2.3. Faciliter la circulation et l’accostage des bateaux, mettre en place des points de chute 

maritimes et terrestre ..................................................................................................................................  
3.4.2.4. Mettre en place des équipements d’observation et de bivouac..........................................................  

3.5. Créer une gamme de documents de sensibilisation, d’information et d’orientation ........................... 
3.5.1. Les documents d’appel et de promotion générale.............................................................................. 
3.5.2. Les documents d’information et d’orientation des visiteurs............................................................. 

3.5.2.1. Une carte touristique et naturaliste ..........................................................................................................  
3.5.3. Les documents pédagogiques pour public spécialisé et curieux....................................................... 

4. OBJECTIF 4 : PROMOUVOIR LA RESERVE ET LE MARAIS DE KAW DANS UN ENSEMBLE GEOGRAPHIQUE PLUS 
LARGE ET DANS LE CADRE D'UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE PLUS COHERENTE ..................................................... 

4.1. Intégrer Kaw dans une dynamique de pays et de petite région touristique élargie à 
l'Approuague et au Mahury............................................................................................................................... 

4.1.1. Vers l'élaboration d'une stratégie touristique commune à  l'ensemble de cette région 
géographique ............................................................................................................................................ 

4.2. Donner les moyens aux municipalités de valoriser au mieux la presence d’espaces protégés 
sur leur commune .............................................................................................................................................. 

4.2.1. Vers un plan de développement touristique spécifique aux deux bourgs...................................... 
4.2.1.1. Roura, porte d’entrée Nord du pôle Kaw-Approuague.......................................................................  
4.2.1.2. Régina, porte d’entrée Sud du pôle Kaw-Approuague..........................................................................  

4.2.2. Vers une synergie entre les trois Réserves Naturelles de la commune de Régina 
(Nouragues, Connétable, Kaw)............................................................................................................ 

4.2.3. Vers un renforcement des liens naturels entre Kaw et Amana les deux parties du futur 
PNR ............................................................................................................................................................ 

4.2.4. Vers la promotion de la Réserve de Kaw dans un réseau des espaces protégés de 
Guyane....................................................................................................................................................... 

4.2.5. Vers un partenariat entre le pôle Kaw-Approuague et le pôle Oyapock ...................................... 
4.2.6. Vers un partenariat entre le pôle Kaw-Approuague et le futur Parc du Sud ................................ 

4.3. Lancer un programme de coopération avec l'état de l'Amapa au Brésil et le Surinam sur les 
zones humides et espaces côtiers amazoniens............................................................................................. 

4.3.1. En matière de conservation et de recherche scientifique ................................................................. 
4.3.2. En matière d’écotourisme ........................................................................................................................ 
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ANNEXE 8 : LES SCENARIOS DE L’ETUDE SECA 

LE SCENARIO MINIMALISTE OU PESSIMISTE 

 
Ce scénario est celui de l’intervention minimum par l’État, du laisser faire par la commune et la 
prise de pouvoir par l’industrie touristique et les autres grands lobbies privés. 
 
Les routes de Roura/Kaw et Régina/Kaw construites, ou agrandies sont de part et d’autres utilisées 
pour des abattis et des exploitations agricoles et forestières qui ont coupé la forêt à blanc (cf. route 
St Laurent/Mana). 
 
L’érosion des sols, les pollutions ont eu des effets néfastes sur les marais. La ressource piscicole ne 
permet plus de vivre de l’activité de pêche. Les natifs de Kaw sont partis chercher du travail en 
ville.  
 
Le village s’est folklorisé. Des boutiques vendent des t-shirts, des snacks, et de l’animation de 
cabaret. Une marina de villas est construite au débarcadère et des villages de gîtes sont été 
construits sur les contreforts de la montagne de Kaw. Le village de Kaw est devenu un lieu de 
villégiature pour les habitants de Cayenne et de Kourou qui viennent chercher tennis, piscine, night-
club. Un parc aquatique, floral et animalier est installé au débarcadère. Il accueille des cars entiers 
de visiteurs qui font une visite en barque et viennent découvrir des mares et des milieux artificiels 
reconstruits dans les marais pour présenter les espèces que l’on ne peut plus voir dans la nature.  
 
Les concessions et établissements sont aux mains des investisseurs privés. Des bateaux puissants 
partent de Kaw pour visiter le bagne, le Connétable et St George de l’Oyapock et amènent des 
touristes Brésiliens à Kaw. 
 
La Réserve naturelle existe mais a été réduite à un mouchoir de poche. Elle est intégrale à la 
demande des scientifiques et du Ministère de l’Environnement qui essaye de préserver les derniers 
témoins des milieux originels. 

 

LE SCENARIO MAXIMALISTE : “ ORGANISATION TERRITORIALE ” 
 
Régina et Roura sont les portes d’entrée et les vitrines d’une petite région qui a cumulé toutes les 
formes de protection des milieux naturels ; Réserves naturelles, Réserves privées, 
carbets “ Panda ” avec refuge LPO, sanctuaires volontaires, Réserve de biosphère, 
PNR. Les territoires gérés avec un objectif de développement durable et de conservation de la 
biodiversité vont du Mahury à l’Approuague. Les marais du sud-est de l’Approuague font également 
l’objet d’une attention particulière en terme de gestion des milieux. 
 
Les marais de Kaw-Roura sont atteignables par Roura et Régina. A Roura, un système de navette 
est mis à disposition jusqu’au débarcadère. A Régina, des transporteurs vous proposent une navette 
fluviale jusqu’à Kaw et la visite combinée de Kaw avec Guisan Bourg ou une pénétration à pieds par 
la route des crêtes. La prise en charge est totale à partir du débarcadère par les habitants du village 
de Kaw. 
 
Roura et Régina sont équipés d’un centre de visiteur, comprenant une partie muséographique, un 
point d’information et de réservation et un aquarium. Tous les prestataires touristiques de la région 
sont regroupés dans une structure du type réceptif local qui les commercialise à l’extérieur. La 
vente de prestations, la location de canoë et la réservation de transport et de guidage se fait à 
partir des maisons du tourisme de Roura et Régina.  
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La circulation à l’intérieur des marais de Kaw est entièrement réglementée. Les « zones 
touristiques » autorisent les bateaux à moteur. Dans les « zones de nature », la circulation est non 
motorisée et se fait sur réservation en fonction d’un quota de 15 groupes maximum par jour et qui 
ne se croisent jamais. Le permis est délivré par l’association de gestion des marais de Kaw. D’autres 
circuits ont été élaborés de durées variables et pour des publics différents ; circuit pédestre des 
abattis et des fermes, circuits aquatiques découverte naturaliste, séjours créoles au village, pêche 
traditionnelle, pêche sportive. Les itinéraires réservés aux séjours longue durée et avec nuitées 
dans les marais sont interdits aux engins motorisés. Seuls les habitants du village sont autorisés à 
circuler pour la pêche et le guidage touristique la nuit.  
 
Pour les visites du village et les excursions à la journée, le transport et le guidage sont assurés 
uniquement par les gens du village. Des mares et des élevages en semi-liberté ont été aménagés 
pour faciliter l’observation de la faune locale. Des carbets de montagne ont été installés sur les 
crêtes et offrent un accueil et des activités de découverte de la forêt. Les « zones de nature » 
sont équipées de carbets flottants avec WC écologiques qui servent de plates-formes 
d’observation et de couchage la nuit.  
 
Les opérateurs touristiques ont signé une charte avec l’association des résidents de Kaw. Ils 
utilisent leur propre embarcation mais achètent les autres prestations et louent la nuitée sur les 
carbets flottants, conçus et gérés par le village. 
 
Une station biologique présente dans les marais, offre en partenariat avec le camp de l’Arataï des 
prestations de vulgarisation scientifique et conduit des programmes de suivi des populations des 
espèces menacées. Un programme de réintroduction et de protection intégrale a été mis en place 
pour les espèces qui n’étaient plus observables. 
 
Les villages de Kaw, Régina et Roura ont été restaurés et réhabilités et offrent une gamme de 
prestations d’hébergement labellisée et répondant aux normes de la charte de Kaw. 

 

LE SCENARIO INTERMEDIAIRE OU REALISTE 
 
Il est à construire à partir des deux autres. Il est un compromis astucieusement discuté en trouvant 
un consensus entre les différents intérêts des communes, élus, résidents locaux, des utilisateurs 
extérieurs et des associations de défense de l’environnement, ainsi que du Ministère de 
l’Environnement. 
 
La Réserve naturelle est créée après une longue période de consultation. Une équipe est mise en 
place qui va servir dans un premier temps à faire émerger les projets individuels de création 
d’entreprise et le projet global de valorisation/protection des marais. 
 
Le village de Kaw s’est organisé en association de conservation et d’écotourisme, a passé des 
accords avec les opérateurs privés extérieurs, a adopté un plan d’action et mobilisé des fonds pour 
réaliser quelques aménagements qu’il gère lui-même directement. Au débarcadère, l’association 
prélève des taxes d’entrée qui permettent d’entretenir des carbets W-C et pique-nique ainsi que 
des carbets d’accueil et des gîtes. Le village est prêt à servir de centre nerveux pour la visite et 
l’accueil. Un point d’information centralise les demandes et les réservations à Kaw avec le concours 
de relais sur Cayenne et Kourou. Un réceptif Kaw-Tour travaille en collaboration avec Kalina Tour 
dans la Basse Mana. 
 
Un programme de formation et d’accompagnement de projet est pris en charge et débouche sur 
une association de transporteurs, de guides, d’hébergeurs. Les jeunes sont envoyés en formation 
dans les universités pour acquérir des diplômes en biologie, tourisme, gestion d’entreprise. 
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ANNEXE 9 : PROJET DE CHARTE DES OPERATEURS TOURISTIQUES 

Source : Etude SECA, 1999 
 

PROJET DE CHARTE DES OPERATEURS TOURISTIQUES  
dans la Réserve naturelle de Kaw-Roura 

 
Les points les plus importants retenus dans un premier temps sont : 
 
• Faire référence au village de Kaw dans le guidage et les brochures, 
• L’intégrer dans les circuits, 
• Utiliser les prestations disponibles au village de Kaw (travailler en partenariat avec les habitants de 

Kaw au niveau du logement, de la nourriture, du guidage...), 
• Utiliser autant que possibles des énergies renouvelables ou peu polluantes (moteurs électriques, 

énergie solaire, interdiction d’utiliser des moteurs deux temps sur le périmètre du marais...), 
• Respecter les réglementations générales et de circulation dans la Réserve,  

Notamment: - la puissance maximale des moteurs des embarcations limitée à 60 chevaux 
- l’heure limite de circulation dans le marais à 23 heures  
- l’interdiction de l’utilisation d’hydroglisseur 
- l’interdiction de quitter les voies fluviales principales et de rentrer dans la 

savane inondée 
• Contribuer au respect des lignes de conduites diffusées par les habitants de Kaw, 

Notamment :  - interdiction de prendre des photos ou de filmer le village et surtout les 
habitants sans leur avoir demandé l’autorisation 
- diminution de la vitesse des embarcations au niveau des bateaux de pêcheurs 
pour éviter de les faire chavirer ou d’abîmer des filets non visibles 
- respect de la vie privée en évitant de pénétrer dans les jardins et d’observer 
par les fenêtres des habitations 

• Partager équitablement les touristes entre les différents gîtes de Kaw pour les circuits intégrant une 
ou plusieurs nuits dans le village, 

• Faire référence au patrimoine naturel de la Réserve et favoriser l’information environnementale des 
visiteurs pris en charge dans les circuits et des visiteurs indépendants, 

• S’engager à améliorer sans cesse leurs prestations (état des logements, hygiène, embarcations), 
• Participer à l’entretien et au nettoyage des sites, 
• Mettre aux normes, déclarer et assurer les différentes prestations et activités sur les marais de Kaw, 
• Organiser de groupes de maximum 8 à 10 personnes pour les circuits sur le marais, 
• Ne pas utiliser à des fins purement touristiques des embarcations de plus de 10 mètres par 2 se 

déplaçant sur le marais (destruction du milieu et obstruction de certaines voies fluviales), 
• Ne pas utiliser des projecteurs lumineux d’une puissance de plus de 100 Watts pour les visites 

nocturnes du marais. 


