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Surveillance et État des Milieux
Aquatiques de Guyane

L’Ofﬁce de l’Eau
L’amélioration de la connaissance :
une mission phare de l’Office de l’Eau

introduction

Les Offices de l’Eau ont été créés par la loi
n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer. Ce sont des établissements publics locaux à caractère administratif.
L’Office de l’Eau de la Guyane a vu le jour
en octobre 2005 et s’est vu confier 3 missions :
- l’étude et le suivi des ressources en eau des
milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages
- le conseil et l’assistance technique aux
maîtres d’ouvrages, la formation et l’information dans le domaine de la gestion de l’eau
et des milieux aquatiques
- la programmation et le de financement
d’actions et de travaux
Les deux premières sont réglementaires et ont
été fixées en accord avec la Directive Cadre
européenne sur l’Eau dans le but d’atteindre
un bon état des eaux en 2015. La dernière
relève d’une proposition du Comité de Bassin.
Elle a été attribuée à l’Office en décembre
2007 et s’est traduite par l’élaboration du Programme Pluriannuel d’Intervention de l’Office
et la mise en place des redevances permettant
son financement.

La directive-cadre sur l’eau, désignée par
son sigle DCE, est une directive européenne
du Parlement européen et du Conseil prise le 23
octobre 2000. Elle établit un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine
de l’eau. C’est l’élément majeur de la réglementation européenne concernant la protection
globale des ressources en eau. Cette directive
vise à prévenir et réduire la pollution des eaux,
promouvoir son utilisation durable, protéger
l’environnement, améliorer l’état des écosystèmes aquatiques (zones humides) et atténuer
les effets des inondations et des sécheresses.
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L’Ofﬁce de l’Eau

Méthodologie

Les producteurs de données
de la DCE en 2011

Le référentiel géographique,
la masse d’eau

L’Office de l’Eau a entamé une démarche
de valorisation annuelle des données sur l’eau.
Cette quatrième publication, non exhaustive des
données existantes, s’attache à proposer l’état
des lieux des différentes masses d’eau en 2011.
Cette évaluation qualitative est basée sur :
- La surveillance physico-chimique
- La surveillance hydro-biologique
- L’état des lieux des contaminations
par les pesticides
- La qualité des eaux de baignade
- Les données météo

Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la Directive Cadre sur
l’Eau. Une masse d’eau peut-être décomposée
en différents sous-ensembles tels que : bassin
versant, groupement de bassin versant, eaux de
surfaces souterraines, côtières ou de transitions.

L’acquisition des données relatives à la qualité
physico chimique des eaux superficielles et souterraines et biologique des eaux superficielles
prenant en compte les règles et les normes de
qualité définies par la France en application de la
DCE sont décrites dans :
- le Guide technique d’évaluation de la qualité
des eaux douces de surface de métropole
pour les cours d’eau. Il permet l’établissement
d’un état écologique et d’un état chimique
des eaux douces de surface. Son application
aux données collectées en Guyane nécessite
certaines précautions.
- l’arrêté du 17 décembre 2008 qui établit les
critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des
tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines.

Cette acquisition est réalisée par le BRGM
dans le cadre d’une convention nationale avec
l’ONEMA. Le BRGM est l’organisme public
français référent dans le domaine des sciences
de la Terre pour la gestion des ressources
et des risques du sol et du sous-sol. Il réalise aussi l’état des lieux des contaminations
par les pesticides.
La qualité des eaux de baignade est évaluée
selon les dispositions du code de la santé
publique par l’ARS. Elles prennent en compte
des paramètres physico-chimiques tels que la
turbidité, le pH, les nitrates/phosphates ainsi
que la présence bactériologique témoin entre
autre de contaminations fécales (entérocoques). L’ARS (Agence Régionale de Santé)
est un établissement public administratif de
l’État français chargé de la mise en œuvre de
la politique de santé dans la région.

Eau de surface

Cours d’eau

Fleuves,
criques

Plan d’eau

Lacs

Masses d’eau

Eau de
littorale

Eau
souterraine

Eau côtière

1 mile
nautique
au large

Eau de
transition

Estuaires

Aquifères
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Crique Singe Rouge
La Mana

Carte des masses
d’eau de surface
continentale
(extrait du SDAGE
2010-2015)

© OEG

© OEG

© OEG

Anse de Montabo
Estuaire de l’Oyapock

La Guyane se caractérise par 934 masses
d’eau de surface (cours d’eau), 1 masse d’eau de
type plan d’eau (lac de petit saut)
et 8 masses d’eau souterraines.

Surveillance et État des Milieux
Aquatiques de Guyane
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Hydrogéographie

généralités

Ce district présente la particularité de ne pas
être un bassin versant hydrographique car ses
limites Est et Ouest, sont respectivement les
fleuves Oyapock et Maroni, qui assurent également le rôle de frontière avec le Brésil et le
Surinam. Les eaux s’écoulant dans ces grands
fleuves sont donc, pour partie, issues du ruissellement sur des bassins versants situés hors des
limites de l’Union Européenne.
Le climat de la Guyane est de type intertropical humide, les précipitations annuelles y sont
en moyenne comprises entre 2 000 mm et
4 000 mm. D’après l’Unesco, la Guyane figure
au second rang mondial en terme d’eau douce
disponible avec un volume de 800 000 m3/
hab/an. A titre de comparaison, la moyenne
mondiale de cette disponibilité en eau est
de 1 800 m3/hab/an.

ci-contre :
Saut sur
le Kourour
© OEG

Réseau
hydrographique
de Guyane
(Cours d’eau
principaux)

Le département de la Guyane constitue un
district hydrographique à part entière. Cette
région monodépartementale, qui s’étend
sur une superficie d’environ 84 000 km², est
composée de vingt-deux communes dont les
limites administratives sont très proches des
délimitations des bassins versants.

Les principaux fleuves de la Guyane sont le
Maroni, l’Oyapock, la Mana, l’Approuague le
Sinnamary le Kaw et le Mahury. Les hautes eaux
ont lieu en mai et un étiage marqué a lieu en
octobre. Cette tendance annuelle est toutefois
marquée par une légère baisse des débits durant
la période dite du petit été de mars.
Le potentiel hydrogéologique de la Guyane,
ainsi que la structure et le fonctionnement des
masses d’eau souterraine, sont étroitement liés
à la géologie du district. Ainsi, deux grands
types de masses d’eau souterraine sont présentes en Guyane, les masses d’eau du socle
(fissuré et fracturé) et celles des formations sédimentaires (poreuses) qui sont situées le long
du littoral ou d’extension très réduite le long
des cours d’eau, dans les alluvions récentes.
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Météo en 2011

Carte
pluviométrique
de la Guyane
en 2011
Écarts par
rapport aux
normales
1981/2010

pluie annuelle

2685 mm

Calculs pluie
avec 13 postes,
et température
avec 5 postes

- 4%

température
annuelle

27,1 °C

Considérée dans son ensemble, l’année 2011
affiche une pluviométrie quasi normale en
Guyane (léger déficit) et un écart de température positif assez modeste par rapport aux
références récentes.
Malgré la Niña (anomalie thermique épisodique
des eaux équatoriales de surface), la Guyane
n’a pas subi d’excédent de pluie comme ce
fut le cas dans le passé. L’année 2011 n’a pas
connu de très longues périodes sans pluie en
Guyane, mais plusieurs anomalies temporaires
(janvier, avril) qui ont entraînées des déficits
régionaux, localisés principalement au nord de
la Guyane le long du littoral (avril 2011 est le
mois d’avril le plus sec à Saint-Laurent depuis
le début de ses mesures).

absence de mesure
sur de vastes territoires
au sud de la Guyane

Les régions continentales ont reçu régulièrement des précipitations, si bien que l’alimentation des cours d’eau n’a pas subi de rupture
particulière. Les irrégularités pluvieuses ont
davantage concerné le littoral que l’intérieur
de la Guyane (bassins versants des fleuves).
En saison sèche, à partir du mois d’août, le suivi
des débits (diminution saisonnière) ne montre
pas d’étiage préoccupant pour l’année 2011.

+ 0,3 °C
Rochambeau : 3662,9 mm
Asarco : 4413,5 mm (maximum 2011 mesuré en Guyane)
Awala-Yalimapo : 1727,8 mm (minimum annuel 2011)
100% = pluie annuelle conforme à la normale 1981/2010
en vert : excédents annuels (maximum +9% à ASARCO, entre Roura et Régina)
en jaune : déficits annuels (minimum -10% à CAYENNE)
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Variabilité
Variabilité à long terme
des pluies en Guyane française

Dans les régions, où les populations sont
particulièrement vulnérables et dépendantes
du milieu naturel, le changement climatique,
associé aux pressions anthropiques sur des
territoires fragilisés, ont un impact particulièrement important sur le cycle continental
de l’eau. C’est pourquoi l’évolution passée et
surtout à venir des composants du cycle continental de l’eau (précipitations, évaporation,
eaux souterraines, humidité du sol, niveau des
lacs, des glaciers et débit des rivières) mobilisent particulièrement les scientifiques, car ils
ont souvent un impact direct sur la disponibilité en eau et donc affectent les moyens de
subsistance de millions de personnes.
Les données de précipitation dont nous disposons, depuis le début du XXe siècle, sur les
continents n’indiquent pas de tendance claire
en moyenne globale mais suggèrent des évolutions régionales contrastées.

Des analyses géographiques plus fines sont
donc nécessaires pour détecter des changements régionaux dans les pluies. Des chercheurs de l’UMR ESAPCE-DEV (IRD/UAG/
UR/UM2), implantée en Guyane, étudient la
variabilité à long terme des précipitations en
Guyane Française en utilisant des mesures
issues de stations météorologiques du réseau
Météo-France, mais aussi des données issues
de missions spatiales (TRMM, GSMAP, PERSIANN). Il s’agit de mettre en évidence grâce
à des méthodes d’analyses statistiques, s’il
existe, à l’échelle du territoire et plus largement du plateau des Guyanes, une amplification spatiale et temporelle des contrastes
pluviométriques, qui d’ores et déjà se dessine
au niveau planétaire.

Cumul mensuel
des précipitations
(en mm) lissées
sur 1 an dans
les principales
communes de
Guyane française

Ces travaux sont réalisés
dans le carde du projet FEDER PHEUS.
Contact : melanie.becker@ird.fr
Centre IRD – SEAS, Route de Montabo
BP 165, 97323 Cayenne.
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Suivi
hydrométrique

En 2011, le réseau hydrométrique de la DEAL
n’était plus composé que de 4 stations réparties sur le Maroni, la Comté et l’Approuague. Sur
ces 4 stations, 3 ont été remplacées fin 2010 /
courant 2011 par de nouvelles stations limnimétriques, de type “Hydro-Argos” du constructeur
NKE : Saut-Bief sur la Comté, Langa Tabiki sur le
Maroni et Saut-Athanase sur l’Approuague.
Il ressort de l’analyse des écoulements du
Maroni des débits particulièrement soutenus
tout au long de l’année 2011, avec deux crues
principales (mi-mars et fin mai / début juin)
dont le temps de retour est estimé à environ 5 ans pour la deuxième. Les débits de la
Comté en 2011 ont été plus proches des valeurs
médianes avec de nombreuses montées des
eaux sur quelques jours voire semaines, mais
sans qu’aucune ne puisse être qualifiée de
crue exceptionnelle. Le débit annuel 2011 à
Saut-Bief (environ 100 m3/s) est comparable
au module (débit moyen interannuel) calculé
sur la période 1970-2003.

Le réseau actuel, fortement réduit par rapport
à sa configuration passée, n’est pas suffisamment dense pour permettre une amélioration
de la connaissance du fonctionnement hydrologique global des fleuves guyanais. Or l’amélioration de cette connaissance semble indispensable pour une meilleure prise en compte
de l’hydrologie dans les projets d’aménagement en Guyane, notamment sur les petits
bassins versant côtiers soumis à une urbanisation croissante et sur lesquels il n’existe que
peu d’information à l’heure actuelle.
Un réseau hydrométrique plus développé permettrait également de mieux appréhender les
conséquences du changement climatique sur
le régime hydrologique des cours d’eau, ou encore d’anticiper les événements hydrologiques
extrêmes comme ceux qu’à connu la Guyane
ces dernières années (crues exceptionnelles
sur le Maroni en 2006 et 2008, étiages généralisé à l’ensemble de la Guyane en 2009).
Afin de moderniser et d’étendre le réseau
hydrométrique actuel, la DEAL doit acquérir
courant 2012 une dizaine de nouvelles stations
limnimétriques et commencer à procéder à
leur déploiement sur le terrain.

© BRGM
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Mise en place
des stations
limnimétriques
de type
“Hydro-Argos”

Cartographie du réseau
hydrométrique suivi
en 2011 par la DEAL
Bulletin hydrologique
annuel 2011
DEAL Guyane
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Introduction
Mission de
prélèvement par
l’Office de l’Eau

© OEG

qualité des eaux
de surface
En Guyane, le réseau de contrôle de surveillance des eaux continentales de surface
s’est mis en place progressivement depuis
2007, et compte aujourd’hui 53 stations de
surveillance, dont 24 sites de référence et
10 de ces stations (ajoutées en 2010) pour de
caractériser les petites masses d’eau.
Ce réseau doit permettre d’établir un suivi de
la qualité des eaux continentales à partir des
données physico chimiques et biologiques
obtenues sur le terrain. Cette opération a été
engagée durant la saison sèche avec la mise
en œuvre d’une campagne de prélèvement
d’échantillons d’eau et de sédiments entre les
mois d‘ao0t et d’0ctobre 2011.

Sur les 53 stations, 32 sont localisés sur des
cours d‘eau présentant une pression significative. 13 stations sont implantées sur des cours
d‘eau uniquement impactés par des pressions
en lien avec l’orpaillage. Pour les autres stations les pressions identifiées sont multiples
et sont due à une combinaison de pressions :
orpaillage, activités agricoles, rejets industriels
et domestiques ou encore prélèvement d’eau.

20
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Caractéristiques
physico-chimiques
Chimiste en train
de réaliser les
mesures physico
chimiques sur
le terrain

© OEG

Répartition
des stations
de surveillance
de l’état des
eaux de surface
en fonction
des pressions
exercées sur
les masses d’eau
de Guyane

Les cours d‘eau investigués présentent en moyenne des températures élevées, des pH acide
a neutre et des eaux globalement bien oxygénées. Lors de cette campagne, la turbidité était
peu importante sur la plupart des stations.

Valeur moyenne

Minimum

Maximum

Interprétation

Température

27,8°C

24,5°C

31,8°C

Chaude

pH

6,4

4,96

7,47

Légèrement acide

Conductivité

37 pS/cm

12 pS/cm

2300 pS/cm

Faible

Oxygène

6,79 mg02/L

5 mg02/L

9,5 mg02/L

Bonne

Turbidité

10,7 NTU

—

—

Légèrement
trouble

Néanmoins il faut noter
quelques exceptions :
La conductivité élevée sur la Mana à proximité
de Saül révèle une probable contamination
d’origine anthropique.
La turbidité élevée sur la rivière Sparouine
(N°40), la rivière Inini (N°11) et la rivière Sinnamary (N°21) sont à mettre en relation avec
l’évacuation des boues d’exploitation aurifère
alluvionnaire dans le milieu naturel.

La turbidité anormalement élevée sur la Mana
(N°2) ou le haut Approuague (N°15) est sans
doute due à la forte activité d’orpaillage clandestin qui pollue l’eau des cours d’eau.

22
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Micro polluants organiques
Les composés organiques sont constitués essentiellement d’atomes de carbone et d’hydrogène. Il en existe plusieurs milliers dans l’environnement, certains d’origine naturelle, d’autres
chimiques et issus de l’activité humaine.
— Dans l’eau aucune valeur des 77 substances
de micropolluants organiques (volatils, HAP...)
analysées ne dépasse le seuil de quantification
— Concernant les sédiments, sur les 22 micropolluants organiques analysées, seul le Di
(2-ethylhexyl) phtalate a été dose au-dessus
du seuil de quantification. Il pourrait s’agir aussi
d’une pollution lie à l’activité anthropique...
Répartition
des valeurs
de turbidité

HAP
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) sont une famille de molécules constitués
d’atomes de carbone et d’hydrogène. Depuis de
nombreuses années, les HAP sont très étudiés
car ce sont des composés présents dans tous
les milieux environnementaux et qui montrent
une forte toxicité.
— Les HAP ont été mesurées dans 16 échantillons de sédiments (contre 11 en 2010) à des
niveaux de concentrations supérieures à la
limite de quantification. Cette contamination
correspond à des zones d’intense circulation
de bateaux a moteurs, et particulièrement les
zones de stationnement.
Molécules phytosanitaires
Les phytosanitaires font partie de la famille des
pesticides. Ce sont des produits utilisés pour
contrôler des plantes, insectes et champignons.
— En 2011, aucune substance phytosanitaire sur
les 77 recherchées n’a été détectée au-dessus
des seuils de quantification, aussi bien dans les
échantillons d’eau que dans les sédiments.

Campagne 2011,
BRGM

Paramètres chimiques de l’eau
mesurée en laboratoire :
Nitrates
La présence de nitrates dans l’eau est un
indice de pollution d’origine agricole (engrais),
urbaine (dysfonctionnement des réseaux
d’assainissement) ou industrielle.
— Aucune teneur en nitrates n’a été mesurée
au-dessus de la limite de quantification dans
les prélèvements d’eau de la campagne 2011.
Métaux lourds
Selon les éléments et le contexte (acidité du milieu, synergies, polluants, spéciation...), ils sont
plus ou moins bioassimilables et peuvent être
bioconcentrés par la chaine alimentaire. C’est
pourquoi certains font l’objet d’un suivi (réglementaire ou volontaire) dans l’eau.

Naturellement contenus dans les formations
géologiques de la Guyane, le fer, l’aluminium et
le manganèse sont détectés de manière quasi
systématique dans les eaux et les sédiments.
— Bien que faiblement toxique, le manganèse
a été mesuré à des teneurs dépassant largement
les valeurs guides fixées pour la production
d’eau potable (50 pg/I) sur les deux principaux
fleuves, le Maroni et l’Oyapock.
— Hors cas particulier (une valeur en zinc
a 400 mg/kg), les plus fortes concentrations
en métaux mesurées dans les sédiments
peuvent toujours être mises en relation avec
des proportions élevées en argile et/ou oxyde
de fer dans l’échantillon prélevé.
— Le mercure présente quelques valeurs
anormales, en relation probable avec
la pollution minière.

Conclusion
— Bonne qualité des eaux vis-à-vis des éléments chimiques et pour les sédiments le reflet
de la signature pédo-géologique locale
— Quelques valeurs anomales en mercure
dans les sédiments en lien très probable avec
l’activité minière, quelques valeurs anomales
en manganèse dans les eaux du Maroni ou
l’Oyapock dues aux variations des conditions
physico-chimiques locales
— L’absence de valeurs pour les micropolluants
et les phytosanitaires dans les eaux et dans les
sédiments à l’exception du Di (2-ethylhexyl)
phtalate et des HAP

Comme en 2010, peu de valeurs anormales sont mises en évidence, et localisées
à un nombre restreint de sites.
Distribution
des teneurs
en mercure dans
les sédiments
Campagne 2011,
BRGM
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Biologie
Le suivi biologique de la qualité des eaux de
surface concerne les 43 stations “grands cours
d’eau” appartenant au réseau de contrôle de
surveillance et de référence DCE. L’évaluation
de la qualité des eaux de surface est évaluée à
l’aide de 3 indices biologiques :

indice invertébré aquatique
indice poisson
indice diatomée

Qualité des eaux
des stations
DCE d’après
l’indice Invertébré
Campagne 2011

Les invertébrés aquatiques
Les invertébrés aquatiques comprennent
essentiellement les larves d’insectes (libellules,
mouches), mais aussi mollusques, vers, etc.
Ce sont d’excellents indicateurs de la qualité
du milieu. Par leur présence ou leur absence,
ils nous renseignent sur la qualité de l’eau. La
campagne de prélèvements biologiques 2011 a
eu lieu au mois d’aout et au mois de décembre.
Deux protocoles d’échantillonnage sont utilisés,
suivant que les prélèvements sont faits sur des
stations avals et donc soumises au marnage (différence du niveau du cours d’eau sous l’influence
de la marée), ou pour les stations amont.
Mise en cause en Guyane, les outils d’évaluation de la qualité biologique définis en
métropole ont été remplacés par des indices
“guyanais” : le SMEG et e GAINi.
— le SMEG (Score Moyen des Ephéméroptères
Guyanais) : basé sur l’étude des épheméroptères,
insectes à période larvaire aquatique). Il permet
de définir 6 classes de qualité.

— le GAINi (Guyane Aquatique INvertebrate index) : Tous les invertébrés. il ne peut
être calculé que sur les stations amont et il
n’existe pas encore de valeurs de références
pour les stations situées à moins de 25 km
de la source du cours d’eau.
SMEG : Globalement, les résultats obtenus
avec le SMEG sont bons sur la partie amont
des cours d’eau. En effet, sur 24 stations,
20 sont en classe I ou II. Ces stations sont
ainsi considérées comme de bonne ou de
très bonne qualité. Les résultats pour les
zones aval sont en revanche beaucoup
moins bons. La note maximale est de 3,18 à
l’aval de Saut Maripa sur l’Oyapock. Les 19
stations situées en zone avales sont donc
toutes positionnées en deçà de la classe III,
ce qui en fait des stations de mauvaise ou
de très mauvaise qualité. Neuf sont mêmes
considéré dans un état catastrophique.

GAINi : GAINi n’a pu être déterminé au niveau des
stations Mataroni et Amont Sparouine, car aucun
des taxons sélectionnés pour le calcul de l’indice
n’étaient présent. Sur les vingt deux stations restantes, vingt et une ont une qualité haute/bonne.
La station Léodate sur le Kourou est un peu en
retrait avec une qualité considérée comme bonne/
moyenne, comme l’année dernier.

Cette année 89991 individus ont été identifiés
dans les échantillons. Ils se répartissent en 91
taxons et 76 familles. Sur l’ensemble des stations, nous observons une augmentation du
nombre de familles, 7 à 15 familles supplémentaires par rapport aux années précédentes. Evolution surtout due aux progrès réalisés au niveau
de la détermination.
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Les poissons

Qualité de l’eau
des stations
DCE d’après
l’indice poisson

Depuis 2009 l’indice poisson de la Guyane est
utilisé et permet d’évaluer la qualité des milieux
en donnant une note aux stations de pêche. Des
notes de 1 à 5 sont attribuées, allant d’une station en très mauvais état (indice 1) à une station
en très bon état (indice 5).
Les prélèvements sont effectués avec 20 filets
maillants de surface. Les filets ont une superficie de 50 m2 (25 m de long, 2 m de haut),
et des mailles de 15, 20, 25, 30, et 35 mm.
Les filets sont posés le soir à 17h, le long des
berges et dans des zones de courant faibles
à nul pour être relevés le lendemain à 7h. Les
captures sont ensuite séparées par filets, dans
des sacs individuels.
En complément de l’indice poisson préconisé par la DCE une analyse de l’abondance,
de la richesse spécifique et de l’indice
de Shannon (abondance relative à l’espèce)
est aussi réalisée.

Sur l’ensemble des stations la majorité des
individus sont compris dans une classe taille
allant de 110 à 200 mm. L’étude de l’indice
poisson montre que, globalement, les eaux
guyanaises sont de bonne qualité, même si
une dégradation de l’état est relevée ponctuellement. Cependant certaines pressions importantes identifiées sur différents sites n’ont pas
été mise en évidence par l’indice. (Robustesse
de l’indice, décalage temporel, perturbations
non visible).
— Importance de coupler l’indice poisson aux
indices invertébrés qui permettent de mettre
en évidence respectivement les modifications à
moyen terme et les modifications à court terme
— Le choix des mailles de filets ne permet pas
de capturer les plus gros individus, premiers
indices d’activité de surpêche, comme les plus
petits, marqueurs de l’efficacité de reproduction des poissons. De plus la hauteur des filets
(2m) ne s’avère pas toujours suffisante pour
effectuer un prélèvement représentatif des
poissons benthiques.
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Pose de filet lors
de la campagne
de pêche 2011

Bassin

Zone

N.

R.

0-100 mm

110-200 mm 210-300 mm

> 310 mm

Amont (3)

1733

70

32 %

56 %

10 %

2%

Aval (0)

1055

43

14 %

75 %

9%

2%

Amont (0)

438

30

43 %

48 %

8%

1%

Aval (2)

1158

35

10 %

81 %

9%

—

Aval (0)

504

36

25 %

62 %

12 %

1%

Saut Dalles

375

27

21 %

70 %

8%

1%

Leblond

197

20

40 %

50 %

9%

1%

Vénus

129

24

28 %

64 %

6%

2%

Amont (0)

138

22

5%

78 %

16 %

1%

Aval (1)

345

22

19 %

71 %

10 %

—

Aval (0)

135

20

4%

57 %

29 %

10 %

Amont (1)

390

40

26 %

62 %

10 %

2%

Aval (1)

526

41

10 %

76 %

13 %

1%

Amont (0)

439

25

11 %

55 %

34 %

0,3 %

Amont (1)

416

42

23 %

57 %

19 %

1%

Aval (1)

629

42

8%

74 %

17 %

1%

Amont (3)

326

39

25 %

53 %

15 %

7%

Aval (1)

387

36

14 %

68 %

16 %

2%

Maroni

Mana

Iracoubo

© OEG

Sinnamary

Identification
et mesures lors
de la campagne
de pêche 2011

Kourou

Rivière de Cayenne

La Comté

Marais de Kaw

Approuague

Oyapock

© OEG

Synthèse des caractéristiques des communautés des stations
déterminées par l’analyse des classes de taille.
(N. = Abondance ; R. = Richesse spécifique ; nbr = nombre ; les pourcentages
représentent le pourcentage de capture par classe de taille)
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Les diatomées
Saut Lucifer

Trois indices diatomiques
sont calculés :
Les Diatomées correspondent à une classe
d’algues
brunes
(Chromophycophytes).
On rencontre des Diatomées dans la nature
partout où il y a de l’humidité, eau douce
comme eau de mer.
Les diatomées benthiques des cours d’eau sont
l’un des maillons biologiques-clés identifiés
par l’Union Européenne pour diagnostiquer
l’Etat Ecologique des cours d’eau dans tous les
Etats-Membres. Bien au point en métropole, la
situation est beaucoup plus complexe dans les
DOM-TOM du fait de l’isolement géographique
et du climat. La flore des diatomées est encore
insuffisamment connue et suivie pour que les
indices diatomiques mis en place en Europe
continentale puissent y être utilisés de manière
optimale. A ce titre, il n’existe pas à l’heure
actuelle de méthode adaptée au contexte
local et directement utilisable pour la pratique
de la bio-indication diatomique en Guyane.

Les diatomées sont prélevées sur 5 substrats
et sur une surface totale de 100 cm2 minimum.
Le prélèvement s’effectue en priorité sur substrat
durs susceptibles d’être constamment immergé
et non déplacé par le courant, en faciès lotique
et dans des zonés éclairées. Le prélèvement est
effectué par frottement à l’aide d’une brosse à
dent, et immédiatement fixé au formol dans un
pilulier. L’identification est basée sur l’examen
microscopique du frustule siliceux.

L’Indice de Polluosensibilité Spécifique
(I.P.S.) est considéré comme l’indice le plus
précis. Il utilise toutes les espèces (sauf exception) et nécessite une bonne connaissance de
l’autoécologie de toutes. Les tests menés antérieurement sur les cours d’eau de Martinique,
de Guadeloupe et de la Réunion ont démontré
la pertinence d’utiliser cet indice en milieu tropical comme la Guyane. De nombreux taxons
guyanais ont été ajoutés ou réévalués dans la
base OMNIDIA et des valeurs indicatrices et de
sensibilité leur ont été attribuées. Nous avons
donc utilisé cette dernière base OMNIDIA 2012
pour le calcul des indices.
L’Indice Biologique Diatomées (I.B.D.) se base
sur un nombre limité de taxa correspondant
aux 209 taxa les plus fréquemment rencontrés
dans les rivières de France métropolitaine.

L’Indice Diatomique Générique (I.D.G.)
se base sur un niveau taxonomique supérieur,
au genre, ce qui entraîne de fait une moins
grande fiabilité des résultats (certains genres
peuvent renfermer une très grande variabilité
de sensibilité écologique). Il présente néanmoins l’avantage d’une mise en œuvre plus
aisée (moindre effort de détermination). De
surcroît, il est grandement basé sur les profils
écologiques pré-existants (donc il peut y avoir
des problèmes biogéographiques).
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Qualité de l’eau
des stations
DCE d’après
l’indice diatomée

Substrat et
matériel de
prélèvement
pour l’indice
diatomée

Bilan
Nous avons inventorié 212 taxons sur les
39 sites où un comptage a été possible. Le profil écologique par rapport à un certain nombre
de paramètres environnementaux (salinité, pH,
oxygénation, saprobie, trophie, …) de nombreux taxons bien représentés en Guyane reste
encore inconnu ce qui ne permet pas l’analyse
écologique des peuplements. D’autre part, plus
de la moitié des prélèvements se sont révélés
très difficilement exploitables et peu significatifs de la masse d’eau, voire inexploitables.
Le peu de matériel biologique disponible nous
a obligé à réaliser des inventaires sur 2, 3 voire
4 lames, et sur du matériel parfois désilicifié
(diatomées mortes) et contenant énormément
de débris et de particules minérales. Un indice
diatomique calculé sur ce type de matériel
biologique reste peu fiable.

— La principale difficulté lors des prélèvements a été de trouver des substrats aux
diatomées du fait de la nature sablo vaseuse
des fleuves prospectés.
— Il est important de faire une étude spécifique et de revoir les protocoles de prélèvements dans le respect de la DCE (augmentation de l’effort de prélèvement, utilisation
de supports artificiels,…).
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Physico-chimie

qualité des eaux
souterraines

Molécules phytosanitaires
Seulement 2 molécules détectées dans les
eaux souterraines en 2011 contre 5 en 2010 :
l’aminotriazole et le diuron. L’aminotriazole
détecté à Maripasoula et Montjoly est vraisemblablement dû à l’utilisation de désherbant
à proximité.

légendes légendes
légendes

Cette campagne s’est déroulée autour
de deux campagnes d’échantillonnage.
La première a été menée au mois de juin
2011, soit à la fin de la saison des pluies,
au maximum de recharge des nappes,
et, la seconde, au mois de novembre 2011
en fin de saison sèche. Sur les 13 stations
définies, seul le point de Camopi n’a pas
pu être échantillonné.
Les eaux souterraine guyanaises sont peu
minéralisées et les concentrations en éléments
majeurs sont faible (Sodium, Magnésium, Calcium, Potassium, Clore, Sulfate et Bicarbonate).
Métaux
Le fer, le manganèse, et l’aluminium sont
comme en 2010 élevées mais attendue
du fait de la composition géochimique
des sols guyanais.
Des teneurs en plomb et en arsenic supérieurs
au seuil fixés par la DCE ont été mesurées
cette année au niveau de 2 points : Matiti et
Maripasoula. L’apparition de cette pollution
vraisemblablement anthropique et jusqu’à
présent indéterminée.

Nitrate et ammonium
Ils sont peu présents dans les eaux souterraines
guyanaises et donc nettement en dessous du
seuil maximum. A noter que les concentrations
se rapprochent du seuil limite sur Matiti et Maripasoula en fin de saison sèche ce qui semble
révéler une pollution anthropique.
À l’exception de quelques éléments les variations saisonnières et annuelles des paramètres
sont faibles. Les éléments dépassant le plus
fréquemment les limites de référence qualité
pour les eaux destinées à la consommation
humaine correspondent aux éléments caractérisant le fond géochimique élevé des sols et
profils d’altération tropicaux (Fe, Mn, Al).
Les eaux souterraines de Guyane sont en bon
état vis-à-vis des molécules phytosanitaires
avec seulement 2 molécules détectées.
Le plomb et l’arsenic présentent en 2 points
des concentrations supérieures au seuil qualité
DCE. Une pollution anthropique ponctuelle
semble en être l’origine.
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Qualité des eaux
de baignade
En Guyane, le contrôle sanitaire des eaux se concrétise chaque année par des prélèvements
mensuels voire bimensuels sur 21 sites de baignades dont 8 en eau douce.
Commune

PLAGE DES HATTES

CAYENNE

MONTABO "SECTEUR COLIBRI"

CAYENNE

MONTABO "SECTEUR GRANT"

CAYENNE

IRACOUBO

Campagne saison
des pluies 2011 (1)

KOUROU

Campagne saison
sèche 2011 (2)

KOUROU

1

REMIRE-MONTJOLY
REMIRE-MONTJOLY
REMIRE-MONTJOLY
REMIRE-MONTJOLY
REMIRE-MONTJOLY
REMIRE-MONTJOLY
ROURA

SINNAMARY
SINNAMARY

13B

13A

25B

25B

13A

mer

25C

LAC BOIS DIABLE

douce
mer
mer

PLAGE POLLUX

mer

CRIQUE PATATE

douce

LAC SACCHARIN

douce

MONTJOLY-PLAGE LOUIS CARISTAN
PLAGE DE BOURDA

PLAGE DU GOSSELIN

13B
13B
13B
25B
25B
25B
25B
25B

mer

13A

mer

13B

mer

PLAGE DE MONTRAVEL

13B

mer

douce

PLAGE DES ROCHES

MONTSINERY-TONNEGRANDE

mer

douce

PLAGE CASTOR

KOUROU

2011

CRIQUE MORPIO

CRIQUE ORGANABO

KOUROU

2010

mer

MONTABO "SECTEUR ZEPHIR"

IRACOUBO

Type d'eau
mer

MONTABO "CHEMIN HILAIRE"

CAYENNE

Dépassement
des seuils DCE

Point de prélèvement

AWALA-YALIMAPO

13A

mer

13A

FOURGASSIER

douce

25B

CRIQUE TOUSSAINT

douce

PLAGE DU ROROTA

mer

CRIQUE CANCELER

douce

13A
13B
25C

13B
13B
25B
13B
13B
13B
25C
25B
26C
25C
25C

13A
13A
13B

13A
13B
26C

13A
25B

A Bonne qualité
B Qualité moyenne
C Momentanément polluée
D Mauvaise qualité
Le nombre situé avant la lettre correspond aux nombres de prélévements effectués dans l'année.
Par exemple : 21A signifie que 21 prélévements de bonne qualité ont été effectués au cours de l'année.
A partir de la saison balnéaire 2010, le mode de calcul du classement est modifié en application de la directive
européenne 2006/7/CE.

Deux catégories d’analyses sont effectuées sur les sites de baignade :
Tableau :
Qualité des eaux
de baignade
de Guyane en
Novembre 2011
(Source ARS)

2

Des paramètres microbiologiques : ce sont des
germes témoins de contamination fécale qui
ne sont pas dangereux en eux-mêmes, mais
dont la présence peut s’accompagner de celle
de germes pathogènes. Le risque sanitaire
augmente avec le niveau de contamination
de l’eau par ces indicateurs de pollution (coliformes totaux, coliformes fécaux ou Escherichia coli, streptocoques fécaux ou entérocoques intestinaux. Ces germes permettent le
classement de la baignade en : Bonne qualité
/ Moyenne qualité / Momentanément pollué /
Mauvaise qualité (Baignade interdite).

Des paramètres physico-chimiques : température, couleur, transparence, mousses, phénols,
huiles minérales, résidus goudronneux et les
matières flottantes.
À partir de 2013, les règles de classement des
eaux de baignade évolueront pour garantir
une protection encore meilleure de la santé
humaine et une meilleure lisibilité des informations diffusées au public, notamment par
l’utilisation de pictogrammes harmonisés
à l’échelon européen.
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La qualité des eaux de Guyane apparaît au vue
du suivi menée par l’Office de l’Eau et de ses
partenaires de bonne qualité en 2011.
A l’exception de quelques éléments caractérisant le fond géochimique élevé des sols et
profils d’altération tropicaux (Fe, Mn, Al) les
eaux souterraines ne révèlent pas de pollution
particulière et sont de bonne qualité.
Concernant les eaux de surface, d’un point
de vue physico chimique seules des anomalies sporadiques ont pu être révélées, dues à
certaines activités temporaires ou mouvantes
comme l’orpaillage clandestin. Ces mêmes
activités sont aussi à l’origine de quelques valeurs anormales en mercure. Cependant les micropolluants et les molécules phytosanitaires
sont absents à l’exception du Di (2-ethylhexyl)
phtalate et des HAP présents dans un nombre
très restreints de sites.

Le suivi hydro-biologique réalisé à partir
d’indices encore trop peu adaptés au contexte
guyanais n’a pas permis de mettre en évidence un état des lieux qualitatifs fiable des
milieux aquatiques. Un gros travail reste à
faire sur le choix des indices et l’adaptation
des protocoles. C’est une des missions dont
se charge l’Office de l’Eau de Guyane à court
terme en collaboration avec tous les partenaires compétents tout en essayant d’entretenir le travail d’acquisition de données scientifiques découlant de la mise en place de ces
indices, alimentant ainsi la connaissance sur
les milieux aquatiques guyanais aujourd’hui
encore trop peu connus.
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