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Résumé 
Beaucoup d’aires protégées dans le monde sont confrontées à une fréquentation touristique 
croissante et à une incertitude sur les impacts de cette fréquentation. La Réserve naturelle des 
marais de Kaw-Roura, en Guyane française, associe rivières, savanes inondables et 
mangroves. La rivière de Kaw abrite des espèces emblématiques, et notamment une des 
dernières populations viables de Caïman noir (Melanosuchus niger). Nous avons évalué les 
impacts de la circulation des embarcations motorisées et de la capture recréative (avec 
relâché) sur le caïman à lunettes (Caiman crocodilus), dans le cadre d’une étude d’impact des 
activités touristiques commanditée par le gestionnaire de la réserve (Association ARATAÏ). 
La perturbation induite par les embarcations motorisée sur les caïmans a été quantifiée en 
comparant la distance de plongée de nuit, entre deux modes d’approche en ligne droite: 
embarcation avec moteur allumé ou moteur éteint. Il résulte que la distance de plongée est 2,4 
fois plus élevée lors d’une approche moteur allumé que moteur éteint. L’utilisation 
d’embarcations à moteur génère donc un dérangement plus important que l’approche à la 
rame. Par ailleurs, la capture récréative des caïmans pour les montrer aux visiteurs est une 
pratique courante dans la réserve. Or un telle pratique est connue pour induire un stress 
physiologique important, se traduisant éventuellement pas une baisse de survie. Une 
fréquentation touristique motorisée importante et les captures récréatives répétées pourrait 
donc avoir un impact négatif sur les populations de caïmans, soit en diminuant leur survie ou 
leur reproduction du fait des stress répétés, soit en les faisant fuir hors de la zone fréquentée. 
Nous recommandons donc (i) d’approcher les caïmans en éteignant le moteur pour minimiser 
la perturbation, (ii) de mettre en place une charte d’écotourisme encourageant les prestataires 
touristiques à arrêter la capture récréative des caïmans, et (iii) de développer l’usage 
d’embarcations électriques. 
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IMPACT OF TOURIST MOTORIZED MOVING AND ENTERTAINING CAPTURE ON THE CAIMAN 

Abstract 
Many protected areas in the world are facing a growing tourist pressure and some 
uncertainties on the impacts of associated disturbances. In French Guyana, the Kaw-Roura 
nature reserve combines rivers, wet savannas and mangroves. The Kaw river hosts some flag 
species, including one of the last viable populations of Black Caïman (Melanosuchus niger). 
We assessed the impacts of motorized tourism trips by boat on the river and recreational 



capture on the Common Caiman (Caiman crocodilus), as part of an environmental impact 
assessment of tourism ordered by the manager of the nature reserve. Disturbance of caimans 
by motorised boats was assessed by comparing the diving distance of caimans approached by 
boat, in straight line by night, either with engine switched on or paddling with engine 
switched off. It results that the diving distance is 2.4 higher when the engine is on than when 
paddling. Thus, using engines generates a higher disturbance than paddling. In addition, 
recreational capture of caimans for to tourist exhibition is a common practice inside the 
reserve. Such a practice is known to induce an important physiological stress, what may lower 
survivorship. A growing tourist motorised frequentation, with frequent recreational captures, 
may have a critical impact on caimans, either by lowering their survival or reproduction due 
to repeated stress events, or by inducing emigration out off the frequented area. We thus 
recommend (i) to stop engines while approaching caimans, (ii) to implement an ecotourism 
charter to persuade tourism operators to ban recreational capture, and (iii) to develop the use 
of electric boats.  
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INTRODUCTION 
Beaucoup d’aires protégées dans le monde sont confrontées à une fréquentation 
touristique croissante. La mesure des impacts de cette fréquentation est rendue difficile 
par le caractère diffus des pressions, l’absence fréquente de secteurs tests permettant de 
comparer espaces fréquentés et non fréquentés, mais aussi par la difficulté de séparer 
l’impact du tourisme de celui d’autres activités humaines (chasse, pollutions extérieures, 
autres fréquentations). Les gestionnaires ont toutefois besoin de ces mesures d’impact des 
activités touristiques pour adapter et justifier leur gestion du flux de visiteurs. 

La Réserve naturelle des marais de Kaw-Roura, en Guyane française, est un site Ramsar 
(zone humide ayant un rôle international pour la conservation de certaines espèces), 
associant rivières, savanes inondables, et mangroves. La rivière de Kaw abrite des 
espèces emblématiques, comme le Caïman noir (Melanosuchus niger). La création de la 
Réserve a d’ailleurs permis depuis 1998 une récupération spectaculaire des populations 
de caïmans. L’arrêt de la chasse est le principal facteur expliquant cette progression. 

Toutefois, la rivière est facilement navigable, et le tourisme s’y est fortement développé 
ces dix dernières années. Une activité écotouristique mal maîtrisée pouvant avoir un 
impact négatif sur les populations animales locales (par ex. Bookbinder et al., 1998 ; De 
Groot, 1983. Klein et al., 1995), l’association ARATAÏ, gestionnaire de la Réserve, et la 
Direction régionale de l’Environnement ont demandé une expertise sur les impacts de 
l’hébergement des visiteurs au sein de la réserve et des méthodes d’observation de la 
faune (oiseaux et caïmans). C’est dans ce contexte que nous avons évalué l’effet des 
embarcations motorisées utilisées pour le tourisme, et l’impact des captures recréatives 
(avec relâché), sur les caïmans. Devant la difficulté d’étudier le caïman noir du fait de ses 
faibles effectifs et sa vulnérabilité (principal enjeu de conservation de la réserve), les 
expériences ont été effectuées sur le Caïman à lunettes (Caiman crocodilus), espèce 
commune dans la réserve et syntopique avec le Caïman noir. 



LES CAÏMANS DE LA RESERVE NATURELLE DES MARAIS DE KAW-ROURA 

Sur les 103 espèces de reptiles inventoriées sur l’ensemble de la Réserve des marais de 
Kaw-Roura, quatre espèces de caïmans sont présentes : le Caïman à lunettes, le Caïman 
noir, le Caïman rouge (Paleosuchus palpebrosus) et le Caïman gris (P. trigonatus). 

Fortement chassé pour sa viande et son cuir au cours du siècle dernier, le Caïman noir est 
classé dans la liste rouge des espèces menacées établie par l’Union Mondiale pour la 
Nature (UICN, 2006). Autrefois présent dans tout le bassin amazonien, aujourd’hui 
seules quelques populations subsistent au Brésil, en Equateur, au Pérou, au Guyana et en 
Guyane française. Les caïmans noirs des marais de Kaw seraient l’une des dernières 
populations viables de l’espèce. Contrairement aux trois autres espèces de caïmans, qui 
sont autorisées à la chasse mais non commercialisables en Guyane française, 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 de la biologie des 
populations de ces espèces est mené depuis plusieurs années dans la réserve (Encadré 1). 

 
Encadré 1 : Principaux résultats de l’étude des populations de caïmans de la Réserve naturelle 

de Kaw-Roura (Thoisy & Blanc, 2000 ; 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. Les raisons de ce déséquilibre pourraient être la pression de chasse passée, une 
fréquentation touristique croissante et un braconnage toujours présent. 
◊ Les densités observées fluctuent fortement 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 (partie en savane). 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. 
◊ Jusqu’à ce jour, seulement deux zones de nidification ont été identifiées : au cœur du marais et sur 
l’Approuague. 
◊ Le déterminisme des variations d’abondance des caïmans rouges est encore inconnu. 
◊ 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. 
◊ Le suivi par capture-marquage-recapture est complété 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 effective de la population. Les premiers résultats indiquent 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.  

 

MATERIEL ET METHODE 

Indicateur de sensibilité choisi 

La distance de fuite est un indicateur de réponse à la perturbation par l’homme très 
largement utilisé chez de nombreux vertébrés (en particulier les oiseaux : Klein et al., 
1995 ; Carney & Sideman, 1999 ; Triplet et al., 2003). Chez les caïmans, nous avons 
considéré que la distance de plongée comme un indicateur de sensibilité à la perturbation 
due à l’approche par l’homme (assimilée à une distance de fuite).  



Notre but étant de mesurer la perturbation induite par l’utilisation d’embarcations 
motorisées pour l’observation récréative sur les caïmans, la distance de plongée a été 
comparée entre deux modes d’approche différents : (1) moteur allumé, (2) moteur éteint 
(approche à la pagaie). Dans les deux cas, la vitesse d’approche était lente (environ 5 à 7 
km.h-1), correspondant aux pratiques des prestataires touristiques locaux. 

Conditions des mesures 

Les mesures ont été effectuées de nuit (18-20h, nuits sans lune) à l’aide d’un télémètre 
infrarouge. Deux secteurs ont été étudiés : l’amont (jusqu’à Maripa) et l’aval du village 
de Kaw (jusqu’au canal Roy pour l’aval). La prospection était divisée en deux périodes : 
¾ d’heure d’approche avec le moteur allumé et ¾ d’heure d’approche avec le moteur 
éteint. Le mode d’approche utilisé en premier était changé d’un soir à l’autre. 

L’embarcation utilisée pour les approches était une barque métallique à moteur de la 
Réserve (barque de 5 m de long et 1 m de large avec moteur de 15 ch).  

Analyse des données 

La différence de distances de plongée entre modes d’approche à été testée par analyse de 
variance (ANOVA). Une condition d’application de l’ANOVA étant que la variable 
étudiée suive une distribution normale, les distances ont été transformées en logarithme 
népérien de la distance + 1 (c’est-à-dire Ln(distance+1)). L’ajout d’une constante (1) est 
justifiée par l’existence de distances de plongée nulles dans les données. 

Deux zones d’étude ayant été prospectées, l’effet de la zone d’étude sur la distance de 
plongée a également été testé dans le même modèle d’ANOVA. Enfin, nous avons 
envisagé que l’effet du mode d’approche diffère entre zones d’étude en testant 
l’interaction mode d’approche x zone d’étude. 

RESULTATS 

Les approches ont fourni 82 mesures de distance de plongée de caïmans à lunettes : 51 
avec moteur allumé (22 en amont, 29 en aval), 31 avec moteur éteint (8 en amont, 23 en 
aval). Deux observations supplémentaires de nichées n’ont pas été prises en compte. 



Figure 1 : Distances de plongée (moyenne ± erreur standard) du Caïman à lunettes selon le 
mode d’approche. Diving distances (mean ± standard error) of Common Caimans according 

to approach mode (‘moteur allumé’ for engine on, ‘moteur éteint’ for engine off). 
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La distance de plongée est significativement différente entre les deux modes d’approche 
(pagaie versus moteur, F1,77 = 8,75, P = 0,024 ; Fig. 1; moyenne ± erreur standard 
[minimum ; maximum]): 21,6 ± 3,8 m [14,0; 29,3] moteur allumé versus 9,0 ± 2,8 m 
[3,3; 14,7] moteur éteint. L’impact du mode d’approche ne diffère pas entre zone d’étude 
(F1,76 = 1,22, P = 0,272). Toutefois la distance de plongée différait fortement entre les 
zones d’étude (F1,77 = 14,67, P = 0,0003) : 28,7 ± 4.7 m [0; 90] en amont, et  10,2  ± 2.8 
m [0; 120] en aval. 

DISCUSSION 

L’impact du mode d’approche 

Que l’approche soit réalisée avec ou sans moteur, la distance de fuite des caïmans est 
significativement non nulle. L’approche des caïmans à but récréatif induit donc une 
perturbation inévitable. Cette perturbation pourrait être minimisée en restant à une 
distance supérieure ou égale à 15 m des caïmans (avec le moteur éteint). 

Le mode d’approche influence la perturbation induite par l’approche, les embarcations 
motorisées induisant la fuite des caïmans à une distance 2,4 fois plus élevée que les 
embarcations avec le moteur éteint. 

L’observation récréative en embarcation motorisée est donc génératrice de stress pour les 
caïmans. Une forte fréquentation touristique pourrait ainsi avoir un impact délétère sur la 
physiologie, la démographie, et à terme la taille des populations des caïmans dans la 
Réserve. Une étude de la réponse physiologique au stress induit par l’approche serait à 
envisager pour quantifier à quel point les caïmans sont perturbés par ces pratiques. 

Différence de sensibilité à la perturbation entre zones d’études 

L’importante différence de distance de plongée entre l’amont et l’aval (trois fois plus 
élevée) est difficilement interprétable avec les informations dont nous disposons. Une 



supposition est que cette différence de sensibilité est due à une fréquence et/ou une 
intensité des perturbations anthropiques (p. ex. captures récréatives, pratiques de chasse 
ou de pêche passées, braconnage) plus importantes en amont qu’en aval. Une autre 
hypothèse serait que les individus en amont sont plus âgés (plus expérimentés) qu’en 
aval, et auraient donc une plus grande propension à éviter l’homme. Toutefois, ces 
explications ne sont que des hypothèses à tester. 

L’impact du mode d’éclairage 

Il n’a pas été possible de réaliser des transects nocturnes de comptage de caïmans et de 
mesures de distance de plongée avec différentes sources lumineuses. Un complément à 
notre étude serait de tester si la distance de plongée diffère entre des approches avec des 
lampes de faible (p. ex. lampes de poche, frontale) et de forte intensité (p. ex. projecteur 
halogène). En effet, la luminosité émise peut être très différente. A titre d’illustration, 
entre deux modèles de lampes frontales, lampe à incandescence classique et lampe à 
diode, les émissions lumineuses sont très différentes (Fig. 2).  
Figure 2 : Emissions lumineuses par deux types de lampe frontale en fonction de la distance. 

Light emission by two types of head light according to distance. 
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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. 

Il est possible 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.  

Les limites de la méthode 

Il n’a pas été possible de faire de mesures dans des zones peu fréquentées par l’homme 
car l’ensemble de la rivière de Kaw est soumise à un important trafic fluvial par les 
touristes et les villageois partant pêcher ou chasser.  



L’impact des captures 

Il est difficile d’estimer l’impact des captures récréatives, effectuées lors de sorties 
touristiques, sur les caïmans. Afin de comprendre et qualifier l’impact des manipulations 
effectuées sur les caïmans au cours de ces visites nocturnes, nous avons participé à 
excursion nocturne organisée par un prestataire touristique (Encadré 2). 
 
 

Encadré 2 : 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 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… 

 
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 (photos ci-contre). 
 
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 arrières, 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… 
 
 
 

 
 
 



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, et notamment pas la conservation des caïmans. 

Notons que la capture de caïmans lors des sorties nocturnes est fréquente, pour un grand 
nombre de prestataires sur la Réserve. Cependant, 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. 

Le stress engendré pourrait avoir un impact important dans la mesure où chaque soir, 
chaque prestataire est susceptible de capturer plusieurs individus (deux ou plus), ce qui, 
multiplié par le nombre de prestataires (parfois cinq 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 les jeunes individus pourrait diminuer leur survie (p. 
ex. Romero et Wikelski, 2001). 

L’impact de la fréquentation touristique n’est donc 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 inverse cette tendance positive. 

Mesure hormonale du stress des caïmans 

Le stress généré par la capture de reptiles et de crocodiliens notamment, peut-être mesuré 
par la quantification de certaines hormones dites « de stress » (corticostérones, 
adrénalines) dans le plasma sanguin des animaux. 

Plusieurs études ont mis en évidence le stress généré par la capture chez les crocodiliens. 
Lance & Elsey (1999) ont démontré, avec des alligators nés en captivitéque le fait 
d’attraper les alligators provoque un stress sévère, se détectant par une augmentation 
progressive de la concentration plasmatique de corticostérone. En complément, Jessop et 
al. (2003) ont montré que la capture induisait une augmentation de la consommation 
énergétique (glycémie accrue subséquente à l’émission de corticostérones). 

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



Diverses études mettent en relation le stress des animaux avec une baisse de survie (p. ex. 
chez un oiseau, Müllner  et al., 2004 ; chez un iguane, Romero et Wikelski, 2001). Il est 
donc très probable que les captures à des fins touristiques, dont nous avons vu que le 
nombre peut être concentré dans le temps et l’espace, puissent avoir un impact sur les 
populations de caïmans. 

Une suite de notre étude serait donc de quantifier l’impact physiologique induit par la 
capture récréative sur le caïman à lunettes par des mesures d’émission de corticostérone 
sous différents modes de capture, à différentes fréquences, et entre des zones avec ou 
sans capture récréative. 

Des enjeux de sécurité 

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. Il arrive d’ailleurs que les prestataires eux-mêmes soient mordus. 

AXES DE PRECONISATIONS 

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.  

Des études complémentaires pour mesurer l’impact de la capture 
Si la Réserve naturelle éprouve le besoin d’avoir des données quantifiées et univoques sur 
l’impact de la capture sur les caïmans, une étude écophysiologique et démographique 
pourrait être mise en place (Wikelski & Cooke, 2006). L’argumentation peut aussi se 
baser sur l’extrapolation à partir de résultats d’études similaires (Lance & Elsey, 1999 ; 
Jessop et al., 2003). 
 
Pour affiner ces résultats et définir des indicateurs d’alerte, la réserve naturelle pourrait 
s’engager dans un suivi écologique plus approfondi des populations de caïmans :  
- en centrant son étude sur la récupération d’une population de caïmans après leur mise 

en réserve, dans les secteurs les moins fréquentés actuellement ; 
- en adoptant une approche plus comparative, entre secteurs chassés (hors réserve) et 

non chassés, fréquentés et non fréquentés. 

Des activités touristiques nocturnes à réglementer 
En terme de gestion des activités touristiques nocturnes, il peut être recommandé de 
couper le moteur lors de l’approche à moins de 50 mètres d’une zone potentiellement 
fréquentée par les caïmans. Cela minimiserait le stress induit sur les caïmans, faciliterait 
leur observation sans capture et augmenterait la qualité de l’excursion nocturne de par le 
calme apporté. 
 
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 se résumerait plus à être une 



« sortie caïmans » dont le seul objectif est la capture du plus grand nombre possible 
d’individus. 
 
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. 

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 semble particulièrement nécessaire 
d’éviter les campagnes promotionnelles 
basées sur une image de capture de Caïman 
en Guyane (Fig. 3 : la « petite fille au 
caïman » sur les documents promotionnels 
du Comité du Tourisme de Guyane). 
 
L’offre et les campagnes promotionnelles 
orientées ainsi contribuent forcément à 
créer la demande, qui contribue ainsi à son 
tour à maintenir l’offre… Il faut parvenir à 
rompre ce cercle vicieux. 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. 
 

 
 
 
 
 

Figure 3 : Brochure promotionnelle sur le tourisme en 
Guyane française. Leaflet for the promotion of tourism in French 
Guyana 
Source : Comité du Tourisme de Guyane 
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