
 

 

 

Cayenne, 17 juin 2021 

A REGARDER 
LE FILM « APSIK ICHOLI, UNE MISSION SUR LE HAUT-MARONI » 

 

 

 

 

 

L’Office de l’Eau de Guyane lève le voile sur son premier court métrage destiné au grand public.  

La surveillance de la qualité des milieux aquatiques est l'une des missions essentielles de l'Office de l'Eau. 
En application de la Directive-cadre sur l’Eau (DCE), il réalise des campagnes de surveillance sur l'ensemble 
du territoire. Mais en quoi consiste cette surveillance ?  

Pour le savoir, le film baptisé "Apsik Icholi, une mission sur le Haut-Maroni" est une invitation à découvrir 
les protocoles d’analyses et les conditions de mise en œuvre de la DCE sur notre territoire.  

Avec ce film, l’Office de l’Eau a choisi de mettre en avant le bassin du Haut-Maroni qui regroupe des milieux 
naturels remarquables menacés par : l'augmentation des activités humaines, la forte croissance 
démographique et la multiplication d’activités mal contrôlées, comme l’orpaillage, qui portent atteintes, non 
seulement, aux milieux aquatiques mais aussi aux populations.  

Fleuves à enjeux, le déploiement du programme de surveillance de la DCE y rencontre un certain niveau de 
difficulté notamment technique.  

 
Contact presse : 
Aurélie Seignier – 0694 26 90 39 – communication@office-eauguyane.fr  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
SURVEILLANCE DES MILIEUX AQUATIQUES 

Une immersion au fil des rivières de l’Itany, le Marouïni… 
D’une durée de 20 minutes, le court métrage est accessible gratuitement sur la plateforme vidéo 
Youtube via la chaîne de l’Office de l’Eau de Guyane : https://youtu.be/XS4S1w3RoX4 . 
 
Les coulisses de la réalisation du film 
Pour le tournage du film "Apsik Icholi, une mission sur le Haut-Maroni", l’équipe de Les Bonnes 
Résolutions ont suivi durant 1 semaine, Mathieu Rhoné, Responsable du Service Connaissance et 
Suivi de la Ressource en Eau de l’Office de l’Eau, Régis Vigouroux, Mathieu Finkler et Maxime Rochet 
du bureau d’études Hydreco, retenu pour le déploiement de la campagne de surveillance.   

Ce film est réalisé avec le soutien de l’Office Français de la Biodiversité. 

 

https://youtu.be/XS4S1w3RoX4

