
21 trésors  de  la  côte  guyanaise…

…par l'image  et  la  littérature

Parc naturel régional de la Guyane - COP21



1. Anhinga d’Amérique, Réserve naturelle nationale de Kaw-Roura



Les côtes de Guyane extraordinairement belles, les mangroves extraordinairement sensibles et utiles.

Ce « portfolio » évoque l’espace, la naturalité, la culture, la diversité de la Guyane, l’histoire d’un 

littoral convoité, ayant suscité craintes et espoirs au fil des siècles.

Les auteurs choisis pour accompagner ces images, ouvrent par leurs mots, des horizons verdoyants, 

lumineux, et merveilleux.

Le livret édité à l’occasion de la COP21 par le Parc naturel régional de la Guyane, déclame par les 

images et la littérature, l’ambivalence d’un milieu fragile et souvent inaccessible, qui a traversé le 

temps, et qui aujourd’hui se trouve à l‘épreuve du changement climatique…



2. Estuaire de la rivière Ouanary, expéditions scientifiques Oyapock Nature (OYANA) du PNRG



Il y a très, très longtemps à Ouanary, vivaient les Palikur. En ce temps-là, il y 

avait beaucoup de chamanes,… 

Parmi ces chamanes il y avait un oncle et ses trois neveux.

Un jour l’oncle dit à sa femme : « Femme, allons à l’embouchure de 

Ouanary, à l’anse Bruyère, pour chercher des moutounis (petits escargots) 

et aussi attraper des crabes »

Les neuf chamanes et le maître de la pluie – Récits palikur de Guyane. 
Mauricienne Fortino. Editions L’Harmattan, 2007



3. Montagne d’Argent, Ouanary



Vestiges du bagne de la Montagne d’Argent, Ouanary, expéditions scientifiques du PNRG 



4. Savanes dans la Réserve naturelle régionale Trésor, Roura



« Forêt de brume » dans la Réserve naturelle régionale Trésor, Roura



… rien ne vieillit jamais, et si les arbres meurent, 

c’est sans bruit et en pleine jeunesse, peut-être même couverts de fleurs et de fruits,

et c’est toujours sans bruit, et d’autres sont déjà là qui attendent l’éclair de soleil

qui les poussera vers le ciel, et les nouveaux arbres seront comme les premiers,

et ils installeront leurs racines sur les racines des autres arbres,

et leur amour durera des siècles, et rien ne marquera dans leur chair le passage

du temps : dans la forêt, les siècles s’écoulent, mais le temps ne passe pas.

Marronnages – La Forêt. André Paradis. Ibis Rouge Editions, 1998



5. Forêt de Palmiers bâche, Mauritia flexuosa



6. Espèce nouvelle de Rubiacée en cours de description



7. Planaire du genre Pseudogeoplana



8. Réserve naturelle nationale de l’île du Grand Connétable



Une des distractions des navires qui passent près du Connétable est de lui 

envoyer un coup de canon chargé à mitraille. Cette décharge, qui fait plus 

de bruit que de mal, a pour résultat de faire envoler des myriades d'oiseaux 

de mer, qui obscurcissent l'air et assourdissent de leurs cris.

La Guyane Française – notes et souvenirs d’un voyage exécuté en 1862-1863 par 
Frédéric Bouyer. Hachette 1867. Réédition Guy Delabergerie, 1990.



9. Sterne de Cayenne, Réserve naturelle de l'île du Grand Connétable



Sterne royale, Réserve naturelle de l’île du Grand Connétable



Réserve naturelle de l’île du Grand Connétable



En face de la rivière l'Approuague, se trouve un rocher isolé bien connu 

des navigateurs auxquels il sert de point de reconnaissance 

pour l'atterrissage de Cayenne. 

Ce roc, élevé d'une centaine de mètres, 

escarpé, dénudé, n'est fréquenté que par les oiseaux de mer qui y font leurs nids. 

On le nomme le Grand-Connétable.

La Guyane Française – notes et souvenirs d’un voyage exécuté en 1862-1863 par 
Frédéric Bouyer. Hachette 1867. Réédition Guy Delabergerie, 1990.



10. Bourg de Kaw et Réserve naturelle de Kaw-Roura



« Nous avions un accord Capitaine, dit-il d’une voix tranchante, 

nous devions arriver à Caux en milieu de journée. »

…/…

Le Galibi, se faisait balloter par le courant…

…Ces eaux sombres cachaient en leur sein de grands bancs de sables

qui ne demandaient qu’à faire échouer le bâtiment.

Les Terres noyées. Eunice Richards-Pilot. Ibis Rouge éditions, 2006



Grande Aigrette, Ardea alba, Réserve naturelle de Kaw-Roura

Quelques oiseaux tout blancs
Allaient et venaient plus loin
En robe d'apparat.
Nos yeux se croisaient parfois
Et comme une symphonie,
Nous est venu ce poème que tu m'as conté.
Le vent salé a suspendu son vol.

.

.



Un silence de ciel est descendu sur terre
Et tes mains dessinaient des ombres
Que nos rires allaient dissiper.
Je sus à cet instant
Qu'un rêve nouveau passait par là 

Mon coeur est une mangrove. Assunta Renau-Ferrer
Ibis Rouge Editions, 1996

Grande Aigrette, Ardea alba, Réserve naturelle de Kaw-Roura



Elevage bovin, Réserve naturelle de Kaw-Roura



3° Les savanes basses, immenses étendues de terrains, noyés pendant les 

pluies, et couverts l’été d’une végétation courte et rare, où les bestiaux 

trouvent une nourriture peu copieuse…

…A part les savanes tremblantes, qui ne sont que des espèces de tourbières en 

voie de formation, sans aucun intérêt actuel pour l’agriculture, ces savanes 

basses peuvent constituer par le dessèchement d’immenses et riches 

pâturages.  

L’inventaire de la Guyane française en 1900.  Notice sur la Guyane par E. BASSIERES
Exposition Universelle de 1900 – Colonies et Pays de Protectorats, 

J. CHARLES-ROUX. Editions Orphie, 2003



11. Envol de Cormorans Phalacrocorax brasilianus, Crique Wapou - Ti rivière, 
Réserve naturelle de Kaw-Roura



12. Phyllomedusa tomopterna - Rainette de Cope, Kaw



Sterne argentée, Sterna superciliaris, Réserve naturelle de Kaw-Roura



13. Jacana noir, Jacana jacana, Réserve naturelle de Kaw-Roura



« Admirez, Alexandre, la luxuriance de cette nature, 

s’écria Charles d’une voix exaltée, » …

…/…

Il demeura longtemps à contempler la berge opposée de l’Approuague.

La bande d’arbres était si dense qu’elle formait un écran à l’horizon. 

Des arbres qui se répétaient à l’infini.

Les Terres noyées. Eunice Richards-Pilot. Ibis Rouge éditions, 2006



14. Canal Roy, Réserve naturelle de Kaw-Roura



15. Caïman noir, Melanosuchus niger, Réserve naturelle Kaw-Roura



Depuis plusieurs jours, Macaque errait dans la forêt à la recherche de 

nourriture.

En relevant la tête, Macaque aperçut un arbre croulant de fruits mûrs. 

Hélas, cet arbre poussait sur l’autre rive, et non seulement Macaque ne 

savait pas nager, mais il avait également très peur de l’eau.

…/…

Macaque rassembla ses forces pour sauter sur le dos de caïman…

Caïman agita ses pattes palmées, fouetta l’eau de sa large queue…

Macaque et Caïman, 12 contes de Guyane. Yves-Marie Clement. Flammarion, 1999



16. Flore de la réserve naturelle de Kaw-Roura : Montrichardia (moucou-moucou), 
Pterocarpus (moutouchi), Eichornia (jacynthe d’eau)



Phyllomedusa bicolor, Réserve naturelle de Kaw-Roura



17. Îlet la mère



Mangrove littorale sur la côte du Centre Spatial Guyanais



Ne sachant pas à quelle distance ils se trouvaient de la côte, à cause de  

l’opposition entre la couleur un peu vaseuse de l’eau et les grands fonds 

qu’ils avaient constatés, ils se dirigèrent vers le nord…

… ils parcoururent la côte « fort belle, remplie d’une infinité d’arbres verts, 

qui rendent ces lieux si plaisants et si agréables ».

La Guyane française – Son histoire 1604-1946. Docteur A. HENRY. Imp. P. LAPORTE, 1974



18. Grande plage sur le littoral du Centre Spatial Guyanais, CNES



19. Les îles du Salut



20. Les marais Yiyi, Sinnamary



Pripri Yiyi



Le troisième jour, en fin d’après-midi, ils arrivèrent à l’endroit de l’Amazone 

où toutes les eaux se rejoignent, la fameuse rivière sans os. La mère des raies 

plongea enfin et le canot est balloté dans tous les sens car à l’endroit où 

toutes les eaux se rejoignent, les eaux douces et les eaux salées, il y a 

beaucoup de courant double et au milieu, il y a un grand tourbillon en 

forme d’entonnoir qui aspire tout ce qui a le malheur de se trouver sur ces 

eaux sans os…

Les neufs chamanes et le maître de la pluie – Récits palikur de Guyane. 
Mauricienne Fortino. Editions L’Harmattan, 2007



21. Tortue verte juvénile, Chelonia mydas, Réserve naturelle nationale de l’Amana



Erosion dans les rizières de Mana, plage d’Organabo



Erosion, plage à Awala-Yalimapo
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