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▪ Mettre à disposition des systèmes de collecte des déchets dangereux diffus adaptés aux 

spécificités des écarts, 

▪ Faire appliquer de manière plus effective les dispositions applicables pour la collecte dans le 

cadre des filières financées, 

▪ Optimiser le recours au transport de déchets et diminuer les impacts induits, 

▪ Favoriser les filières locales de valorisation et de traitement, 

▪ Développer une offre durable de réutilisation, réemploi et réparation des DEEE, 

▪ Disposer d'une unité locale d'enfouissement dédiée aux déchets dangereux, 

▪ Créer et animer une cellule de veille "déchets" de type observatoire, 

▪ Développer un message clair et cohérent sur les étapes de gestion des déchets dangereux, 

éventuellement différencié en fonction de la cible, 

▪ Fixer les critères de financement des opérations d'élimination et/ou des projets de valorisation 

notamment en termes d'indicateurs de performance. 

Les déchets dangereux provenant de l’activité du projet, sont récupérés et traités par des entreprises agréées en 
matière de gestion de déchets. 
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I.1 Description du projet 

Voltalia développe un projet de production d'électricité à puissance garantie, notamment 
à base de renouvelables sur la commune de Mana (voir carte 1). 

Par puissance garantie nous entendons de fournir en continue une puissance pendant toute 
l’année (nuit et jour) et connecté au réseau d’électricité dans l’ouest de la Guyane.  

Afin de répondre aux objectifs fixés par Programmation Pluriannuelle de l’Energie de la 
Guyane qui a fléchée un besoin prioritaire en énergie garantie pour l’ouest du territoire, 
Voltalia développe un projet de production électrique multi-énergie. Ce projet permettra 
de fournir une puissance continue et contribuera ainsi à la stabilité du réseau. 

I.2 Objectifs de l’étude 

Ce diagnostic écologique a pour objectif de définir les enejux environnementaux qui 
pourraient être affectés au cours des phase de travaux et d’exploitation des aménagements. 

Nous avons réalisé la présente étude en plusieurs étapes : 

● l’appréciation des enjeux écologiques potentiels par (1) une revue de la bibliographie 
et des données disponibles et (2) la cartographie des habitats identifiés par 
interprétation des orthophotographies aériennes (base de données datant de 2005) et 
ce, sur un secteur élargi ; 

● la vérification sur le terrain de la délimitation des habitats et de la présence d’enjeux 
écologiques avérés, dans une zone d'étude plus restreinte, centrée sur l’emprise du 
projet ; 

● la réalisation d’un diagnostic écologique sur s’appuyant en premier lieu sur nos 
inventaires de la flore et de la faune (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, 
poissons), et complété par notre synthèse bibliographique ; 

● l’évaluation des impacts environnementaux directs et indirects du projet ; notamment 
au regard des espèces protégées et/ou déterminantes ZNIEFF et des habitats 
patrimoniaux ; 

● la définition de mesures de protection visant à optimiser l'organisation des travaux 
d'aménagement en supprimant ou limitant les impacts identifiés du projet, dans le but 
de sa bonne intégration dans son environnement ; 

● l'évaluation des impacts environnementaux résiduels après mise en oeuvre des mesures 
d'évitement, de réduction, d'accompagnement et en dernier recours des mesures de 
compensation.  
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Carte 1 : Situation géographique 
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II.1 L’équipe 

Ce rapport a été élaboré par l'équipe Biotope Amazonie – Caraïbes bénéficiant de 
compétences pluridisciplinaires. Cette équipe est à l’origine des observations réalisées en 
saison des pluies 2019 (juin 2019). Le rapport intègre les données de terrain produite par 
le Bureau d’études Naturalia, qui ont été relevées en saison sèche 2018 (Décembre 2018) 

Les équipes 

Biotope 

Émile FONTY Chef de projet Suivi général du projet 
Cartographie 
Expertise des enjeux floristiques et description 
des habitats naturels 

Timothé LE PAPE Chargé d'étude Expertise des enjeux faunistiques (ichtyofaune, 
herpétofaune batrachofaune, mammalofaune) 

Paul LENRUMÉ Chargé d'étude Expertise des enjeux ornithologiques 

Vincent RUFRAY Responsable d'agence Contrôle qualité 

Naturalia 

Guy DURAND Chef de projet Ecologue, expertise ornithologique et 
herpétologique 

Julie REYMANN Chargé d’étude Expertise botanique 

Stéphane 
BERTHELOT 

Chargé d’étude Expertise entomologique et herpétologique 

Fabien MIGNET Chargé d’étude Expertise entomologique et herpétologique 

Mathieu FAURE Chargé d’étude Expertise mammalogique et Ichtyologique 

Pierre JORCIN Chargé d’étude Cartographie 

II.2 La bibliographie 

La phase de recherche bibliographique et cartographique est indispensable et 
déterminante. Elle permet de recueillir une somme importante d’informations orientant 
par la suite les prospections de terrain. 

II.2.1 Sources cartographiques 

Notre étude compile un ensemble de données environnementales cartographiées issues 
des grandes campagnes d’inventaires du territoire menées par les services de l’État français. 
Nous appuyons nos premières analyses sur : 

● les bases de données d’orthophotographies de la bande littorale : images aériennes de 
haute résolution (50 cm) réalisées entre 1950 et 2005 ; source : Institut Géographique 
National (IGN) 

● la cartographie de l'occupation du sol issue de « L'expertise littorale » réalisée en 2011 
par l'Office National des Forêts (ONF) 


