
En surface
Les précipitations annuelles sur la
Guyane sont importantes et saisonnières.
Elles apportent 2 à 4 m d’eau par an
suivant les régions et contribuent à
l’alimentation d’un réseau hydrographique
dense. Cependant, lors de la saison sèche, de
très faibles débits peuvent être observés.

Actuellement, 95 %  de l’eau potable
produite proviennent des eaux de surface.

Cette ressource peut venir à manquer en fin
de saison sèche, et sa qualité est souvent
détériorée par les activités humaines
(agriculture, rejets industriels et domestiques
non traités, orpaillage).

L’eau en Guyane :
abondante mais 
vulnérable

La Guyane possède des ressources en eau
douce très importantes, à la fois en surface et dans son sous-sol.

Chaque Guyanais dispose de 800 000 m3/an d’eau
douce, alors que la moyenne mondiale est de 1800 m3/habitant/an !

Les ressources en eau de la Guyane sont très fragiles
et la quantité d’eau captée ne suffit plus à alimenter en eau 

une population croissante.

Dans le sous-sol
Le sous-sol guyanais peut être divisé en 

2 catégories :

les sédiments côtiers et alluvions :
formations meubles qui contiennent de l’eau dans

leurs pores. Ces aquifères sont principalement
rechargés par les pluies.

les roches de socle : elles occupent 85 % du
territoire guyanais et l’eau est contenue dans les
fissures profondes.

L’eau souterraine est moins sensible aux pollutions
de surface et constitue une bonne alternative

pour l’alimentation en eau potable. Elle
représente une ressource d’appoint

importante en saison sèche pour les communes
et permet d’alimenter les villages du

fleuve avec une eau de meilleure qualité.

La ressource en eau de la Guyane est très importante, mais tous les Guyanais n’y ont pas aujourd’hui accès.

Afin de prévenir un manque d’eau suite à la saison sèche ou à l’augmentation de la population et pour

fournir une eau de qualité à tous les habitants, il faut veiller à protéger cette ressource, mais aussi à

l’exploiter dans son intégralité, en particulier l’eau contenue dans le sous-sol.
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