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LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EAU SOUTERRAINE, UNE RESSOURCE INVISIBLE 

Criques et fleuves façonnent notre territoire mais savez-vous d’où vient l’eau du robinet ? 

En Guyane, 10% des volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable proviennent des eaux souterraines. 
Les 170 forages répartis sur le territoire constituent une réserve d’eau importante et stratégique dont 
la qualité est à préserver. L’eau souterraine est parfois la seule et unique ressource pour les communes 
enclavées. Il est donc nécessaire de protéger les eaux souterraines des risques de pollution. 

Mais l’eau souterraine, est une ressource invisible et fait souvent l’objet d’interrogations et d’études. Où la 
retrouve-t-on ? Comment est-elle stockée sous nos pieds ? Comment circule-t-elle à l’intérieur des sols? 
Comment est-elle captée ? Comment la protéger ? 

22 MARS : L’EAU SOUTERRAINE, 
REINE DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU !

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau dont la thématique retenue pour l’édition 2022 est « eau 
souterraine, rendre l’invisible visible », l’Office de l’Eau de Guyane et le BRGM s’associent pour lever 
les mystères sur les eaux souterraines. En proposant au public scolaire un nouveau module au sein de 
l’exposition « L’exp’EAU : de la source aux usages », l’ambition est de faire connaître les caractéristiques et 
le fonctionnement des eaux souterraines guyanaises afin que ces futurs citoyens de l’eau, soient partenaires 
de leur protection.

Le collège Concorde-MAURICE Dumesnil de Matoury accueillera l’exp’EAU et son nouveau module « Eau 
souterraine, une ressource invisible ». Durant cette journée mondiale, des ateliers d’animations seront 
proposées par l’Office de l’Eau de Guyane, le BRGM et l’association SEPANGUY. 

Le dernier jeudi du mois de mars, l’Office proposera au grand public un Apér’Eau Sciences sur la thématique 
des eaux souterraines.
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L’EXPOSITION « L’EXP’EAU : DE LA SOURCE AUX 
USAGES »

L’exp’Eau est une exposition tous publics, particulièrement adaptée aux jeunes, aux scolaires. L’exp’Eau 
vise à permettre l’appropriation par le plus grand nombre d’un sujet qui concerne tous les citoyens : L’EAU.

Durant son parcours, le futur citoyen ou citoyen est invité à découvrir différentes thématiques : L’eau 
source de vie, Du territoire à la ressource, L’impact de l’Homme, La gestion de l’Eau, La coopération 
transfrontalière, L’eau sous surveillance.

L’exp’Eau est une exposition modulable et fractionnable qui est proposée en deux formats (poster et 
panneau fixe). Au fil de l’eau, l’exp’Eau peut-être enrichie.

CONTACT PRESSE

PRESSE Aurélie SEIGNIER
Responsable Communication Office 
de l’Eau de Guyane
0694269039 / 0534 30 62 09
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PRÉSENTATION DES PARTENAIRES

L’OFFICE DE L’EAU DE GUYANE (OEG)

L’Office de l’Eau de Guyane (OEG) est un établissement public local créé en 2005 par 
l’article L.213-13 du code de l’environnement. L’Office a pour principale mission de préserver la ressource 
en eau et les milieux aquatiques. Pour cela, il réalise :

• 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’ouvrage, la formation et l’information ainsi que, 

• la programmation et le financement d’actions et de travaux.

Pour mener à bien ces missions, l’Office perçoit des redevances sur l’eau et les milieux aquatiques (loi 
LEMA) pour les redistribuer sous forme d’aide pour le territoire. Il appuie ainsi les porteurs de projets 
publics ou privés qui contribuent à la protection de la ressource en eau ou les milieux aquatiques. En 
parallèle, il conduit des études d’intérêt général dans le domaine de l’eau et met en œuvre la Directive-
cadre européenne sur l’eau (DCE) qui fixe l’objectif central d’aboutir au bon état de toutes les eaux.

LE BUREAU DE RECHERCHES 
GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES (BRGM)

Le BRGM assure le suivi des eaux souterraines. Son action est orientée vers la recherche scientifique et 
l’appui aux politiques publiques dont l’une des missions du BRGM concerne la valorisation et la protection 
des eaux souterraine. Le BRGM assure ainsi le suivi piézométrique et le suivi de l’état chimique des masses 
d’eau souterraines du bassin Guyane, développe des programmes de prospection hydrogéologique, 
accompagne les acteurs locaux dans la réalisation de forages qui permettront l’alimentation des villages 
et écarts isolés, développe des projets de modélisation de l’intrusion saline dans les fleuves côtiers. Enfin, 
il assure le suivi de la turbidité des fleuves et l’évaluation des pollutions d’origine agricole (pesticides 
notamment) et des éléments traces métalliques. « L’eau est une ressource précieuse et essentielle, à 
préserver et à protéger » rappelle Frédéric Tronel, Directeur régional du BRGM Guyane.



Office de l’Eau de Guyane
10 rue des Remparts
97300 CAYENNE

Tél. 05 94 30 52 92
www.eauguyane.fr
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