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Introduction :
Qu'est ce qu'une réserve naturelle ?

Une réserve naturelle est un lieu de recherche et 
de protection pour : 

- les espèces animales et végétales ;
- les paysages exceptionnels ;
- les fossiles et les minéraux.

C’est aussi une attraction touristique.



  

Chapitre I :
L'identité d'une réserve 

naturelle
● Les différentes réserves naturelles de Guyane :

        - Amana

        - Île du Grand-Connétable

        - La Trinité

        - Marais de Kaw-Roura

        - Mont Grand Matoury

        - Nouragues



  

 Réserve naturelle 
nationale

 
 Réserve naturelle 

régionale



  

a./Quel rôle pour les réserves 
naturelles ?

L'objectif principal d'une réserve naturelle est 
de protéger les milieux remarquables ou 
menacés : faunes, flores, sols, eaux, minéraux, 
et fossiles sur terre, sous terre ou en mer, en 
France ou en Outre-mer. Toutes les actions des 
réserves naturelles s'articulent autour de 3 
missions principales :

● Protéger
● Gérer
● Sensibiliser
● Et enfin faire découvrir 



  

b./Comment se passe le fonctionnement 
et la gestion d'une réserve naturelle ?

● Fonctionnement

Le code de l’environnement prévoit que dans chaque réserve naturelle 
régionale (RNR) il soit institué un comité consultatif de gestion de la RNR. 
Présidé par un élu du conseil régional, ce comité est composé des membres 
suivants : 

                                                                        Ce comité consultatif se réunit au

                                                                        moins une fois par an dans l’objectif 

                                                                        d’examiner tous les sujets relatifs au 

                                                                        fonctionnement de la réserve et à sa

                                                                        gestion.



  

● Gestion

Dans chaque réserve naturelle est rédigé un plan de gestion. Véritable 
document d’appui pour les agents, il définit les orientations de gestion 
pour une durée de 5 ans. Il se compose de 3 principales parties :



  

Pour résumer :



  

Qu'est ce qu'on permis ces réserves 
depuis leur création ?

Ces réserves quand elles sont situées sur des 
massives, elles permettent d'empêcher la 
dégradation des facteurs climatiques et d'éviter 
les conséquences du ravinement intensifié.



  

Quelles sont les recherches menées au 
sein des réserves naturelles ?

● De nombreux projets de recherches y sont 
menés sur du long terme, visant à étudier 
l'évolution des écosystèmes et l'impact du 
dérèglement climatique. Les données 
récupérées sont centralisées par l'Observation 
National des Réserves.



  

Chapitre II : Exemples de 
réserves naturelles



  

a./La réserve naturelle de l'Amana

Créée le 13 mars 1998, la Réserve naturelle de l'Amana (R.N.A.) 
est située dans le Nord Ouest de la Guyane française, sur les 
communes de Mana et Awala-Yalimapo, et est gérée par le 

Syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U.) de l'Amana.

 



  

La Réserve Naturelle de l'Amana constitue un site de ponte 
exceptionnel et des plus importants au niveau mondial pour les 
tortues marines. Ses plages en accueillent quelques espèces :

 

- la Tortue verte Chelonia mydas :  

- la Tortue olivâtre Lepidochelys olivaceae : 

et beaucoup plus rarement, 

- la Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata : 



  

C'est aussi un haut lieux de passage de nombreuses 
espèces migratices, ainsi qu'un site de reproduction très 
intéressant.



  

b./Le parc amazonien de Guyane

Créé le 27 février 2007 après une longue période d’élaboration 

et de concertation de 13 années, le Parc Amazonien de 

Guyane s’étend sur 3,4 millions

d’hectares situés dans le

centre et le sud de la Guyane

sur les communes de Camopi,

Maripasoula, Papaïchton,

Saül et Saint Élie.
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