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Publication de l’atlas des savanes de Guyane

Localisation, patrimonialité et menaces

L’atlas  sur  les  savanes  de  Guyane  s'adresse  à  tous  les  acteurs  de  l’aménagement  (publics  ou  privés,
collectivités, aménageurs, constructeurs, bureaux d’études, association, entreprises…), ainsi qu’à tout guyanais
souhaitant mieux connaître son territoire.

Le résultat de ce travail est composé :

• d’une  notice  méthodologique qui  précise  les  données utilisées,  les  méthodes et  leurs  limites,  la
validation proposée et quelques résultats de synthèse,

• des  fiches  concernant  les  131  ensembles  savanicoles  par  commune  avec  dans  l’état  des
informations actuelles, les connaissances voire l’absence de connaissances sur la faune et la flore de
ces habitats, la présence de vestiges archéologiques précolombiens, l’évolution de leur superficie depuis
1950, les menaces et les propriétaires (arrêté à juillet 2022). Il est à noter que l’absence de données
n’augure pas l’absence d’espèce mais d’une absence de connaissance,

• d’un atlas cartographique illustrant l’ensemble de ces données par grand espace du littoral.

La diffusion électronique est assurée par la DGTM (service Paysages, Eau et Biodiversité),  via le site du SIDE
(https://side.developpement-durable.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/877090/savanes-de-guyane ).

Les  couches  géographiques  numériques  de  l’atlas  sont  accessibles  sur  le  géoportail  de  Guyane
(https://catalogue.geoguyane.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/36ddca89-d70c-4702-bfac-
1ad8ccf38332 )

Le travail mené pour réaliser cet atlas résulte d’un constat : les savanes sont moins bien connues que les grands
ensembles forestiers,  représentent  une superficie  de 18 680 ha contre  33 000 ha en 1950, soit  0,  22 % du
territoire. Leurs spécificités d’espace ouvert, facile à aménager, localisé sur le littoral, les rend particulièrement
vulnérables à l’aménagement urbain ou agricole. Habitat ouvert, il est aussi menacé par l’installation d’espèces à
caractère envahissant. Pour autant, les experts estiment que les savanes recèlent 17 % de la flore guyanaise,
1924 espèces, et de très nombreuses espèces de faune rares et endémiques : 427 espèces d’oiseaux dont 186
sont protégés et 51 sur Liste Rouge.

Si  des  travaux  précédents  avaient  insisté  sur  le  caractère  patrimonial  de  ces  habitats  et  leur  richesse
(savanes.fr), celui-ci, mené par le Conservatoire des Espaces Naturels de Guyane, met à disposition un atlas
cartographique directement utilisable par tout aménageur ou par toute collectivité souhaitant avoir une vision de
ces habitats particuliers. Le travail met également en évidence 8 ensembles savanicoles qui ont intégralement
disparu depuis 1950.
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Les travaux vont se poursuivre sur les années à venir, afin de continuer à mieux comprendre ces espaces. Une
réflexion sur les modalités de leur préservation sera menée à l’échelle du territoire dans les mois qui viennent.
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