Société d'Etudes de Protection et d'Aménagement de la Nature en GUYane

Compte-rendu de la semaine d’animation sur les zones
humides en Guyane Française.
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Société d'Etudes de Protection et d'Aménagement de la Nature en GUYane

Contexte :
Du 18 au 24 février 2008, l’association SEPANGUY et ses partenaires ont
organisé une semaine d’animation sur la thématique des zones humides. Nous avons
repris le titre international « Notre santé dépend de celle des zones humides » en y
ajoutant un sous titre « Et si la solution c’était nous ! ». Celui –ci vise à replacer les
citoyens au centre de l’action en les incitant à agir pour la protection des milieux.

Le programme :
-

24 interventions dans les établissements scolaires du 1er et du 2nd degré du département. Les
communes concernées étaient Saint-Laurent, Mana, Sinnamary, Cayenne, Rémire-Montjoly,
Matoury, Roura, Macouria, Régina. Les animateurs ont présenté les grands enjeux des zones
humides auprès de 700 élèves.

-

deux conférences-débats :
o Mardi 19 février 2008, à 18H30 dans le cadre des mardis de Monnerville :
 Conférencière : MNHN, GADEPAM - Mme Marie FLEURY
 Thème : Zones humides : Pharmacie naturelle
 Titre de la conférence : « Les plantes au fil de l’eau ».
Bilan : Une soixantaine de personnes ont fait le déplacement pour assister à la conférence. De
nombreuses questions ont été posées sur l’usage des plantes par les communautés amérindiennes et noirs
marrons du Haut Maroni.
o Mercredi 20 février 2008, à 19H00 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Guyane à Cayenne
 Conférencière : DIREN - Mme Annie KOWALCZYK
 Thème : zones humides : Le bien être psychologique
 Titre de la conférence : Zones humides et paysages
Bilan : une trentaine de personnes ont assisté à la conférence. La conférencière a
présenté le nouvel atlas des paysages du département en axant son discours sur la prise
en compte des zones humides en tant qu’unité paysagère.
-

Le dimanche 24 février 2008, un rallye a été organisé sur le territoire de l’île de
Cayenne. Les questions étaient axées sur la connaissance du patrimoine naturel et
culturel de la Guyane. Nous voulions faire découvrir autrement la diversité et la
richesse du patrimoine à la population.
Bilan : 16 équipages se sont inscrits, afin de partager ce moment agréable.

Pour aller plus loin :
A la suite de cette manifestation, nous envisageons de publier un livret qui présenterait les zones
humides du département.
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