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Communiqué de Presse 
 
 

Le 23 janvier 2014, 
 

Chaque année, la Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH) est célébrée le 2 février, pour 

commémorer la signature de la Convention sur les zones humides de 1971, dans la ville iranienne de 

Ramsar. 

Cette journée offre l’occasion aux associations de protection de l’environnement et d’usagers, aux 

gestionnaires d’espaces naturels protégés, aux différents acteurs de l’eau et de l’éducation à 

l’environnement, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et scolaires ainsi 

qu’aux entreprises de sensibiliser le grand public à la préservation de nos milieux aquatiques 

et de notre ressource en eau !  

 

2014 étant l’Année internationale de l’agriculture familiale, le thème de la Journée Mondiale des 

Zones Humides 2014 est « Zones humides et Agriculture : cultivons le partenariat ! ». 

 

------------------------------------------------ 

Et en Guyane ?  

A travers des temps de rencontres, d’échanges et de découvertes sur sites, cet évènement permet 

de faire connaître ou de rappeler l'importance des zones humides de Guyane et notamment le rôle 

qu’elles peuvent jouer dans l’agriculture locale.  

De nombreuses animations destinées au grand public sont ainsi programmées du 30 janvier au 2 

février 2014. N’hésitez pas à consulter le programme. 

Soyons nombreux à découvrir ou redécouvrir ces milieux naturels riches, offrant, malgré leur fragilité, 

de nombreux services à l’Homme… 

 

Contact : Margaux Lelong, Coordinatrice/animatrice du programme pédagogique Sololiya, 

SEPANGUY - 05.94.29.04.26 - sololiya@sepanguy.fr 

  

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/10
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 

 
Du 30 janvier au 2 février 2014 

 
 
Toutes les manifestations proposées sont gratuites. 
 

 
Jeudi 30 janvier 
 
Apéro-contes - MACOURIA 
Rendez-vous à 18h au marché dans le bourg de Macouria 
Des conteurs de la compagnie Zoukouyanyan animeront le marché avec des histoires adaptées aux plus petits 
comme aux plus grands !  
Une prestation musicale accompagnera les conteurs. 

Intervention réalisée par la compagnie Zoukouyanyan, 
organisée en partenariat avec la mairie de Macouria et les Jeunes Agriculteurs Guyane 

Contact: zoukouyanyan@yahoo.fr – 06 94 28 42 36 

 
Animations sur stand - MACOURIA 
Rendez-vous de 16h à 19h au marché de Macouria 
Un stand sera consacré aux animations et jeux autour du thème de l’eau et de l’agriculture.  
L’occasion de découvrir, s’informer et de tester ses connaissances ! 

Stand tenu par la SEPANGUY, 
organisé en partenariat avec la mairie de Macouria et les Jeunes Agriculteurs Guyane 

Contact : sololiya@sepanguy.fr – 05 94 29 04 26 
 

------------------------------------------------ 

Vendredi 31 janvier 
 
Soirée d’échanges avec les Réserves Naturelles du Grand Connétable et de Kaw – CAYENNE 
Rendez-vous à 19 h au carbet du Graine (15 rue Georges Guéril – Cité Massel) 
Présentation de la zone RAMSAR sur les Réserves Naturelles des Marais de Kaw-Roura et de l’île du Grand 
Connétable par Kevin Pineau (Conservateur de la RN du Grand Connétable) et Laurent Garnier (PNRG). 
Ouvert au grand public 

Soirée organisée par le GEPOG 
en partenariat avec le PNRG et la Réserve Naturelle de l’île du Grand Connétable 

Contact : association@gepog.org – 05 94 29 46 96 
 

------------------------------------------------ 
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Samedi 1er février 
 

Mise en valeur du sentier des Salines – REMIRE-MONTJOLY 
Rendez-vous à 8h à l’entrée du sentier des Salines 
Chantier de nettoyage de la plage et du sentier des Salines afin de mettre en valeur ce milieu naturel. 
Matériel mis à disposition par la CACL, eau et 1 sandwich par personne fournis. 
Ouvert au grand public (mineurs accompagnés des parents) ; Durée : 4 h 

Action organisée par l’association Kwata 
Contact: asso@kwata.net – 05 94 25 43 31 

 

Sortie « la Riziculture et les oiseaux » - MANA 
Rendez-vous à 14 h devant l’usine de riz, ouvert au grand public 
Présentation par Monsieur Havard, exploitant rizicole de Mana, du processus de mise en culture du riz au sein 
d’une des plus grandes zones humides de Guyane qui accueille, par ailleurs, une part importante des 
populations de canards et limicoles du Nord de l’Amérique du Sud (présentation par Nyls de Pracontal). 

Sortie organisée par le GEPOG 
Contact : association@gepog.org – 05 94 29 46 96 

 

Balade en canoë sur le lac Pali – ROURA 
Rendez-vous au degrad Eskol, 1 départ à 14h et 1 autre à 15h 
Un stand permettra aux curieux de s’informer sur les zones humides avant le départ à la pagaie du degrad 
Eskol (effort collectif !), balade en petits groupes, découverte du site naturel et de ses richesses. 
Ouvert à tout public sachant nager – Places limitées, réservation obligatoire 

Sortie proposée par l’ASPAG, organisée en partenariat avec la SEPANGUY 
Contact : Didier Hérisson, contact@aspag.fr - 0594 25 16 86 

 

Parcours commenté sur le sentier Kanawa – AWALA-YALIMAPO 
Rendez-vous à 15h au début du sentier Kanawa, à l’entrée du bourg d’Awala sur la droite 
Découverte des différents milieux : marais, marécages, forêt de cordon sableux, abattis et champs surélevés. 
Ouvert au grand public ; Durée : 1h, réservation obligatoire 

Sortie organisée par la mairie d’Awala-Yalimapo 
Contact: service.patrimoine@awala-yalimapo.fr – 0594 34 76 76 

 

Balade à la  découverte des amphibiens – ILE DE CAYENNE 
Ouvert au grand public, samedi soir de 18h à 20h, lieu de rendez-vous communiqué sur réservation 
Accompagné de Christian Marty, venez approcher et découvrir les amphibiens de Guyane. 

Sortie organisée par l’association Kwata 
Contact: lucile@kwata.net – 05 94 25 43 31 

 

Soirée à l’Eldorado : Spectacle « Contes du Pripri » et Café des sciences - CAYENNE 
Rendez-vous à 18h30 à la Salle Eldorado, Place des Palmistes 
Le spectacle, raconté par David Mérour accompagné à la guitare par Laurent Casanova, présentera des 
histoires racontées dans une langue bien trempée, accompagnées d’accords de guitare aux accents du Bayou. 
De quoi faire voyager dans les pripris guyanais à la découverte de l’origine des nénuphars, des moustiques… 
 

Le café des sciences aura pour thème le lien entre l’agriculture et les zones humides. Des spécialistes de la 
question sur le territoire apporteront informations et éléments de réflexion dans un cadre convivial et interactif. 
 

Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans ; Durée : 2h30 (contes : 50 min, café des sciences : 1h30) 
Soirée organisée par la compagnie Zoukouyanyan et la Canopée des sciences 

En partenariat avec la SEPANGUY et l’APAPAG 
Contact: zoukouyanyan@yahoo.fr / 06 94 28 42 36 

------------------------------------------------ 

mailto:asso@kwata.net
mailto:zoukouyanyan@yahoo.fr
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Dimanche 2 février 
 

Animations à la Maison de la Nature - SINNAMARY 
Rendez- vous à la MNS de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Le thème étant « les Zones Humides et l’Agriculture », les animations tourneront autour des Pripris de Yiyi et 
des produits locaux. Jeux d’identification sensoriels, énigmes et indices le long du sentier seront proposés. 
Ouvert au grand public (prévoir des vêtements de pluie et/ou de rechange) 

Animations organisées par la SEPANGUY 
Contact : MNS 06 94 43 11 72 

 
Atelier « Plantation en bordure de canal » à la Maison de la Nature - SINNAMARY 
Rendez- vous à la MNS de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Participez à la végétalisation des berges du nouveau canal nautique de la MNS et découvrez les essences 
végétales plantées propres au site ainsi que les différentes étapes de plantations. 
Ouvert au grand public (prévoir des vêtements de pluie et/ou de rechange) 

Atelier organisé par la Mairie de Sinnamary en partenariat avec la SEPANGUY 
Contact : MNS 06 94 43 11 72 

 
Visite d’une exploitation agricole : la ferme Bergère - SINNAMARY 
Rendez-vous à 15h à la MNS, places limitées – réservation obligatoire 
Visite d’un élevage bovin accompagnée d’un agriculteur, d’un botaniste et d’une ornithologue. L’occasion de 
s’informer sur ces biotopes remaniés par l’Homme pour l’agriculture et sur les espèces d’oiseaux rencontrées. 
Ouvert au grand public, durée 1h30 à 2h00 (prévoir des vêtements de pluie et/ou de rechange) 

Visite organisée par la commune de Sinnamary, en partenariat avec la SEPANGUY et le GEPOG 
Contact : MNS 06 94 43 11 72 

 
Le canoë, un moyen idéal pour découvrir une zone humide : les Pripris de Yiyi 
Rendez- vous à la Maison de la Nature de Sinnamary de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h30  
Mise à disposition de canoës, de gilets de sauvetage pour la découverte du marais. 

Organisé par la SEPANGUY 
Contact: MNS 06 94 43 11 72 

 

Parcours commenté sur le sentier Kanawa – AWALA-YALIMAPO 
Rendez-vous à 15h au début du sentier Kanawa, à l’entrée du bourg d’Awala sur la droite 
Découverte des différents milieux : marais, marécages, forêt de cordon sableux, abattis et champs surélevés. 
Ouvert au grand public ; Durée : 1h, réservation obligatoire 

Sortie organisée par la mairie d’Awala-Yalimapo 
Contact: service.patrimoine@awala-yalimapo.fr – 0594 34 76 76 

 

Spectacle de contes au Zoo – MACOURIA 
Rendez-vous à 16 h 
 « Contes du pripri » raconté par David Mérour, accompagné à la guitare par Laurent Casanova. 
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans ; durée : 1h 

Spectacle organisé par la compagnie Zoukouyanyan et le Zoo de Macouria 
Contact : zoukouyanyan@yahoo.fr – 06 94 28 42 36 

 
Visite flottante des marais de Kaw – KAW-ROURA 
Visite réservée à un public accompagné et soutenu par une structure locale 
3 sorties commentées sont programmées ayant pour thèmes : les paysages des savanes de Kaw et la 
découverte des Zébus s’adaptant à un milieu qui les fait pâturer en immersion lors de la saison des pluies. 

Sorties organisées par Jal Voyages 

mailto:zoukouyanyan@yahoo.fr

