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RÔLE DU PARC

CONTACT

Conscient de l ' importance des mangroves l ittora les mais aussi de leur fragi l i té, le Parc a décidé de mettre en place des
outi l s de gestion sur cet écosystème. L’objectif est de permettre à ces mangroves l ittora les d ’être préservées face au
changement cl imatique et a insi de pouvoir agir sur l ’économie, la formation et le maintien de la qua l ité de vie dans la
commune de Montsinéry-Tonnégrande .

Pour cela , l ’étude sur la qua l ité des eaux conduite en 2015 permettra de mieux connaître le mi l ieu et de lancer dans la
fou lée (courant 2016) un site d ’expérimentation sur la cu l ture de l ’huître native (huître de pa létuvier) .

En effet, le Parc et ses partena ires trava i l lent sur l ’émergence d’une fi l ière économique autour de l ’huître native. Des
actions de formation , des démarches l iées au tourisme et au maintien d’une trad ition cu l turel le emblématique
s’a joutent à cette action d’adaptation et de préservation . Le Parc peut d ’a i l l eurs s’appuyer sur la coopération avec le
Brési l voisin .

2000 habitants concernés par la préservation et la
gestion des mangroves

Entretien et va lorisation d 'un écosystème
primord ia l pour le cl imat

Favoriser une économie loca le en l ien avec la
biod iversité

Coopération transnationa le avec le Brési l sur la
fi l ière huître et la préservation de cette ressource

Mise en place d’une fi l ière économique porteuse
d’emplois

Création de formations spécifiques

Financements complexes à mobi l iser

Mettre en œuvre le projet expérimenta l

Parc de la Guyane
Dynamiser l 'économie du territoire par la préservation
des mangroves l ittora les

2015 : étude sur la qua l ité des eaux

2016 : lancement d’un chantier expérimenta l

Assistance à maîtrise d 'ouvrage
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