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Le Comité de bassin de Guyane
 Créé en 1996
 Instance de concertation
Missions :
 Débattre et définir les grands axes de la politique :

– de gestion de la ressource en eau
– de protection des milieux aquatiques

Réunion du Comité de bassin du 23 février 2016

 Consulté sur :
– l’opportunité des actions d’intérêt commun (travaux, aménagement…)
– toutes les questions relatives à l’eau et aux milieux aquatiques
 Définir les orientations de l’action de l’Office de l’eau, organe exécutif du
Comité de bassin.
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Le SDAGE et son Programme de Mesures
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Guyane
 SDAGE = Plan stratégique qui définit les orientations de la politique
de l’eau
 Programme de Mesure = Plan d’actions qui accompagne le SDAGE
L’élaboration du SDAGE passe par :
 La consultation du public

 La consultation des institutionnels
 Une concertation avec différents acteurs de l’eau

Le SDAGE 2016-2021 a été validé par :
 le Comité de bassin, le 22 octobre 2015
 la Préfecture, le 24 novembre 2015
Crique Diamant, Montagne de Kaw, Biotope, 2014
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Les grands enjeux de la gestion de l’eau en Guyane
Les 5 grands axes du SDAGE correspondent aux principaux
enjeux de la gestion de l’eau en Guyane :

 1/ Garantir une eau potable à tous en qualité et
quantité suffisante
 2/ Assurer une gestion pérenne des eaux usées et des
déchets
 3/ Accompagner le développement des activités
industrielles et minières pour limiter les impacts sur la
ressource en eau et les milieux
 4/ Accompagner le développement des autres activités
économiques dans le respect de la ressource en eau et des
milieux aquatiques
 5/ Améliorer la connaissance et la gestion de la
ressource en eau et des milieux aquatiques guyanais
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Photos

Loutre Géante, crique Belle étoile, Biotope, 2014
Crique Wapou, Roura, Biotope - 2014

Lac Pali, Roura, Biotope - 2014

Lac de Petit-Saut, Biotope, 2014

Lac de Petit-Saut, Biotope, 2014

Lac de Petit-Saut, Biotope, 2014

Embouchure Approuague, Biotope 2014
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Le Comité de bassin fête ses 20 ans !

Chutes Tibourou, Régina, Biotope - 2014

