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 La Guyane

 Démarche de réalisation de l’atlas des paysages de Guyane

 Du territoire aux identités paysagères

 - Le socle paysager primaire

 - L’empreinte humaine

 Les onze unités paysagères

 Prospectives et enjeux

 Les outils de valorisation (Visualisation  du film)

 L’unité paysagère “Ile de Cayenne”

 - Le SCOT de la communauté d’agglo des communes du littoral

 - Les sous-unités paysagères riveraines

 - L’atlas face à la dynamique urbaine
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La Guyane

 

Une région enclavée 
en Amérique du Sud Superficie :  90 000 km²
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Démarche de réalisation : 

Exploitation de données : photographies, ouvrages, photographies aériennes, 
images satellite, cartes IGN, cartes postales anciennes
Terrain 
Entretiens, questionnaires
Concertation et participation des services de l’État, des collectivités tout au 
long de l’étude dans le cadre d’un Comité de Pilotage

Etude lancée en 2006 et finalisée en 2009
Etude pilotée par la Direction Régionale de l’Environnement de la Guyane et 
réalisée par :
- le bureau d’études  VU D’ICI 
- l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Guyane

Le document d’étude comprend trois grands volets : 
• Phase 1: Du territoire aux identités paysagères
• Phase 2: Diversité et identités paysagères
• Phase 3: Prospective et enjeux
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UN SOCLE PAYSAGER PRIMAIRE
La géologie
 Le relief 
 L’hydrographie 
 Le climat équatorial 
 La dynamique littorale 
 La palette végétale

Du territoire aux identités paysagères 
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Saut Maripa

Inselberg de la Montagne de la Trinité
            

La couleur rouge caractéristique de la latérite

LA GEOLOGIE

 Carte de synthèse de la géologie Guyanaise
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 CARTE

LA VEGETATION
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L’EMPREINTE HUMAINE
 Le peuplement ancien des amérindiens
 l’espace colonial organisé, exploité et l’espace tribal
 Les habitations agricoles
 Le bagne
 L’or
 La départementalisation
 Le Centre Spatial Guyanais (CSG)

Du territoire aux identités paysagères 
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LA POPULATION

230 000 habitants 
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Les onze unités paysagères

Onze grandes unités 
paysagères  et une 
soixantaine de sous unités 
et séquences paysagères : 
La forêt monumentale
La forêt engloutie de Petit 
Saut
Monts et Marais de l’Est 
guyanais
Les grands paysages 
fluviaux
La mosaïque littorale
La plaine spatiale de Kourou
L’Île de Cayenne
Les clairières horticoles
Les rizières de Mana
Les îles et îlets
Les grands itinéraires 
forestiers
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La forêt monumentale                            Les clairières horticoles                               Les îles et les îlets

Les monts et les marais de l’Est 
Les grands itinéraires forestiers             

Les rizières de Mana                                     guyanais 

Les grands paysages fluviaux                                                                                     La forêt engloutie de Petit Saut

La mosaïque littorale                                     La plaine spatiale de Kourou                            L’île de Cayenne

Les onze unités paysagères
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Révéler des enjeux paysagers pour qu’ils trouvent une répercussion au 
travers des outils opérationnels et réglementaires disponibles : 

 Cibler les critères d’évolution permettant une évaluation permanente des 
paysages,

 Intégrer des objectifs en matière de paysage au sein des Porter à 
Connaissance des services de l’État,

 Nourrir la réflexion autour des outils réglementaires tels que les PLU et 
SCoT

 Faciliter les évaluations dans le cadre des études d’impact (ZAC, projets 
routiers, schémas d’aménagement …),

 Développer la sensibilisation des habitants et des collectivités locales,

 Protéger et gérer  les paysages remarquables et emblématiques 
(Classement, Conservatoire du Littoral, …).

Prospectives et enjeux
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Les outils de valorisation

Outils disponibles 

  Rapport d’étude 

Version papier (400 pages)

CD-Rom

  Site internet

www.paysagesdeguyane.fr

Le site poursuit trois objectifs : 
• Connaître les paysages
• Agir sur les paysages

• Construire ensemble une des 
composantes importante de 
notre cadre de vie

  Film de sensibilisation

« Nos paysages de Guyane »
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Une stratégie en matière de sensibilisation
à mettre en place

 Réalisation de panneaux d’exposition

 Mise en place d’une campagne de sensibilisation à destination des acteurs de l’aménagement 
du  territoire

 Mise en place de modules de formation sur le paysage 

 Organisation de réunions d’informations à destination du grand public

 Présentation de l’outil lors de colloques, séminaires
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UNITE PAYSAGERE:   L’île de Cayenne
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UNITE PAYSAGERE:   L’île de Cayenne
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 LES ENJEUX 
Unité paysagère de l’île de Cayenne
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 Le SCOT de la communauté d’agglo 
des communes du Littoral

52 000 logements à l’horizon 2025

La  répartition des logements                                     Les futurs espaces d’activités
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 La sous-unité paysagère riveraine 
« Savanes composite de Macouria »
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 La sous-unité paysagère riveraine 
« Confluence Montsinery-Cayenne »
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 L’atlas face à la dynamique urbaine
L’équilibre et les caractéristiques de ces unités paysagères sont bouleversés par le 

développement urbain, économique et agricole.

La part des espaces naturels sera amenée à diminuer, et la diversité paysagère avec.

Des ensembles naturels se retrouvent isolés (suppression des «corridors écologiques»).

- L’outil «atlas» peut-il gérer la modification profonde de la structuration paysagère ?
 
- Les objectifs et les principes d’aménagements proposés l’atlas sont-ils en 

adéquation avec la forte dynamique urbaine (spontanée ou programmée) ?

- L’atlas doit-il être mis à jour pour prendre en compte la transformations de ses 
sites, l’évolution des paysages ?

ZAC de Montsinery
64 hectares  675 Logements

ZAC de Soula  
395 hectares  2 600 Logements
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 Merci de votre attention

Les abattis et la montagne Cottica, premier site classé de Guyane
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