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COIUJUGUER nos Cornpétences
pour PRÉSERVER notre Planète

. Aye-Aye Environnement vous rappelle : exposition : "GUYANE : connaîtle et
protéger I'Environnement". Inauguration le 3 luin, de 10h00 à 18h00 (voir agenda
en page l9) et présenté lusqu'au lB iuin ( les week-ends)

. Aye-Aye Environnement vous conseille très vivement le film de A.R. Devez, que
nous avons eu le plaisir de voir en project ion à l 'occasion de I 'ouverture du
programme Guyane et qui sera redif fusé lors des animations prévues pour
compléter I'exposition, à laquelle nous collaborons très activement. .

"Vous R'avez pas yu la Conférence de Rio ?t',,,
Malgré les engagements signés lors de la Conférence de Rio, en 1992, par les Conseils

Régional et Général de Guyane, les ministères de l'Environnement, des Dom-Tom, de
l'Agriculture et des Forêts, reconnaissant à la Guyane une place de "pôle d'excellence
dans le domaine de l'éco-développement, tant en ce qui concerne la valorisation que la
protection de ce patrimoine naturel", la réalité des choses qui s'ensuit sur le terrain est
loin d'être aussivalorisante que prévu.

L'enfer est pavé de bonnes intentions ! Mais on peut néanmoins souhaiter qu'à la
mal-nommée "enfer vert" ne s'applique pas le dicton "Sous les pavés, la Guyane"...

Il est vrai "qu'aucune action de protection des milieux naturels et des écosystèmes les
plus fragiles ne pourra réussir, si elle ignore les conditions d'existence globale de la
population guyanaise et les exigences afférentes".

Mais, dans ce contexte, où en est le projet de création d'un grand parc de la forêt
tropicale guyanaise ? A quelles conclusions est arrivée la mission d'étude mise en place
pour la création de ce parc ? Où en sont la législation et son application concernant les
espèces protégées ? La notion de tourisme de nature intégré, substitut souhaitable au
tourisme destructeur habituel lement prat iqué, a ' t -el le suff isamment été mise en
pratique et normalisée ?

I l  est vrai  qu' i l  est di f f ic i le de faire muter radicalement un état d 'espri t  l ié à des
cultures locales ou transplantées (Métropol i taines, en l 'occurrence) basées sur le
commerce et la chasse, vers une gestion concertée d'un patrimoine irremplaçable.

Concilier les impératifs économiques et environnementaux, culturels et naturels, voilà
qui n 'est pas simple I

La Conférence de Rio était une bonne initiation à une prise de conscience que l'on
pourrait souhaiter rapide et collective. A nous tous de contribuer à sa mise en æuvre
pour faire de ce terr i toire un modèle auquel les acteurs de demain pourraient se
référencer. Le développement peut tout à fait prendre en compte les contraintes de
l'environnement et respecter celui-ci. .

(*) proverbe Massaï
Marie-Chrtsûne Bonnet-Dufuene I Philippe MACOUET
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Collectifs guyanals 2, rue des
Cerisiers. 95200 Sarcelles

Té1. : (l) 39.98.91.04
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Juillet: mois classé rouge par'rToucan futé" !
Pendant Ia période des mois de juin et iuillet, les toucans effec-
tuent un déplacement saisonnier à partir de la forêt primaire,
jusqu'aux forêts marécageuses du littoral, qui abritent le palmier
courou dont ces oiseaux frugivores mangent les fruits. A cette occa-
sion, privés de la protection naturelle de la forêt, ils deviennent
malheureusement des cibles faciles pour les chasseurs. La com-
mercialisation des toucans est pourtant interdite.

, U^L.^.:Tqlene de sensibilisation des chasseurs,a été lancée par
le GEPOG {CrouDe d Etude et  de Protect ion des Oiseaux de
Guyane) ; le messàge était . "chassons intelligemnent, ne tuons pas inuti-
Iement".

t. CTEPOC

Parmi les autres actions de protection des oiseaux engagées par
le GEPOG, notons le programme de baguage des limicoles migra-
teurs en Guyane, entrepris le I 0 octobre I 994 sous l'égide de CRBPO
(Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux)
Le but de l'opération vise à compléter les connaissances acquises
sur les origines et les stationnements des limicoles nord-améri
cains sur le littoral guyanais.

Les oiseaux capturés ont été mesurés, pesés et équipés d'une
bague métallique "Muséum Paris" ainsi que de bagues de couleur
permettant une reconnaissance de 1'oiseau à distance. La LPO mène
coniointement avec le GEPOG une étude consistant à effectuer des
survols du l ittoral afin de dénombrer les migrateurs. Ces deux
actions complémentaires entrent dans le cadre d'actions engagées
sur le plan international avec l'ensemble des États américains et
d'autres pays comme le Canada.

Les opérations de baguage en Guyane ont nécessité la forma
tion de l4 ornithologues locaux du GEPOG, retenus pour leur moti
vation et leur bonne connaissance de l'avifaune guyanaise. o

Contact: GEPOG - 55, rue du Lieutenant Becker - 97300 Cayenne

cz

Le Pou d'Agouti
Depuis 1990, datq de sa création, cette association Iutte contre I'adoption du
modèle de développement occidental, menace pour I'environûement

Les barrages EDF commencent à noyer les vallées, le CNES (Centre Spatial) dévore I'espace, les rejets
organiques, les huiles usagées, les déchets et les métaux lourds polluent les nappes phréatiques et les
rivières ; la législation, en matière d'environnement, n'est pas respectée.

Autre projet destructeur en perspective, à propos duquel le Pou d'Agouti est très vigilant : 450.000 arbres
risquent d'être abattus pour construire une route, d'utilité publique très contestable, entre Régina et
Saint-Ceorges ! Dernièrement, le WWF s'est adressé au Président de la République française, à qui une
pétition a été soumise en vue de sauver la dernière forêt tropicale primaire atlantique

Parmi les nombreuses actions concrètes de l'association du Pou d'Agouti , la publication du journal
trimestriel "le Pou d'Agouti", en vente en librairies, chez les commerçants de Cuyane et par abonnement
(voir kiosque page l8) ; la création d'un Centre de Découverte de la Nature en Guyane (CDNG) dans la
région de Saint-Laurent-du-Maroni pour I'accueil des scolaires ; l'ouverture également d'un centre d'accueil
et de soins pour oiseaux sauvages (dont les animaux saisis par les douanes) ; animation nature et sen-
sibilisation auprès des scolaires et du grand public sur des thèmes précis tels que les huiles de vidange,
les décharges sauvages, les animaux protégés, les diverses pollutions, etc ; diffusion de brochures, livres,
vidéocassettes, affiches, tee-shirts... sur l'environnement ; représentation au sein de djvers conseils, par-
ticipation à des réunions et consultations sur des grands dossiers touchant à l'environnement.

Le Pou d'Agouti : "pour Que la Guqane conserve sa ichesse et sa beautî' | .

Pou d'Agouti - Chris Wood - I I , rue Victor Hugo . 97320 Saint-Laurent-du.Maronl
:CZ
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Interview: un thème - deux éthiques pour un même but

facques Fretey et Patrick Blandin
propos recueillis par l'Associatrion Aye-Aye Environnement

Faut-il prôner systématiquement Ia conservation
scrupuleuse du patrimoine naturel ?

Comment transformer tout en préservant ? Peut-on trouver un iuste
compromis entre destruction & sacralisation de la Nature ?

facques Fretey,
Chargé de mission
au \UWF - (tortues
marines, Dom,Tom)

Je suis toujours très agacé lorsque l'on me parle
d'aménagement du territoire qui respecte la nature.

Celle-ci ne s'aménage pas. Elle reste intacte ou ce
n'est plus la nature. Celle-ci devient alors une pseudo-
nature, "technophilisée" mais n'est plus une nature
vraie, originelle et équilibrée.

Seules ceftaines espèces animales et végétales
sont capables de ces reconquêtes et savent même
utiliser l'urbanisation à leur profit. Les blattes, les
rats et les acariens en sont les champions. Ce qu'un
Français appelle habituellement nature, dans l'hexa-
gone, ce ne sont en fait que des jardins.

Il ne peut donc y avoir compromission entre des-
truction de la nature vraie et le désir de certains honro
sapiens (véritablem enl sapiens selon ma ph ilosophie)
de conserver intacts les plus grands espaces pos-

sibles. Mais comment réussir aujourd'hui cette
gageure à l'échelle planétaire, alors que la croissance
démographique humaine semble irréversible et accé-
1érée et, avec elle, la destruction de l'espace, s'accom-
pagnant inévitablement de la disparition massive
d'espèces, ou de pollutions physiques et chimiques ?

Ouand donc, l'espèce dite Homo se rendra-t-elle
compte que la perte de cette nature vraie sera sa
propre perte ?

Et quand cette espèce commencera-t-elle à migrer
vers la mer et s'y jeter, comme on le dit à tort, à propos
des lemmings, pour s'autoréguler ?

Non ! Décidément, l'homme ne peut tlansformer
la nature sur la planète qu'ii habite sans, en même
temps, la réduire comme peau de chagrin. Prenez
l'exemple des forêts, milieu régulateur important de
nos climats ; on ne gère pas une forêt naturelle, on
ia laisse intacte ou bien on déforeste.

Une forêt dite primaire ne peut être modifiée, sinon
cela devient une sorte de vetger, de plantation
d'arbres 

' 
ce n'est plus une forêt r

Faut-il conserver cette nature vrale et pour quoi
faire ?

L'homme a-t-il donc toujours besoin d'une bonne
raison égoïste pour sauvegarder les choses qui peu-
vent éventuellement le déranger ? Je crains que oui
L'oiseau rare ne sera ptéservé que si son chant, sa
viande ou ses plumes sont utiles au commerce. Sinon,
il sera condamné à mort. Je me bats personnellement
pour sauver cet oiseau rare "inutile" pout I'homme,
mais, à vrai dire, j'ai très peu d'espoir.

"L'oiseau rare", hier, seulement vulnérable, sera,
demain, en voie rapide d'extinction, puis appelé à
disparaître

Même l'écotourisme, à ia mode, si porteut d'espoir
pour une bonne relation développement/conserua-
tion, n'est pas si innocent avec ses inévitables péné-
trations et piétinements des milieux, son
dérangement de la faune, ses pollutions.

Conserver ou détruire, il faut choisir,..
mais VITE ! .

Patrlck Blandin
Professeur au Muséum
National d'Histoire
Naturelle, Directeur du
Iaboratoire d'Écologie
et de la Grande Galerie
de l'Érrolution du MNHN.

J'envie celui qui n'a que
des certitudes, qui sait ce
qu'est la nature "vraie".

Mais peut-on se con-
tenter d'opposer nature
vierge et nature défigurée ?

Le clivage n'est pas si simple. Et qu'entend-on par
nature vierge ? Depuis des miilions et des millions
d années, la nature n'a cessée d'évoluer, sans aucune
intervention humaine ; puis, à partir du moment où
des humains ont émergé comme espèce particulière,
ils ont commencé à interférer avec leur milieu. Les
hommes sont nés de la nature, interagissant avec
el le. ini t ialement, comme toute espèce : i l  est donc
difficile d'opposer d'emblée homme et nature. Il n'y
a pas. d'un côté, la Nature padaite, sacrée, quasi
divine, et, de I'autre, des hommes affreux, ne faisant
rien d'autre qu'agresser la première.

Certes, cela ne justifie pas pour autant, aujourd'hui,
n' importe quel acte vis-à-vis des espèces et des
milieux. Mais il faut prendre conscience que la nature
waie, originelle, equilibrée, n'est qu'un mythe.

La grande idée fausse est celle "d'équilibre naturel"
La planète n'a cessé d'évoluer, y compris par

l'influence des êtres vivants. ll n'a jamais existé de
situation statique ; le croire, le faite croire, c'est indû-
ment chercher à sacral iser. La Tene, la vie qu'el le
porte, sont perpétuelle mouvance.

Oui prétendrait définir une nature de référence ?
Mais, depuis peu à l'échelle des temps géologiques,

à une vitesse sans commune mesure avec celle des
processus évolutifs, les activités humaines sont en
train de détériorer I'héritage de l'évolution, sans que
celle-ci, tropJente, puisse "compenser les pertes".
L'idée même de compensation est d'ailleurs perni-
cieuse, pourrait-on remplacer les nombreuses
espèces, longuement façonnées par l'évolution, que
nous faisons allégrement disparaftre ?

Nous conduisons aujourd'hui la natule vers un état
d'apauvrissement, en limitant le potentiel d'évolu-
tion par la disparition accélérée d'espèces et par la
modification en profondeur du fonctionnement des
écosystèmes

De plus en plus de personnes, d'institutions, d'Etats
semblent au jourd'hui "culturellement sensibilisés" à
cette détérioration qui a une double signification :
l'appauvrissement de l'héritage de l'évolution passée
et l 'amoindrissement des possibi l i tés d'évolut ion
pour l'avenir.

Et l'on s'alatme, tlouvant même à s'inquiéter des
risques de pertes de ressources utiles, capable de
générer des flux économiques Mais je me plais - si
j'ose dire - à m'alarmer d'abord pour la régression, la
disparition d'espèces et de milieux riches d'ensei-
gnements sur la vie et son histoire, source de mul-
tiples et intenses satisfactions esthétiques.

Voilà, et c'est bien, que I'argumentation n'est plus
scientifique ll s'agit de choisir, de décider, d'agir en
citoyen. Au-delà de différences dans les attendus phi-
losophiques, Oue l'on croit en la nature pure et vierge,
figée dans un équilibre parfait, ou que l'on affirme la
prééminence du changement évolutif, aujourd'hui, 1a
rencontre se fait dans l'action, dans le combat pour
la conservation de l'héritage de l'évolution. C'est bien
une affaire de citoyens, contribuant, avec leurs choix
culturels, à la recherche d'une ambition collective,
d'un objectrf socralement assumé

Il faut donc se battre aussi pour une éducation per-
manente, pour former des citoyens responsables,
exerçant lbrement leur pouvoir de décision. Tout
endoctrinement, quels qu'en soient les fondements,
est à proscrire. Surtout, les scientifiques n'ont pag à
user de leur "autorité" pour dire aux citoyens "il n'y a
que ÇÀ comme bonne solution". N'y a-t-il pas de plus
grand danger que de déléguer le pouvoit de déclsion
à des gouvernements d'experts qui prétendraient
détenir le "savoir" ?

Souhaitons que du débat, émerge un objectif et un
cheminement culturellement et socialement
assumés. Acceptons l'idée que les choix culturels évo-
luent. Mais reconnaissons que réduire aujourd'hui 1a
diversité biologique, c'est de façon irresponsable,
limiter les choix pour demain.

La conservation active du patrlmoine naturel ne
serait-elle pas auiourd'hui I'une des condltions
indispensables pour que les hommes puissent dis,
poser du maximum de possibllités de coévolution
avec la nature ? .
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facques Guyomarc'h : un retour inattendu
La sensibilisation à Ia protection de I'environnement, srée
Iacques Guyomarc'h, directeur-adioint du centre d'animation
un exemple parfait.

Cet établissement constitue
l'un des 40 centres d'animation
de la Ville de Paris. Il a la parti,
cularité d'être enclavé dans une
cité du l2' arrondissement. Sa
fonction première est donc de
mettre à disposi t ion des ado-
lescents du quartier, des activi-
tés de lo is i rs :  atel ier  v idéo-
cinéma, football, roller, "vodan-
toc" (art martialproche du kung-
fu). I l est devenu parail leurs un
"club découverte", parrainé par
la Fondation Nicolas H alot [ancien-
nement Ushuaia).

La Direction de la leunesse et des
Sports a su tirer profit de l'expé-
r ience de terrain de l 'équipe,
dont lacques Guyomarc'h, afin
de concrétiser un projet en
Guyane.

C'est à partir de 1992 que le
centre Villiot travaille en étroite
collaboration avec la Fondation
N. Hulot. Contrairement à 199 I ,
le projet s'étale sur une année
scolaire, avec des séjours pré-
paratoires et un cycle mensuel
de conférences :

. la préparation consiste en
une présélection à la Toussaint
et à NoëI, par un chantier nature
coordonné par I 'ONF. Cette
étape l imi te le nombre tou jours
croissant de candidats et sélec-
t ionne les plus mot ivés par
l 'écologie et  les plus aptes à la
vie en collectivité;

o un chantier de l0 jours est
organisé, pendant les vacances
de Pâques, conjointement avec
l'ONF ou la LPO, en fonction du
thème. Le séjour de 1993, fut

Guyane, retour aux sources Enfin, en août, le royage !

groupe est très cosmopolite
1 ieunes maghrébins,  afr icains,
asiat iques et  européens).  Le
sélour s'est avéré physiquement
très diff ici le, ce qui va amener
quelques modifications pour les
années suivantes.

Support de la Fondation
Nicolas Hulot

axé principalement sur l 'orni-
thologie, donnant l ieu à l 'amé,
nagement d 'une réserve
naturelle LPO, en Val d'All ier.
Les chantiers effectués en forêt
de Rambouil let, avec l 'ONF, ont
permis l 'entretien d'un milieu
menacé : la tourbière;

. les conférences, menées par
Pierre-Michel Forget, Docteur
en biologie végétale tropicale,
au Muséum National d'Histoire
Naturel le,  ont  permis aux
jeunes de porter un premier
regard sur la complexité et la
grande diversité de la forêt tro-
picale.  Les thèmes pr incipaux
sont "les interrelations plantes-ani-
maux" , "la déforestation" , "I'archîtec-
ture", "l'écoloqie des ôcosqstèmes
forestiers" , etc.

Dès leur arrivée en Guyane,
les jeunes sont pris en charge
par l'association locale de pro-
tection de l'environnement, "le
Pou d'Agouti". C'est à travers les
différentes expéditions organi-
sées qu'i ls découvrent la
r ichesse de la forêt  t ropicale.
Moins di f f ic i les que le premier,

plus d'une vocation :
ViIIiot, à Paris, en est

les autres séiours n'en furent
pas moins uti les.

En effet, les jeunes participe-
ront act ivement à la mise en
place d'un cant re de découverte àe Ia
nature guganaise créé par le Pou
d'Agouti, dans la région de
Saint-Laurent-du-Maroni .  au
nord-est.

Faire corps arec la Nature...

Dans l'enceinte de ce centre
ont été réalisés des sentiers et
plates-formes dans la canopée
(voûte supérieure de la forêt tro-
picale). À ?r m de haut, i l  per-
mettront aux jeunes guyanais
de découvrir, au cours de leurs
classes vertes, des milieux sou-
vent inconnus.

Progressivement, les partici-
pants font corps avec cette
nature exubérante et facques
pouvait découvrir, dans chacun
des regards, l 'émotion produite
par ce spectacle enchanteur.

Mais ces images, si chères aux
participants, ont pu être immor-
talisées par un professionnel de
l ' image, Nicolas Cabr ie l .  Ses
fi lms ont été diffusés dans
l'émission "Ushuaia".

De plus, des expositions-pho-
tos sont organisées, à partir de
reportages réalisés sur place.

L'opération, reconduite pour
1995, aura permis à 75 jeunes
par is iens,  de tous mi l ieux
sociaux, de découvrir et com-
prendre, pour mieux le protéger,
le mi l ieu guyanais.  Tout ceci , .
grâce à l'initiative d'un homme
et d'une équipe compétente.

La pérennité d'une telle
entreprise nécessite un renou'
veau. C'est donc avec la même
soif d'aventure que les futurs
part icipants pou rront découvri r
le cont inent afr icain,  en col la-
boration avec les Parcs
Nationaux. sénégalais, à partir
de l'été 96. .

Olivier Laugero
Pierre-Paul Mayer

participants en 93 et 94

Dès sa nominat ion comme
directeur-ad joint, i l  travail le sur
ie projet  Cuyane avec l 'équipe
en place. Subvent ionné par la
Maiie deParis et en collaboration
avecla Guilde Européenne du Raid,
l ' idée voi t  le jour en 1991. El le
consiste à envoyer I 5 jeunes de
la c i té en Guyane, pour 3
semaines, dans le but de
construire un carbet (abris de
passage) et de défricher un
layon de 25 km de long, pour
redynamiser le tourisme vert
aux alentours de Saûl (petit vi l-
lage en pleine forêt guyanaise).

[a démarche r être actif et
s'impliquer

L' intérêt  du pro jet ,  pour
f acques Guyom arc' h est " d' impli-
quer des jeunes dans des actions sur
Ie terrain".

En effet, ceux-ci suivenr une
préparation et doivent partici-
per au financement du voyage.
Pour cela, le centre Vi l l iot les
aide à t rouver un emploi  sai-
sonnier. La participation exigée
est d'environ 3.500 F.

Pour la première opération, le

2
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;,Destination initiale,'le Brêc{... , . l
En | 980,cqt iimmigré breton", à I'esprit Jgyageur, quitte la France

Çans I' idée'de rêioindre le Brésil. Après une escale en.GuadeloupeJ
puis à trihidad, jl décide de trâVèrser, priJa route, le'plateau des

:GriyaneE,$uyanâ, Surinarn e{ Guyane française}.' l: .: I
, nrriuo"n cuïi.", ,r..itu*r. rg li.*tir.. a"..o*ri*i;élLn

" ,ll est finalement èngagé comme frigôriste.
ll y'restera 2 ans. Durant cette p6riode, ses

rapports avçc la nature sont tÈs étroiB i en effet,
, ,il pqfcicipg a de nombreuses expéditiorisen:forêt.
,ll npus.confié que "la forêt qous donne I'impres-
sion de né pas'êhe dqmestiquée par l'homme et

' de savoir pii5erye19a foice ori€inêile ; tant mieux l . -

Après unq escapadè en Martinique où il suit des
ioûts de théâtre, il décide de rentrer àlParis où
il preh$ra'le chemih de l'animation par le biais
d'une folmation de direction d'équtpement
socio'édqtq1if. Il ne pensait"iamais re{ènir en
Guyane.. .  i '  .
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Domestlquer un lleuve n'est
Das une ldée nouvelle...

Les premiers ouvrages étaient
de simples amoncellements de
bois, de feuil les et de terre sur
des petites rivières et des
f leuves de faible largeur,  bar-
rages pas très solides et d'une
étanchéité relative. Les pre-
miers "vrais" barrages de terre
et de roches apparurent proba-
blement en Mésopotamie (entre
le Tigre et l'Euphrate) et sur des
aff luents de l ' lndus, là où les
premières civil isations apparu-
rent i l  y a 5 ou 6.000 ans.

La technique aidant, on put
construire dès le XIX" siècle des
ouvrages beaucoup plus impo-
sants sur des fleuves très larges
et pour des uti l isations diffé'
rentes : régularisation du débit,
dérivation du cours, lac-réser-
voir, production d'électricité.

La grande major i té des
fleuves de la planète sont main-
tenant entrecoupés de ces
gigantesques ouvrages de
béton.

,..Oui, mals à long terme ?

La plupart de ces construc-
tions se sont révélées béné-
fiques, notamment pour
l ' irr igation des zones arides,
mais à court et moyen terme
seulement.

L'exemple le plus typique est
celui du barrage d'Assouan,
construit sur le Nil entre 1947 et
1970 Bâti pour réguler le flot
impétueux et ravageur du fleuve
mythique, il devait permettre de
distribuer, en toutes saisons, les
eaux l imoneuses sur tdut  le
cours du fleuve, accroissant
ainsi la superficie des zones fer-
ti les.

C'est ce qui s'est effective-
ment passé ;  du moins,  au
début !

On s'est récemment aperçu
qu'en aval du barrage, la
richesse en limons fertiles avait
dramatiquement chuté et que le
débit avait diminué.

Au niveau de l'estuaire, l'eau
salée méditerranéenne com-

mence à pénétrer l ' intérieur des
terres.  L 'agr icul ture manque
donc de fertilisants naturels et
l 'arrivée de l 'eau de mer dans le
delta risque de bouleverser
totalement l 'écosystème.

D'autre part, les crues dévas-
tatrices de l 'an dernier, dues à
des pluies di luviennes, ont
prouvé que la capacité de régu-
lation du barrage restait limitée.

l'impact sur
I'environnement

D'un point de vue strictement
écologique, un barrage n'est pas
vraiment dangereux, bien qu'i l
oblige la biocénose à se rééqui-
l ibrer:  des espèces sont obl i -
gées de migrer, laissant l ibres
des niches écologiques que
d'autres vont coloniser.

Problème d'ordre
hydrologique '

Schématiquement, un fleuve
est déf ini par trois critères : son
lit, creusé depuis sa naissance,
son bassin versant, qui le nour-
rit et qu'i l  draine et son débit.

Un barrage change tout, car il
force le fleuve à quitter son lit
et rend constant le débit. Ceci
aura pour effet, et ce n'est qu'un
exemple,  de l imi ter ,  voire de
faire disparaître, les zones tam-
pons où les crues se déversent
pour s'éponger. Sans ces zones,
une crue ne peut que se propa-
ger le long du fleuve, grossir et
détruire tout sur son passage.
D'autre part, un débit constant
augmente la sédimentation et
diminue la capacité du fleuve à
se dépolluer. On a en fait sim-
plement oublié que, quel que
soit l 'obstacle, un fleuve finit
toujours par retrouver son lit.
C'est géologique. Mais i l ne faut
pas dramatiser : un barrage seul
n'est pas problématique. C'est
quand on en construrt  des cha-
pelets que les conséquences
deviennent graves (ce qu'i l  était
prévu de faire sur la Loire).
Surtout si, en plus, on "rectif ie"
le fleuve (verbe employé par
l 'administration pour couvrir la
transformation d'un cours d'eau
en canrveau).

Mais là, c'est une autre his-
toire, bien plus triste... r

Un thèrne fréquemnent d'actualité,
des avis divetgents voire contraires :

synthèse dépassionnée.

a&e îae4féet 44catti€/44//P

Un barrago,
pour quoi faire ?

Depuis que I'homme s'est installé au
bord des fleuves, iI a essayé de les

domestiquer pour limiter les
variations de leur hauteur d'eau et

permettre I'irrigation de ses champs.

Frédéric Denhez

La mise en eau du banage, construit sur le Sin-
namary, au lieu-dit Petit-Saut, a noyé pfus'de
300 km' dd:.hfêt tropicale guyanaise, repiésen-
tant une b1ôma'ise estimée à'20 millions de
tonnes. ' j  

J i '  ' .

, trbp peu ilhnimàux ont bénéficié du plaf.de sauve'
itage "Faune Sauvage", pfografrrhé par'EDF et mis en
.Guvre par uire équipe vétéiinaire"qbbrgée'de leur
' çauvegard,e: Mour,irnôyé ou dTnaiition,,qt ce, à condi-
; Èipn de !at'!lr.$rirnper, tel étiiit lè choix qui leur était
t pioposé... Unè montée des eaux (environ 5 cmiiour)

miques, potentiellement utilês'pour lâ méde-
cine, servent donc maintenant de n'bunifure.aux

rares espèces de poissons quiquront réussi à

laissait en effet peu de chan0e aux animaux réfugiés
.dans les arbres, même les plus accueil lants. Les ani-
maux réâupérés, de la mygale [usqu'au paresseux, ont
(té relâchés dans une léserve de l5Q km' où les t.lret-
cheurs devraient pouvoii obsérver à loisirJes stfaté-
.gies de èconquêtè du territôire {si tant est que la
nqtion de territoire vèuille encore dire quelque chose
Sur ces animEux transplantés). On peut regiett 'er
cdpendant qulEDF n'ait pasra'lgirté l'Florei" à sonplo.
gr4mme, car la totalité des plântes de la zone inondée
n'étaient pas èncore réSiertoriéêqi:Des plantes èndé'

s'adaptet'à ces eaux euffophisées. !,r
En effqt, les relets de mét\ane, d'hydrogène sul-

flué, de gÈz carbonique et d'ainr4pniac et la baisse
du iaux dbxygène dus au pourris-èement sut place
des T07 millions d'arbres de diatnètre in{éiieur à

; " r l

.10 im", étaieqt à prévoir ! Même sil polg cause de
'rcoefficientde ientabilitér', le cqûr, de lâ goupq des
aibres (2 milliards'de F) ne pouvai-t être aioutéàcelui
dri banage (2,7 mill iards'{e F), on peut se poser la
qupbtion de I'avenii touristique de Petit-Sâut, tôute
activité nautique {peche, baignade...) y étant;pour
longterhps èomprgmise. hiôutons. à cela que Petit"
Saut, construit bouralimenteren partie le'port Spa-
tial de l'Euroie", s'dvère d'ores,et déià obsôlète. ll
devra être épaulé par un autre ouùrage, eqCope plus
imposant, dans les dix années à venir. ' . ,t" '
Encore une fois, l'intérêt économique à court terme
a étg privilégié sur toute autre colrsidération.
Navrf int ! .  . : , :  j "
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Comment s'impliquer

et de façon simple au quotidien ?

Peu de personnes savent que
la France métropol i ta ine
accueille sur son territoire trois
espèces de tortues sauvages,
une terrestre et deux d'eau
douce. Avec ses Dom-Tom, la
France abrite aussi six des huit
espèces de tortues marines du
monde. C'est pourquoi le rôle
de notre pays, dans la préser-
vat ion des tortues, n 'est  pas
si  mplement anecdot ique

Autrefois répandue dans
tout le sud de la France, la
seule tortue terrestre sauvage
l^  t ,L^. ,^^^-^ 1^oe I  nexagone, la tor tue
d'Hermann, est désormais confi'
née dans quelques recoins du
massi f  des Maures, dans le
département du Var. Là, elle
doi l -  lut ter  contre les agres-
sions extérieures qui la rendent
de plus en plus rare : destruc-
tion de ses habitats, feux de
forêts, vols et trafics, accidents
dus aux voi tures,  aux ton-
deuses à gazon, aux chiens.. .
Bref, tout n'est pas rose pour
la tor tue d 'Hermann. Depuis
presque dix ans, une équipe
travail le sur la protection de ce
chélonien et a créé, dans le Var,
la Station d'observation et de
protection des tortues (SOP-
TOM), ainsi que le Vil lage des
Tortues, à Gonfaron, qui a déià
accueil l i  près de 500 000 visi-
teurs (voir adresse ci-contre).

Les deux tortues d'eau
douce, la Cistude d'Europe et la
Mauremqs leprosa n'ont pas stric-
tement la même distribution
géographique. On rencontre la
cistude dans les étangs et
cours d'eau de la moitié Sud de
la France, à l 'exception des
montagnes. On peut donc
l 'observer,  par exemple,  en
Brenne, dans les marais de
l'Ouest : Vendée, Deux-Sèvres,
Charente-Mari t ime.. .  Cette
tortue souffre également de la
destruction de ses habitats tra-
ditionnels : culture des étangs,
faucardage, assèchement des

Une î//zordæ, Ênarq4e

Les tortues en danger
Longtemps ignorées, peu étudiées,

Ies tortues font pourtant partie
intégrante de notre patrimoine

naturel. Aujourd'hui, elles sont un
peu "à Ia mode"... alors autant en

Si vous avez des tortues de Floride encombrantes, ne les reletez pas
dans la nature ! Une seule solution : tapez "36l 5 lortue Floide", ou
contactez le centre SPA le plus proche de votre domicile. .

La SOPTOM édite
une revue trimes-
trielle, "La Tortue",

nroanice dec ctaoec
v'bu" 'J!

dans le cadre du "Vil lage des
Tortues" à Gonfaron, commer-
cialise l ivres, vidéos et autres
objets consacrés aux tortues.
Vous pouvez également, par
son intermédiaire, parrainer
une tortue.
Le Magazine Science €" Nature
vient de faire paraître un
numéro hors série spécial tor-
tues. Il est en vente par corres-
pondance à Srience tNature,96,
bd Poissonnière, 750 I 0 Paris ou
au Vil lage des Tortues au prix
de20F..

Afin de freiner l'expan-
sion catastrophique des
tortues de Floride en
France, une étude de réparti-
tion est actuellement en cours.

Si vous avez vu des tortues
de Floride dans la nature
(rivières, étangs, lacs, bas-
sins... ), prévenez rapidement

Alen ecr lvant a:  LVA -  LCOIe
nationale vétérinaire - 7,
avenue du Général de Gaulle -
94700 Maisons-Alfort .

profiter pour faire parler d'elles !

zones humides, rectification et
pol lut ion deé cours d 'eau.. .

Ouant à la Mauremqs leprosa,
el le ne vi t  n l rc nrre dans
quelques cou rs d 'eau des
Pyrénées orientales et du Gard.
Ses populat ions sont au jour-
d 'hui  évaluées à seulement
quelques centaines. C'est une
discrète tortue dont on connaît
peu de choses, et sur laquelle
on devrait lancer des études
plus précises. C'est le chélo-
nien le plus menacé de France.
En France, ces deux tortues
sont très menacées par le
lâchage, inadmissible et catas-
troph ique, des tortues de
Flor ide que des part icul iers
achètent dans des animaler ies,
et relâchent quelque temps
plus tard,  par ennui . . .  (voir  c i -
dessous ou Novae N" 0).

Par ai l leurs,  la France a la
chance, avec la Cuyane, de
posséder les premiers sanc-
tuaires mondiaux de ponte de
tortues luth. . .  mais pour com-
bien de temps ? (se référer au
dossier- page l2).

On le voit, le sort des tortues
n'est  pas s i  enviable que cela.
Il convient donc de mettre en
oeuvre de vastes programmes
de protection, de mobil iser et
d'informer le public et de créer

des espaces l ibres où les tor-
tues seraient protégées.. .

Philippe Huet

Mllage des Tortues et SOPTOM
BP 24 - 83590 confaron.

Té1.94 7E 26 4r

{ " En mai 1992, ie suis parfic e n tnnt que bé iivole e n Cuqane lrançaise,
/  ^ . . - -  t^  r ,n ' ' -  - - . . . .  - - . . ' : '^- . .  \  t - , - . - . - - ' - ' . - - , ;  - . . . - , . - , '  -avec le WWF, pour partkiper à Iî campafine"Kawana" .

Jg'grl A$i:rintyagne eit.destinée à étudter et plotéger les tortues luth qui si ,
"' t, renflent chitlque année sur les plqges de GuAqne, prindpalè ment sur le site

:;,.bgiiions dàntle|:rinçieîs'Iocaux dtun ba4ne, réiabilités pour les équipes Yrawana.,
,,Ïbus Ie lravail se déroulait dans une amhiance conviviale, en contaà étroit ei en'

tes Hattts, dans Ia région de Mana, au nord.est,dy territoire (votr I'aÉitle Dory-
lM,parudansle numéro2,enpage, l ) \ .  , ' , ' .  " '  

' i ' l  , i ; i
l'g suis restée 5 semaines, dans [çs conditiotts ièIativementrudimentailei Ms

'fr)rt sqmpathiqties'(p4i exemplej lei chiutffiilè, poar les écloseries était un npnt4ge: .
. dp fortune.de rûupêmtetirs solaires.àf'effieacit4plusou moins distutable. . .). Nous

.çollab oratio n av ee, les p opulations indie nnes loules.
Durant.tette à*pognr, i'ai pu partîciper au dénombrement, a l:idAiti[icatdn,

ramlssary , nettogage et stothnge les eufs dans les éclosies, ainsi qu'aux rendes.'
notturnes de surveîllavke, jtour luttcr aatryle bratonnaijè, hélas fréquent.

lnproblèmesdèprédation anmètwentdèsl'eu{.(attuqgesparles"Cottrtillièies"
,- tnwctus urnivoresl.'ldais quelle iôie, quele erfiénence inléræxnte eLirremplat ,

- 
iable que de,voi trtir [tt vble æ"s petitts tnrtuei luth, si'
graclles et si vulnérdbles I lts hlnihins ne sont pas lews .
seuls préddeùn ; chiens enanls,'ltrubus, *ahes. .., fus'
guettentsuilla plnge. Et, arrtvéesdans I'eau, eltp ne sont
pas enclre tfuées d'aftaire : les silures d'eau sautrlâtre, Ies
frégaVs, ett. b attundent enore

Nxre traiad de recherche et de protrction m'apparaîs-
,.'sgit .ç[ia4ue ioui phts nécessaire . le regrette seulement que

ce gewe'de structtire d' accueil ne spit pas plus'lévelopfée
p:our permeltre à davantnge de bénévoles de s'impliquef
dans des opérahons de sauvegarde de cette enver7ure"..
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En langue proto-indienne (amérindien),
Guyane signifie à la fois "la tene sans nom",

0u "la terre des fleuves sacrés", ou bien encore
"la terre sacrée". Ces différentes traductions
expriment des images chargées d'histoire et

symbolisent une réalité actuelle. Ce territoire,
département français, représente dans son

ensemble une réserve naturelle riche par
sa biodiversité et un potentieléconomique

certain. Méconnue, ou peu connue des
métropolitains, cette région risque de tomber

irrémédiablement sous Ie joug d'un
développement économique forcé, sans

que I'on tienne réellement compte des
facteurs environnementaux, qui pourtant,

pourraient y jouer un rôle majeur.

"Cel le que l 'om m'ose l rory l

La France au bout du monde
Située au nord du continent sud.américain, la Guyane fran.

çaise fait partie d'un ensemble géologique, composé du Guyana,
du Surinam, de la Guyane vénézuélienne et de la Guyane
brésilienne, formant le plateau des Guyanes.

C'est un Département d'Outre-Mer (depuis 1946), proche de
l'archipel des Caraïbes, de climat du type tropical. Avec des tem-
pératures moyennes oscillant entre 25 à 27"C (et des variations
nuiVjour de l5l38"C), les précipitations sonl importantes, sur-
tout en mai-juin, alors que la période sèche se situe de juillet
à octobre, A 1.500 km des Antilles et à 7.000 km de la France (8
heures de vol et 4 heures de décalage horaire), il représente l'un
des plus grands territoires français (90 000 km'- près du l/6'de
la superficie de la France).

Les fleuves Oyapock - à l"est " et Maroni - à l'ouest " consti.
tuent les frontières naturelles entre le Brésil, d'une part, et le
Surinam lcolonie hollandaise), d'autre part. La partie sud est
délimitée par la banière rocheuse des Monts Tumuc-Humac
Au nord, les côtes guyanaises sont baignées par l'Atlantique sur
plus de 320 km. Mais même cette bordure atlantique réussit à
être relativement indistincte : rn€r €t boues apportées par les
fleuves s'unissent en une teinte jaunâtre.bien au-delà des côtes
- où les entraîne le"Courant des Guqanes". Ces eaux troubles et
peu salées s'insèrent entre les immensités vertes de la forêt et
les bleus de l'océan.

't
J

SURINAM

Le poids d'un passé chargé d'histoire
L'histoire de la Guyane nous aide à mieux appré-

hender la réalité actuelle de cette région, dont l'ori-
ginalité réside notamment dans son hétérogénéité, tant
ethnique que biologique.

En 1498, Christophe Colomb "frôie" les côtes de Guyane, mais
c'est Vincente Yanez Pinzon oui les découvre. deux ans

AwaLA-yALrMApo plus tard, en janvier 1500. A la fin du XVI'siècle,
les Anglais, Hollandais et Français se dis-

ni l rent la côte de "Cuiane" et ses
à' richesses potentielles : natureiles

bien sûr, mais surtout l 'ol
issu de l'époque pré'

colornbienne. Il
s 'ensuit  une

nér indp

trouble
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d'évangélisation de l'arrière.pays qui
accompagne la colonisation. En 1664,
Colbert fonde la Compagnie des Indes

Occidentales et chasse les Hollandais de l'île de Cayenne.
Reprise..., puis reconquise à nouveau par les Français en 1676.

Dès lors, le colonialisme prend son essor (au XVIII'siècle) et
la colonie blanche se développe. Les révoltes d'esclaves en
Guyane hollandaise provoquent des migrations massives des
Noir-Marrons. En 1848, l 'esclavage est aboli, les plantations
abandonnées et il s'ensuit la ruine des colons, Le Bagne de
Cayenne et l 'or (voir encadré sur l 'orpaillage) deviennent les
nouvelles activités de la Guyane. Les ruées vers l'or apportent
maladies et alcool, dont les Amérindiens font rapidement les
frais.

C'est en 1946 que la Guyane devient un département français,
ce qui donne un réel pouvoir d'autonomie à l'exécutif local. Le
Centre Spatial de Kourou, créé en 1965, sera le nouveau fer de
lance de ce jeune Département d'Outre.Mer, L'image du bagne
et de "l'enfer vert" sera (en partie) remplacée par la conquête
spatiale avec Ariane.

Il n'empêche qu'à l'heure actuelle, la façade de Centre Spatial
laisse percer bon nombre de problèmes, dont un, non des
moindres, représenté par les enjeux démographiques.

Une terre, des hommes..,
Venus de la val lée de l 'Amazone, les

Amérindiens (Arawak et Karib) sont les premters
à coloniser le territoire guyanais (période pré-
celombienne - premier siècle de notre ère).

.,.des fleuves,..
Le réseau hydrographique est très dense

Fleuves et cours d'eau serpentent à travers
la forêt, à la rencontre de milieux divers et
variés. Au débit très élevé, donc difficile-
ment navigable, ils sont tout de même les
meilleures voies d'accès vers l' intérieur.

La population actuelle est une mosaÏque très hétérogène de
près de 60 nationalités, qui, chacune à sa façon, pré-
sente des caractères de légitimité de culture et de ter-
ritoire. Encore faudrait-il régler la question délicate "C'est encore I'un des rares patrimoine naturelfrançais, mais également mondial,
de l' immigration clandestine, inefficacement com- pnrlrnifc 

^r,  ̂ nnno 
- , cle valerrr inesrirnable, il représenté, en superficie, la

battue, car trop importante pour être jugulée. endroits au monde qui :.:-:"1:ii '] ': ': ' l '
parallèlemenr, le discours du développement éco. permette I'émergence de ::iftirii fiiifliiiif,l: 

forêt équatoriale d'un

nomique va de paire avec un seuil minimal de popu, nouvelles espèces" L'importanie de cette forê"t est d'autant olus remar-
lation D'où contradiction entre ces deux exigences quable que, sur notre planète, ce type de milieu est
antagonistes, qui laissent à penser que l'intérêt com- détruit à une cadence iniemale Ce sont, chaque année,
munautaire pourrait prévaloir au détriment des minorités, entre I I et 20 millions d'hectares oui disoaraissent de la Terre.

l l  en ressort  naturel lement"une interrogat ion sur la réal i té lsoi t  environ l /10'de la France) i 'existence d'espèces endé-
d'une "identité guyanaise" ou d'une "guyaneté" qur seule pour, miques (spécifiques à une région) montre que plut qu'un..o*-
rait être porteuse d'espoir à ceux qui sou- :; : 

- 
porunre de la forêt amazonienne, la forêt

indépendancevis-à 'v isdelaMétropole ' ! ,é| ,ub' .n. .devér i tablesbarr ièresoro'
graphiques (dues au relief)

Toutefois, les sauts (rapides) et l'irrégularité du régime des eaux
ne permettent que l'utilisation de pirogues hydrodynamiques,
légères et podables.

...des écosystèmes particuliers.,.
La Guyane française se situe dans un contexte guyano-ama"

zonien, défini comme un ensemble géologique formé
de roches très anciennes. Ce tenitoire constitue un

Les études actuelles attestent de la fabu-
leuse biodiversité de la Guyane française
On estime à près de 440.000 le nombre
d'espèces végétales et animales, C'est
encore l'un des rares endroits au monde qui
permette l'émergence de nouvelles espèces.

0 Laugero - Pr sme du Monde sui te page t2 -  )
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Coendou
" potopir" lCoendou prehensilis)

f l  olitaire, nocturne, vrvant
\  ounr ies arores.  ce perrr
lrJ roneeur de la famille des

porcs-épics est  couvert  de piquants à 3
anneaux de couleurs, mais dépourvus de poils.

Seul son nez volumineux, rose et glabre est visible au
niveau moyen de la forêt où il s'obstine à se faire oublier

Le coussinet opposable aux quatre doigts de chacune
de ses pattes anière lui assure une bonne prise lors de
ses déplacements dans les arbres, de même que sa queue
préhensile nue à l 'extrémité Mais comme le kinkalou, i l
ne sait pas sauter et ne se hasarde sur le sol que pour
changer d'arbre.

Après une ges[at ion de 203 jours,  la femel le {4 kg
environ) met au monde un unique petit (de 400 g), très
développé. .

Paresseux
(Brady p us tridactql us)

n créole, "Parsou-mouton". .  .  que ce soit  " l 'anar
à 2 gnffes" ou "l'a1' à 3 qnffes" , plus courant, il ne
sai t  se Lenir  sur ses pattes et  doi t  ramper au

ralenti, sur le sol, pour changer d'arbre

Les représentants de cette espèce devaient être très
nombreux au quaternaire, mais leur rencontre avec
l'homme a été fatale aux espèces terrestres. Au jourd'hui,
les petits paresseux arboricoles et végétariens sont
encore chassés par les indiens pour leur viande, mais i ls
intéressent aussi  beaucoup les scient i f iques ,

. leur fourrure est un véritable écosvstème où faune
et flore, d'une richesse
insoupçonnée, v ivent une
symbiose étroite.

. I l  est porteur sain d'un
grand nombre de maladies
t  f  ièvre iaune, encéphalr te,

f ièvre homonagique, pro-
tozoaire, agent de la leish-

manioçP eta I  .

Aigle harpie

^â{ 'est un terrible
I nrédaÏerrr de naresseux
I

\- .{  L analvse de son réeime

: : .1* j
. i !9

,.8 '

&
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e curieux poisson al longé, appelé com-
munément 'quatre-yeux au Cuyana esL
un habitant courant de la mangrove ou

des vasières du vieux port de Cayenne.

Ses très grands yeux, placés au ras de la LêLe,
comme ceux des grenoui l les,  dépassent pour
moitié de la surface de l'eau et sont capables de
repérer le pêcheur ie plus discret,

ll "file" alors à toute vitesse au ras de l'eau
capable même de sauter. Mais "four
eyes" peut aussi faci lement
ronérer ceq nrnicq cnrrc

l'eau grâce à la partie
immergée de ses ' j

al imentaire révèle : l /3 de singes, l /3 de paresseux et
1/3 de porcs-épics + opposums + kinkajous

Certes, en parfait prédateur, il choisit de préférence
les animaux malades ou faibles et contr ibue ainsi au
maintien d'une faune r iche et en bonne santé Mais i l  ne
dédaigne pas de décrocher au vol un paresseux, frileux,
qui, profitant des premiers rayons de soleil, se réchauffe
au sommet de la canopée, au peti t  matin .

Anableps
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Qui chasse en Guyane ?

Pour ainsi dire, tout le monde !

. certains pour subsister (une faible minorité repré-
sentée par les populations tribales des fleuves -
Boni, Dluka, Wayana, Oyampi.. .)

.  d'autres, par habitude ou pour des raisons mer-
cantiles. La chasse commerciale alimente les res-
taurants en espèces protégées, sert à l'export pour
les animaleries (aras, singes, tortues...)  ou de
matière première à 1'artisanat local (fleurs en plume
d'ibis rouge, mygales et papillons sous vere, divers
obiets à base de peaux, carapaces...)

. les métropolitains, qui pratiquent la chasse spor-
tive.

Bref, cette chasse s'inscrit davantage dans le cadre
d'habitudes culturel les, tradit ionnelles ou commer-
ciales, qu'el le ne correspond à un réel besoin. C'est
néanmoins une pratique profondément ancrée, à tous
les niveaux de la populat ion guyanaise.
Cependant, en l5 ans, cette prat ique a subi de pro-
fondes transformations, dues en particulier à la moder-
nisation du matériel (armes très eff icaces, moteurs
hors-bord permettant des déplacements rapides, réfri-
gérateurs assurant [a conservation du gibier donc aug-
mentant les rendements, etc.). Ceci pose de nombreux
problèmes, notamment en terme de pression sur la
faune qui y est très sensible et se trouve, pour sa part,
largement menacée. Les déséquilibres occasionnés par
ces nouvelles méthodes ont de graves conséquences
sur I'ensemble des écosystèmes.

A cela s'ajoute une législation, qui, quand elle existe,
n'est quasiment pas respectée par les Cuyanais et reste
difficile à faire appliquer, même par des personnes moti-
vées. Provocation indépendantiste, ou bien tout bête.
ment parce que les populations locales persistent à
croire que les ressources de la forêt vierge sont inépui-
sables ? De plus, le problème des frontières, difficile.
ment surveillables, et des clandestins qui chassent sans
aucun discernement tout ce qu'il peuvent trouver en
forêt, n'améliore pas la situation. .

g
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Hoatzin huppé
(O p isthoco r,r us ho azin)

et  o iseau lourdement bât i ,
glos comme un poulet, est un
habi tué des mangroves de

Guyane. Son nid est composé de plusieurs plate-
formes de brindi l les accrochées dans les palétu-
viers de la mangrove !

A leur naissance, les jeunes sont tout nus et très
acti fs. N'hésitant pas à fuir dans les branches à la
première âlerte, ou même à sauter à l 'eau où i ls
nagent frénétiquement se cacher entre les racines,
enchevêtrées des palétuviers

Les deux gr i r fes sur le bord anter ieur de chaque
ai le leur permetrarr  de s aer ipper aux rdmeaux
raopel lent  leur ancérre rept; l ien.  I  ArcheooLelx
vivant dans les foréLs aLlrefôi(  ha-teec nar leç
dinosauriens. o

Urubu noir
lcoraqups 6tratus)

I  f  a lgré son surnom de
lf1|l corbeau, il s'agit en fait

l-Y.|- d'un vautour : charo-

*

c

gnard de service,  éboueur des f ins de
marché à Cayenne ou des décharges, mais

aussi pil lard de petites tortues sur la plage d'Awala-Yali-
mapo {vorr  notre encadré Campagne Kawana -  page 71

Très socialisé et sociable, l 'Urubu noir erre le plus fré-
quemment en mi i ieu urbanisé ou à proximlté des
hommes. Mais comme ses cousins, l 'Urubu à tête rouge,
I  Urubu a tête iaune ou le grand urubu qui  préfèrer L ies
lieux moins civil isés, ou même la forêt primaire, i l  est
enlrèrement protégé, car menacé o

Tatou à neuf bandes
(Priodontes naxirnus - giqantous)

'est  le seul  mammifère
subsi tant  aulourd'hui
armé d'une carapace

consti tuée de longues bandes
cart i lagineuses, très prat iques
pour se défendre, bien qu i l  ne
nrr iceê <ê rnr lcr  cn hnr lo

I1 trouve alors son salut soit  en s'enfouissant, grâce a ses gri f fes et ses
membres puissants en fuyant à la course (très bon sprinter) ou à la nage
(les énormes quanti tés d'air emmagasinées dans son estomac et son intestin
assurant une f lottaison exceptionnelle).

Après sept mols de gestat ion, naissent des quadruplés, touiours du même
sexe et vrais jumeaux, car provenant d'un même ovule !! l  .



I  e fnrAt nnnrrna le

maieure partie du teni'
toire guyanais (97 Y,l),

cependant, les zones littorales et sublittorales occupent égale-
ment des milieux intéressants : les plages sableuses de Guyane
françaises sont considérées comme le premier site de ponte au
monde des tortues luth. Celle-ci est présente sur les plages du
nord'ouest lors des périodes de reproduction et ce secteur repré-
sente la plus forte concentration au monde (chaque année, près
de I 5 000 femelles viennent pondre sur les côtes guyanaises, la
population mondiale étant estimée entre 29 à 40 000 femelles
- étude Pritchard - WWF). Les mangroves (voir encadré page 9)
sont un lieu de nidification pour les célèbres Ibis rouges ; les
côtes rocheuses (îles) servent de reposoir à de nombreux oiseaux
marins. . Les marais subcôtiers sont des écosystèmes fragiles,
richesd'une faune spécifique et devenue rare (à l'image du caï.
man noir, espèce menacée).

...une feuno innombrable...
. 160 espèces de mam-

mifères - parmi lesquels
iaguar, tapir, lamantin,
loutre géante, tatou
opposum, paresseux, etc,
- la moitié constituée par
des chauves-souris (80

" espèces différentes !)
bû--çmtkM 

crpcLtr) 'u l l lc lc l l l . ) i '
l r Au cæur de la torêt, leur

densité est estimée à environ 3.000 mammifères au km';
. près de 700 espèces d'oiseaux, dont les plus typiques sont

eîCoI€: aras, toucan hoccos, agamis, ibis vert, coq de roche,
etc., et le curieux Hoatzrn, appelé localement Sassa (voir page
I l ). La densité est comprise entre I 200 et 1.700 individus au
km', également pour les forêts de l'intérieur ;

. 40 espèces de lézards, 90 de serpents, 20 de toftues, 4
espèces de caimans et 70 espèces d'amphibiens.

. l 'entomofaune (insectes), esi estimée à plus de 400 000
espèces ( ! ) dont la grande majorité ne sont pas encore identi-
fiées ; soit entre l0 et 20 % de l'entomofaune mondiale.

.* ,,, une fiore dtune richesre inoui'e...
&#, Sur le plan botanique, 6.000 espèces végétales sont=

E

e

o

recensées (environ 10.000 estimées), dont un grand
nombre est endémique. Ce ne sont pas moins de
300 espèces d'orchidées qui sont présentes dont

243 espèces d'épiphytes {Cremers/Hoff l9a2) pre-
nant appui sur les arbres mais n'en tirant pas de

substances nutritives, contrairement aux plantes parasites, Éga"
lement, I 000 espèces d'arbres (alors
que la métropole en compte 89). Un
hectare de forêt compte iusqu'à 160
espèces d'arbres (source Orstoml.

De l'immense forêt qui recouvre la
Guyane, toutes les ethnies tirent,
depuis des siècles, les nombreuses
plantes qui permettent de combattre
les diverses affections ou maladies
locales. Cependant, cette connaissance

de la pharmacopée tradi-
tionnelle tend à se perdre et,
afrn de pouvoir préserver ce
potentiel formidable, il est absolument nécessaire de
savoir étudier, mais surtout, préserver ce patrimoine
naturel d'une importance vitale Cette démarche per-
mettrait également à la Guyane d'occuper une place
prépondérante dans la recherche mondiale de nou-
veaux médicaments,

Dès l'abolition de l'esclavagé (en lB4&) l'écbnomie agricole fut ruinée
Il s'ensuivit une période de recolonisatig4, mise en place par le gàu-
vernement'ffaiçais. En'1852, afin de reniplacer la main d'ceuvre à pon

, rnarché qu"e iepiésentaient iusQug-là les èschves noirs; six cent tiente
, fqrçats f,r-gent envoyés. Il en viendra au total près de soixapte-di4mille.
I Mâis, riral 'encàdrés, ces nouveaux arrjvants n'apporferpntiçiçn de
i constructif au pays et contribueront à lui donner une triste feàornmée
C'est en 1855 que Ies premiêrs fi lons d or fûrent découvertset ce fut le
,rush. Les dernières plantii,tloné épargnées désertées, la fièvre.de'Lbr
s'empara:de'laCuyane.Ledahercheursd'ors'éparpil lero'ptpartoutdan'b",

', lès immensês forêts à la recherche de gains faciles ,.,
A I ' heure actuelle, l 'orpaiflage pose tou jours de nombreut problèmes'

. envirol.nementaux. Off icidllemènt, ce sont "seulernent" 65,orpail leurs
iùui,traVaillent en Guyâne leul technique est qrtisanalqiet consi5te à
anialgamer I 'or"à du mercure, afin de lpiéger:' le minerais, en vue de sa
récupér4tion. Mais, le mercuie est à sqn tour séparé par chauffa$e,'çe

r qui provoque un.reiçt dans,l'atmospFière ou danÈ leé'cours dleaux. Celtri:
'çi çe décompose alors€n diméthyl-mercure, trè-s.polluant et dangdreux
pgurtoute la chaînè alirnentaile Dans le seul département'de Ggyane,
les estimations officielles font état de 300 ton nes de re jetsicumulés de
merçuredang,l'environnement,.!epuis le début de cette açtivité; à la
finldu XX" siècle. La pioduction Ç'or déclarée estde l'ordre Ué 3 tonnes
par an, mais la production réÉl1e est beaucoup plus élevée du fait du
nombre important,de chercher]rs.clandestins. Les principaux respon-
sables de cette po{lutioh: étant edsentiellement les petits orpâilleurs.
Les industriels utilisàht iles procédés autres que Ie mercure (poinpage
systématique des limons, avèc la destruction âue au remaniemeiri dés
fonds que cela suppose .. ) ;

: Une étude, initiée par EDF dansde.cadredu bàrrage de Petit-Saut, a
' démoritrê que plus d'un poisson cariiivore'sur dix dépassaient lâ valeur
réglementaite europf,enne de charge en mercure D'autres étudës sont
,en cours dans le but de mieux évalugr les risques sanitaires liés,à ce

e/,t ,ftf, ô-^fu,e'
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Sacralisation de la nature...
' ou des hautes technologies ?

Comme toutes les zones tropicales, la
. Guyane, avec sa richesse spécifique et

sa très grande diversité, pourrait trouver la source de son déve-
loppement dans sa forêt.

Mais les aléas climatiques et la lenteur de la régénération
forestière, cumulés avec l'extrême sensibilité des écosystèmes
face aux activités humaines ou avec celle de la faune face à toute
pression de chasse, ne peuvent permettre d'envisager un déve-
loppement durable, uniquement basé sur une exploitation brute
des ressources naturelles qu'offre la Guyane. Ce serait privilé-
gier le court terme, comme cela a trop souvent été le cas aupa"
ravant, dans de nombreuses régions du monde.

Le passé, sur lequel on ne peut revenir, peut et doit cepen-
dant servir d'élément de réflexion Les erreurs d'hier doivent
impérativement servir à élaborer un proces-
sus de développement à long terme. Il faut ..Nous 

sommes donc encoreoonc tentr  compte de [ous les facteurs
entrant en jeu et ne pas tomber dans le piège dans un contexte préventif,
consistant à privilégier un domaine (écono- plutôt que curatif desmie par exemplel  au détr iment d'un autre
(environnement..) Carl'expériencepassée dommagescausés"
- maintes fois confirmée. montre que, d'un
potnt de vue économique, il est plus rentable de prévoir les
conséquences d'un acte, plutôt que de réparer les erreurs com-
mises.

La Guyane a cela d'exceptionnel que ce territoire feste qua-
siment inexploité et n'a pas atteint le point de non-retour de
certaines contrées. Bien sûr - et c'est là où il faut être prudent
et relativiser la situation - de nombreux problèmes font surface
et peuvent très rapidement devenir tnsolubles. On sera alors,
dans ce cas, entré dans une politique inéversible de réparation.

La chance de la Guyane est qu'il est encore temps de mettre
en place une politique de développement, étroitement liée à la,
notion de respect de I'environnement. Et c'est cette chance qu,il
nous faut impérativement saisir ; nous sommes donc encore
dans un contexte préventif, plutôt que curatif des dommages
causés.

On le voit - et c'est malheureusement souvent le cas - la théo-
rie croise bien au large de la réalité des choses. Et sur le rerrarn
des spécialistes - qu'ils soient chercheurs, acteurs économrques
ou décideurs - tous proposent des solutions souvent plus que
divergentes,. Le Centre Spatial (voir page 20) est un atout
majeur pour la France métropolitaine et la Guyane, mais aussi

un grave problème en matière d'environnement. Le barrage de
Peti t -Saut lvoir  page 6) qui a fai t  couler tel lement d'encre, se
justifie luiaussi, sous l'angle du développement, mais ne trouve
plus sa place dans un strict point de vue écologique

L'air du temps est à la transparence et ce, d'autant plus
que, sur le plan technologique, toutes les nuisances
semblent facilement prévisibles. Elles pourraient donc être
évitées au prix d'un modeste sacrifice. r

Dossier réalisé par Marie-Christine Bonnet-Duirene et
Philippe Macquet, avec la collaboration de Véronique

Clémenceau, Olivier Laugero, Stéphane Kébé et Antoine KIein. .

Des études menées par le CNRS et le Laboratoire d,Écoloeie Géné-
rale du Muséum National d'Histoire Naturel le {équipe URA-l ig;1, dans
la station de reche rche"desNowagues", en plein cæuide la forêt, démon.
trent le rôle joué par les oiseaux, les chauves-souris et les ronseurs our
participent aux mécanismes de régénération forestière par la disséÀi-
nation des graines, . (voir en fin d'article, "en complémènt,' ou biblio.
graphie page | 8 - "La forêt guyanaise", .

Philippe frart'Tanneur, auteurde nombreux ouvrales,.pié.
sentera l0rs de I'eXposition: "Cuyane, connaître et protéger
I Environnement- en novembre procharn, sa nouvelle réaIsa-
tion.. "Encyclopédie de la Guyane,'. Composée de trois
volumes. elle fait olfrce de banque de donnée unique d ouvrage
de,référence sur la Cuyane mais surtout se.place comme la
MEI\,'IOIRE Dt LA CUYANE L encyclopédie sera disponible et
dédicacée par son auLeur en novenbre prochain r

L"{GWIY-A'H

. Muséum National d'Histoire Naturelle:
Laboratoire d'Écologie Générale - 4, avenue du
Petit-Château ,9I800 Brunoy -Té1.:60.47 9200

-wWF France: Jacques Fretey -151, boulevard de la Reine,
78000 Versai l les - Tél :  39.24.24.21

'LPO: Programme conjoint WWF/LPO - La Corderie Royale,
BP 263 - I 7305 Rochefort cedex - Tél : 16-46 B2.l2 24

- ny^cj1ti^oi Pou d'Agouti: Chris Wood - | I, avenue Victor Hugo
- 97320 Saint-Laurent-du-Maroni - Fax: { I 9-594) 34.l: .0g

- UGÀG: Union des guyanais et Amis de la Cuvane -
6,  rue Mesni l  -  75 I l6 Par is -Té1. 47 04..3528

Vtdéo:

tâ Forêt Troplcale de Guyane, dlversité et régénération
A.R. Devez - |1992 - 52 minutes - production CNRS / Orstom /
Sépanguy /  Universi té P. et  l \4.  Cur ie -  d istr ibur ion CNRS/Orstom

Bibl lographle -  lvoir  aussi  page l8 l

- La Guyane, son Histolre 1604-1946- Dc A. Henry - Ed. Cuyane
Presse Dif fusion -  1989

- La question amérindienne en Guyane française -
Revue Ethnies -  1988.

- Le Littoral guyanais, fragiliÏé de j ençironnement - ouvrage collectif
Ed Nature guyanaise (SépanguyiSepanr i t )  -  1986.

- Oiseaux de Guyane - O. Tostain r lL Dujardln i Ch. Efard i jM
Thiol lay-Ed SEO - l9q2

- Pharmacopée traditionnelle en Guyane - p. Grenand i C. Moretti /
H. lacquemin -  Ed. Orstom - I987 -  tprodui t  également de nom-
breux autres ouvrages sur Ia Guyane)
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Iungle, enfer vert, forêt vierge... Que d'images, de sensatlons

extrêmes, Ies forêts tropicales ont-elles pu susciter !

ltais il est temps dfoublier le mythe - celui d'un environnement à la

fois impênôtrable, hostile, suffocant et véritable paradis terrestre'

dernière expression d'une nature livrée à elle-même'pour se

pencher sur ces êcosystèmes en danger, apprendre à les connaÎtre

afin de mieux utiliser leurs richesses, tout en les préservant.

Les forêts tropicales occupent l4 % des
terres émergées et, comme leur nom l'indique,
s'étendent dans la zone intertropicale
(Amérique latine, Afrique, Asie du Sud-Est,
Pacifique)

Elles sont dites:
. "humides" (vertes et fournies à longueur

d'année, disposées dans la région équa-
toriale ; il s'agit de la forêt amazonienne
luxuriante que nous avons tous en tête) ;

. ou bien "sèches" (au couvert plus clair'
semé, les arbres pouvant perdre leurs
feuilles lors de la période la plus défavo-
rable, alors que l'on s'éloigne de l'équa'
reurl ;

. "primaires" - peu modifiées par l'homme ;

. ou bien "secondaires" - altérées par l'acti-
v i té humaine

Une pluviométrie et des températures
presque constamment élevées durant toute
l'année y offrent des conditions parmi les plus
favorables qui soient, au développementvégé-
tal, et donc animal.

Toutefois, alors que les autres écosystèmes,
bénéficiant aussi de conditions climatiques
clémentes, n'abritent que quelques espèces
majeures (représentant l'essentiel de la bio'
cénose), les forêts tropicales offrent une
richesse spécifique incroyable.

C'està-dire que, pour une surface donnée,
on trouve un nombre d'espèces bien plus élevé
que dans d'autres écosystèmes.

Ouelques exemples qui expliquent tout :
- sur une parcelle d'un hectare en forêt
de Bornéo, 700 espèces d'arbres sont
dénombrées, soit autant qu'en Amérique
du Nord:

-en 1987, 43 espèces de fourmis furent
recensées sur un unique arbre, en forêt

péruvienne . soit le même
chiffre que pour l'ensemble
des îles Britanniques ;

- l/5" des espèces d'oiseaux vivent en forêt
amazonienne ;

'plus de 60 % des espèces de Plantes
connues vivent dans les forêts ttopicales ;

Pour conclure avec ces données records, si
seulement 1.400.000 espèces ont été réperto"
riées jusqu'à ce jour, la Tene abriterait iusqu'à
30 mil l ions d'espèces vivantes tpour la plu-
part tropicales).

Cette diversi té spécif ique const i tue I  une
des 3 composantes de la biodiversité.

La diversité génétique, sur laquelle repose
l'évolution des espèces sous l'action de la
sélection naturelle, et la diversité écologique,
qui quantifie la diversité des écosystèmes :
biotopest'r etbiocî,noses ('r associés forment les
deux autres composantes.

Pour résumer, nous pouvons dire de la bio'
diversité qu'elle résulte de la richesse et de la
variabilité, à tous les niveaux d'un écosystème.

Ahthbiodffi...
Enieu nouveau et clef des annees 90 léco-

logues, conservateurs, gestionnaires poli-
tiques n'ont parlé que "Biodiversité" lors de la
Conférence de Rio), déià suiet à polémiques
Celles-ci débutèrent alors que de multiples
hypothèses, divergentes, furent avancées par
les chercheurs, pour tenter d'expliquer la bio-
diversité si importante des forêts tropicales.

Productivité plus élevée des milieux tropi-
caux, absence de saisonnalité, faible impact
des grandes glaciations que subirent, au qua-
ternaire, l'Eurasie, l'Amérique du Nord et le
Groenland, multiplicité des niches écolo-
giques ., furent autant d'explications plau'
sibles avancées, mais pas véritablement
satisfaisantes.

Aulourd'hui on reconnaît le rôle ioué par
la stabilité climatique et l'importance des sut'
faces occupées par les forêts tropicales. , en
attendant de trouvet mieux !!!

Mais les polémiques reprennent à 1'heure
où la forêt tropicale rétrécit comme peau de
chagrin, à cause de l'action anthropique

Projets hydroélectriques, agriculture, éle-
vage, exploitation forestière sont les causes
principales de la disparition annuelle de près
de 20 millions d'hectares de forêt tropicale
(plus de deux fois l'Autriche) et de plusieurs
milliers d'espèces, encore inconnues.

Quels argumenb pour un équilibre I
On ne peut que s'inquiéter de ce carnage.

Mais entre la préservation d'espaces inviolés
et le "progrès", l'homme a nettement choisi
ses priorités.

I l  serai t  j l lusoire de croire en une pr ise de
conscience esthétique et philosophique, en
faveur d'un haut respect de la nature.
Néanmoins, d'autres arguments s'accommo'
deraient mieux à nos modes de pensée tradi'
t ionnel le

Le premier est écologique
La forêt a une action sur l'environnement.

Prévention de I érosion des sols, action sur la
feftil ité. prévention des inondations et des
glissemenis de teraln, rétention de l'eau.

Destruction inconsidérée de la forêt ttopi-
cale, désertification cu inondation sont mal-
heureusement devenues monnaie courante
en bien des iieux et à une échelle de temps
réduite.

Le second est économique
La fabuleuse biodiversité de la forêt tropi'

cale en fait une ressource naturelle inesti'
mable, réservoir gigantesque, tant pour
l'alimentation, l'agriculture, la recherche médi-
cale et l ' industrie,
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Prendrons.nous le risque de détruire
avant même de connaître ?...

Alors que moins de I 7o des plantes des forêts
humides ont fait l 'objet d'études quant à leur
aptitude à sauver des vies humaines, les 3/4 des
3.000 plantes à propriétés anticancéreuses pro.
viennent des forêts tropicales humides

.,. la réponse est bien évidemment
non !

Du moins, sur le plan théorique ! Car, concrè-
tement, les avis divergent ;

o certains militent pour une protection totale
des surfaces actuel les {peu réal iste,
compte-tenu, entre autres, des surfaces
considérées, de l'économie et de la pres-
sion démographique des pays concernés) ;

. d'autres revendiquent une protection par.
tielle, en poursuivant la création de zones
restreintes, protégées ltel est déià le cas de
3 à 9 7o des forêts humides. Mais là encore,
les questions demeurent : quelles surfaces,
quel nombre d'espèces quelles tailles des
populations suffiront à maintenir une bio-
diversité "correcte" ?);

e d'autres, enfin, optent pour une gestion
durable des milieux tropicaux

Puisque la voix des principaux intéressés
- les quelques peuples vivant encore en forêt -
ne semble intéresser que peu de monde, il faut
s'en remettre aux experts - scientifiques, poli.
tiques, etc. - afin de parvenir au plus vite à une
action claire et salvatrice.

Mais quand polémiques, discordes, écono.
mie de marchés, profits, dettes du tiers-monde,
etc., occupent le devant de la scène, l'optimisme
est-il vraiment de risueur ? r

Stéphane Kébé

(l) Biotope : clmplsûnte, non vivante - air, eau, sol -
constituant une ère g1ographique spécifique et
sournise à des conditions relativeynent constûntes 0u
cqcliques.

(2)Biocénose: ensemble des peuplernents végétaux et
animaux d' un écosystème.

Guyafo, la fin d'un mythe
"Beaucoup d'idées fausses sont rêpandues à son propos, reposant
sur une première impression d'exubérance (richesse inépuisable),

de densité (milieu impénétrable), d'érendue infinie
(monotbnie et homo{énêité}.

En réalité:
"La forêt de Guyane est une forêt de terre ferme, sur un relief de collines dissé-

qué par une multitude de petits cours d'eaux (criques). On y pénètre à partir de
fleuves et rivières navigables, dont les berges sont généralement "cicatrisées'par
une végétation en rideau, C'est là que réside le mythe de l'enfer vert. Mais au"delà
des berges, la forêt n'offre pas dlobstacle par elle.même. En revanche, le relief rend
la marche physiquement éprouvante sous un climat humide et chaud

Cette forêt n'est pas homogène. Elle présente des différences selon les régions
(cf I.J. de Granville), et localement en fonction du relief (pente des collines, bas-
fonds).

Elle ne grouille pas d'espèces hostiles. Le principe général caractérisant la bio.
diversité de ce milieu consiste en une grande dispersion des populations de cha-
cune des innombrables espèces De plus, l'homochromie et le mimétisme sont des
phénomènes très répandus parmi les espèces animales qui les rendent peu per,
ceptibles à un æil non exercé Mais les rares espèces rencontrées ont plutôt ten-
dance à s'enfuir,au passage des hommes.

La forêt constitue un système fragile dont le maintien repose sur la continuité
et la rapidité des cycles de matière et d'énergie. Il n'y a pas d'accumulation, pas
de sols profonds, comme c'est le cas dans les forêts tempérées. Les grands arbres
reposent directement sur la roche ou les produits de sa dégradation par une grande
galette de racines horizontales.

La forêt n'est pas seulement une collection de végétaux de diverses tailles. Tous
les êtres vivants, des
l^^^+:. ;^-  ^, , , ,  - .^^ l^udLLci lcJ du^ BrdlruS

^,4.^^ ^^.r ;^;^^^+ .arOres parilcrpenl au
fonctionnement global.
C'est pourquoi la biodi-
versi lé n'esT nas serr le-
ment un résultat  mais
une condition de l'exis-
tence de ce milieu.

La forêt de Guyane
appartient actuellement
à un vaste ensemble
guyano-amazonien Cet
ensemble a connu dans
le nassé des nhases de
réorpccinn cnnci . lé-

rables en raison de varia-
tions globales du climat,
et s'est reconstitué à par-
ti r de "zones de refuges".

l  ^  n, , . ,^^^ ^ ^^^-+i+,  'Ld LrUyane a COnSUtUe
l 'une de ces zones".

lean-Piewe Gasc -
MuséumNational

d'Histnire Naturelle
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Cultivez votre
"jardin au naturel" !

Un iardin naturel
n'est pas un

jardin retourné à
l'êtat sauvage.

soI,
entre les plantes
et les animaux.

0bjectifs
Dans un jardin naturel .

l 'oblect i f  pr incipal est de
favoriser la mult ipl icat ion des
espèces animales et végé-
tales. De cette diversité naîtra
un équil ibre écologique plus
ou molns
stable.

Un iardin naturel est basé
sur des mi l ieux diversi f iés

(zones non cult ivées, murets,
bosquets, haies, etc. compo-
sés de plantes adaptées au
sol  et  au c l imat l  of f rant  des
habi tats var iés propres à at t i -
rer de nombreuses espèces

antmales et
végétales

Dans un
jardin
naturel,

on évite les
désherbants,
insecticides
et pnqrai  c

chimiques
dont les

effets sur
l 'environnement sont
néfastes ou peu connus.

L'aménagement d 'un jardin
naIurel  n exclut  pas le pota-
ger et le verger. Bien au
contraire,  i ls  prof i teront ainsi
de léqui l ibre biologique qui
s 'y instal le.

Ménager une part  de natu-
rel dans son jardin est une
source de plais i r  pour le jar-
dinier. D une grande diver-
sité. le iardin permet de
mult iples obsen.ations,
découvertes biologiques et
écologiques.

Et quel
enchantement
pour les yeux
et I'oui'e !

Jusqu'au 30
centemhre

1995, venez
découvrir,  à
la maison de la
Nature des Hauts-
de-Seine, notre
exposit ion " jardin

au naturel".

:

Au travers de
+^.,+^- I  ^Lg^Lç>, Ug

jeux édu-
catifs et
de
décors,
le v is i -
teur
découvre le

lardin aux
^. ,^+-^ ^^ l\_ ludLrE >dr-

sons avec
sa diversité
f lor ist ique
et faunis-
t lque.

I l  y apprendra quelques
règles simples du jardinage

biologique qui  s 'appuient sur
l 'observation de la nature
(compost, lutte biologique,
rotat ion des cultures, couver'
ture végétale . .  )  l l  s 'émer-
vei l le dans le mi l ieu v ivant où
tout est en alerte !

Des animations vidéo et
informat iques ainsi  que des
projections de f i lms viennent
anr i rh i r  Ipwnnci f inn

Des coins lecture permet-
tent aux enfants et aux
adultes de se documenter
grâce à des l ivres spéciale-
ment sélectionnés.

Démarche
pédagogique

I 'cvnnci t ion

est conçue comme
r rn- n:rrnt t r< r lc

découvertes.
Piusieurs niveaux
de lecture sont pro-
posés selon l 'âge
ou les attentes du
visiteur.

Celui-c i ,  te l  un
natural iste, pren-

dra plaisir à rechercher des

Le iardinier
touiours "Ie
maître des

Iieux", mais
iI prend en
compte les
Iiens étroits

existant
entre les

plantes et le

est

ti ln'tAâ.âO..,

"La Tcrre, notre,Tgrrf ,,
eomme,ilolti ritrnonl

avons tèsoin d eIIe pgm
: fivrÈ,'sûfime €Itrê pcrrt

asolrtesoln de aoûi
pourvlvrc 

,
Aussi, noiqul ne suls
qu'urhomme, ai-ip

décidë Ée l'aidcr à:mleux
rivre, ponr guc l€s autres,
pouquemoi pouiqrc
mss,e*lants puissert
ri{re misux etdans ce
but,:f'aidéeldé de me

poussef, d€ me forser à
tulrêlre {rlita'â nous être

, ,uiile' '
I'ai'dêetdé de hri doaner

u**"" 
.... .

I'ai dÉcldé de,planfer, .
ntlle arbrssi r'*t undÈfl

que ir me suls f,ixê i'i'

. 
ut*u*tut. ,

geite plaûtâtioû est,
prévue dans lcsud delb,
Francc,lâ oûIe fêù.ssl

souvent pfêsen!,

ton autre veu ssl que
to[s, ro|ls ayons çe

même dêsir.

Alors, commençoss par
nos pfoprcs rûoyens"...

Fondalion SaIeI.
TêI.: {t.51.48.{?
Fart 4t.52.{6.?g
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informations pour com-
pléter son "carnet d 'obser
vation" qui le guidera dans sa
découverte de l 'écologie du
jardin au naturel.

Ces carnets,  d isponibles à
l 'accueil ,  sont adaptés au
niveau de compréhension de
chacun

TP (maternel le-CP)
P (CEl -  CE2)
M (CMl ,  CM2
G (col lège - lycée)
A (adul tes)

Pour le
même

niveau, i l  existe plusieurs car-
nets complémentaires qui
permettent un échange au
çein drr  orôrrnê

Ainsi ,  les sujets abordés
lors de la visite pourront être
développés à la maison ou à

l'école.

Exposition ouverte au
public tous les jours de t h 00
à12h30etde14h00à
l8 h 00 - Entrée gratuite.

Préi  nscr ipt ions obl  igatoi  res
pour les groupes. .

Malson de la Nature
des Hauts-de-Seine.

Contact : Patricla Pellan

Et à partir du l" décembre 1995 :
nouvelle exposition interactive :

"Ces animaux qui nous font peur"

Loup, rat ,  serpent,  chouette et  h ibou, crapaud, chauve-
sour is,  araignée.. .  tous v ict imes de leur réputat ion,  res-
ponsables involontaires de nos frayeurs et de nos phobies.
Et pourtant s i  ut i les !  r

4t-.r1. qdb

Des scientifiques
Valdoisiens au chevet

du cèdre du Liban.

L lnst i tut Supérieur Agricole, à
Cergy-Pontoise a été chargé
d une importante étude scienti-
fique consacrée à la préservation
du Cèdre du Liban, emblème du
pays A la demande du Comité
International de Sauvegarde clu
Cèdre du Liban, une dizaine
d'enseignants-chercheurs ten-
tent d'rsoler les marqueurs géné-
t iques'du cèdre du Liban,
menacé par les premiers effpts
d' une dégénérescence inconnue.
L'éq uipe scienti f ique, dir lgée par
Le Dc Christ iane deVil lard. direc-
teur du Iaboratoire de biotech-
nologie végétale de I tSRg,
travai l le auss"i à la mise au poini
de la reproduction in-vitro de
I 'arbre, af in de faci l i ter sa réim-
plantat ion 'Nos recherches doi-
vent permettre d'assurer
définitivement la préservation du
cèdre du Liban dans le patr i-
moine végétal mondial" précise
le Dc de Vi l lard

Source Va! d'Oise Maq - nai 95

Déià3 numérls et de nonfuewffésultnts clncrrets !
L'équipe de Aye-Aye Environnement, associauon

visant à "conjuguer les compétences" pour agir de manière
plus efficace pour l 'environnement met à votre disposr-
tion son magazine, Novae-Environnement, pour vous
"inforrner sans déformer" sur toutes les actions entreprises
en faveur de l 'environnement.

Il est de la capacité de TOUS d'intervenir de façon positive pour une meilleure gestion de ces
problèmes. Novae-Environnement, né de cette volonté, vous apporte toutes les réponses pra-
tiques pour s' impliquer ou vous donne la possibil i té de participer (de multiples manières) à notre
projet, selon vos compétences, pour tous ensemble agir en ce sens.

Ce projet entend servir de trait d'union entre les différents "acteurs de l 'environnement" et les
personnes souhaitant agir concrètement. Vous pouvez nous contacter pour de plus amples ren-
seignements ou tout simplement nous aider à remplir nos objectifs en adhérant à Aye,Aye
Environnement. Renseignements (l) 4r.23.18.87'34, rue de chabrol - 25010 paris.

Adresse

Code postal

Téléphone :

Domaine(s) de compétence ou intérêts personnels

D Adhésion de base d Membre actif
(cotisation simple 20 F) (Cotisation de base 20 F et abonnement à Novae-Environnement 100 F - soit 120 F)
il Membre bienfaiteur DAbonnement simple à Novae,Environnement
(minimum 200 F) ( i  an -  6 numéros -  100 Fi  

3
Ci-ioint mon règlement - selon mon choix (cocher la case choisie) - effectué à l'ordre de Ave-Ave Environnement à

I IL------- - -  
- - - - - - - - - - - -J

Vi l le
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Contes

Ed
Fleuve et
Flamme -
avec la col'
laboration
du Conseil
lnlerna-
t ional de la
langue

Textes

omérindiens de
Guyane

recuei l l is .  t ranscr i l  s  e l  I  radui ts pdr
Odi le Renaulr-Lescure,  Françoise
Grenand et Eric Navet.

Très r iche, ce recuei l  l inguist ique
où I'on trouve mê1ées, à travers des
contes pour enlants,  une mosaique
de langues, propres à diverses com-
munautés.

Ainsi .  on peul  l i re des textes
écr i ts en trois langues amérin-
diennes se rat tachanl  aux grandes
faml l les l inguist iques sud-améri-
caines: le Cal ib i ,  le Wayapi  e l
i  ÉmeriLlon. C est  à ces t ro is dia-
iectes que cet ouvrage est consacré.
desLiné aux enfanis qui .  au l i l  de
leur lecture, se familiariseront avec
d'autres cul tures,  c iv i l isat ions et
philosophies. Une traduction fran-

çaise est  prévue après chaque
fable,  suiv ie d 'un commentaire
pédagogique, d'explications gram-
maticales et phonétiques.

Un des aspects pédagogiques de
cet ouvrage concerne les enfants
or ig inaires de ces contrées, ayant
quelques di f f icul tés à ut i l iser 1e

français et  sa grammaire.  I l  en
existe bien d'autres et notamment,
I  approche de cul t  ures di t férentes
dans I  ambiance des fables de
LaFontaine..

#

Forêt guyanaise
Gestion de l'écosystème fores-

tier et aménagement de
I'espace réglonal

Nature Guyanaise -  Cayenne -
1994,240 pages - ouvrage collectif
SEPANcUY /  Consei l  Régional  de
Guyane.

Cet ouvrage présente différents
aspecls du patr imoine écologique
guyanais et de son aménagement,
et  résul te de la redact ion des acles
du 2" Congrès Régional  de I  Lnvj-
ronnement en 1990 à Cayenne. l l
représente un mémoire unique de
la littérature guyanaise et un outil
précieux pour tous ceux qui  sou'
hài tent  entamer une éLude tur ie
mi l ieu naturel  de la Cuyane fran-

çaise. Les différents chapitres, réa'
l isés par des spécial istes t faune,
f lore,  mi l ieux physiques, etc. . . )
const i tuent une approche réel le-
ment "écologique" (au sens propre)
des problèmes de conservation de
la nature et en particulier de la forêt
t ropicaie guyanaise. Ci tons Léon
Sanite 1Président du Comité de ra

Cult  ure,  de l  Éducat ion et  de I  Envi-
ronnement de Guyane) pour s i tuer
I  obiect i f  de ce I ivre :  Pursse cel
ouvrage

bases d'une
preservailon
durable de
la forêt
guyanaise,

être une référence pour tous et plus
part icul ièrement ut i le pour une
bonne éducation à I 'environne-
ment des enfants. Pour une Guyane
qui prospère en harmonie avec ses
hommes et son mil ieu naturel".  .

#

Guyane, de l'autre côté
des imoges

Emmanuel Lézy, édit ion I 'Har-
malta n

1989, 235
pages.

"Nous

sommes en
I 989 après

JC Toute la
France est
^. ,  ^ t  ^  " :^

Toute ? Non I
Un Départe-

ment d 'Outre Mer,  couvert  d 'une
irréduct ib le végétat ion,  résiste
encore à la connaissance rat iorr '
nel le La forèt  veut resler v ierge.. .

C esl  a i rs i  que débute J ouvrage
d E.nmanuel Lézyqui  nousinvi teà
une nouvel le explorat ion de la
Guyane, à t ravers le temps et  " la

forêt de la pluie". Ce jeune auteur,
ancien élève de l 'Ecole Normale
Supérieure nous enlraire sur ies
traces des célèbres explorateurs du
sièc1e dernier {Crevaux, Coudreau,
Brousseau, Lé1ry) à la recherche des
images, des sons, des ambiances.
L'auteur, riche d'une expérience de
tenain (chez ies Wayanas ou sur le
lerr i to i re brési l ien pour j  uger de la
perméabi l i té des front ières,  etc.)
nou) appor le un guide de réf  lexion
fofi documenté - historiquement et
géographiquement -  pour nous
aider à mieux appréhender la réa-
l i té guyanaise actuel le.

Emmanuel le Lézy conclut  a insi
son ambit ieuse démarche intel lec-
tuel le :  "Et ,  aussi  gênant soient- i ls ,
pour les administrateurs mét icu-
leux,  on ne peut qu'espérer qu' i l
reste toujours un coin de forêt
v ierge dans nos provinces, une
page de folie dans notre code civil,
et  un indien qui  pèche dans nolre

Populat ion. .

*

Esguisses
td Saga -  général i tés tour is-

trques guyanalses.

La guyane, parcourue en 160
pages d' i l lustrat ions couleur ou
noir & bianc, c'est ce que propose
ce guide tourist ique publié par un
studio d'édit ion de Cayenne.

Après un rappel historique sur
les siècles passés, nécessaire pour
ce pays qui a connu tant de boule-
versement du I 7'siècle à nos jours
(on y rel6ls ts5 grunds momenls qui
ont marqué leur époque, comme
l'abol i t lon de I 'esclavage en 1848
ou encore la suppression du bagne
de Cayenne, presque 100 ans plus
tard. . . ; .  on plonge dans les
r ichesses cul turel les de cette
"France du bout du monde".

Des ressources naturel les aux
prat iques art isanaleq. en passanl
par le plus grand f leuve de Cuyane,
le Maroni, voici une approche com-
plète de ce territoire, qu'apprécie'
ront tous les
^l^^+^-

soucieux
d'aborder ce
département

sible 1 .

rcMGWNÆSD

Le kiosque vous propose, à chaque numéro, un des
nombreux magazines liés à l'environnement.
Ce mois-ci, la rédaction vous présente :
Le "Pou d'Agouti"; c'est une larve d'acarien appelé aussi
"Pou-patate" parles créoles. Il vous parasite, il vous suce
le sang. . . et il vous informe , cat le"Plu d'l,qlufi" est aussi
un petit journal lié à une association de protection de
la \ature en Guyane Le n'l est paru en l9q0 La col-
lection du Pou d'Agouti, jusqu'à ce jour, représente une
mine d'informations sur les thèmes écologiques en
Guyane: des sujets tels que le barrage Petit'saut ou les
problèmes de mercure. Très actifs, les membres du
"Pou" organisent des actions et des campagnes d'infor-
mat ion.  Associés à des organismes Tels que le WWF et
la LPO, ainsi qu'à des mouvements locaux de protec-

tion de I environnement, le "Pou" fait entendre sa voix
par son "iounral qui dénnnqd', et qui dérange parfois les
décideurs i l  souhaite dépendre le moins possible des
aides de l 'État, des coi lect ivi tés locales et des entre-
prises privées pour préserver son autonomie et son droit
de parole Un des objecti fs du journal et de I 'associa'
t ion,  par la voix de son président,  Chr is Wood est :
"de vous faire découvri les ichesses flonstiques et faunistiques de
laGwtrane" . Cependant, au-delà de cet aspect"contemplatif' , nous
vous alertons sans relâc[v, p6r l'intermédinire de cette revue" . ..
Signalons, pour terminer cette présentation, que le
thème retenu pour l 'année 1995 par " ie Pou" est la
chasse ! ! I

Pou d'Àgoutl - l l, rue Victor Hugo -
97320 Saint-Laurent-du-Maroni
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Conférences
Cité des Sciences

le l4 iuin 1995 - 17h00 à 19h00

Modélisation de
I'environnement côtier

Par Iean'Claude Salomon,
directeur du laboratoire d'hydro-
dynamique et  sédimentologie
côtière - Ifremer, Brest.

Modélisatlon en lngénierle :
application aux centrales

électriques
Par Béatrice Brillaut, direction

Études et recherches, EDF,
Clamart.

Cité des sciences et de
I industr ie - 30, avenue Corentin

Cariou - 75019 Paris. - Accès
libre dans la limite des places
disponibles - Renseignements

40.û5.75.99 ou 40.05 76.69.

*

lordin des Plontes
22 iuin 1995 - 17h30

Delta lntérlerr du Nlger au
Mali : entre patrimolne

naturel, culture et économie.
Par Guy farry, ingénieur de

recherche sur la biologie des
populations d'oiseaux.

Amphithéâtre Rouelle
57, rue Cuvier - 75005 Paris

Entrée libre

*

FiIms
Cité des Sclences

Médiathèque
I I juin 1995 - lournées de

l'Environnement
. à l6h 00 : Larbreet ia fourmi.

(52 mn) La grande interdépen-
dance des arbres et des fourmis
en forât t rnnic: lc<

o à l7 h 30 : Alerte salée (26 mn)
La catastrophe écologique proyo-
quée par Ia montée des eaux de
la mer Caspienne et ses consé-
quences sur Ia vie des hommes.

r à 18 h 00: Condors (52 mn)
Les condors d'Amérique du Nord
et d Amérique du Sud : les sym-
boles qu'ils représentent pourles
indiens.

Cité des sciences et de
I'industrie - Médiathèque :
Salle Painlevée - 30, avenue

Corentin Cariou - 75019 Paris -
Té1. :40.05.88.35

Expositions
Noisy-le-Grond
Du 29 mai au l0 juin

Ancêtres ou géants : les arbres
remarquables de France

Présentation d'une cinquan-
taine d'arbres exceptionnels des
villages et des forêts de France.
Ces vieux arbres imposent le res-
pect par leur âge, leur histoire, les
légendes qu' i l  véhiculent, parfois
leurs formes curieuses.

l t^ i^^^ ^^. . .  +^. .^
rvro rJvr I  puu I  LUUJ

Noisy-le-Grand' Piazza Mont
d'Est - Tél :43 05.49.11

*

Poris Noture-Porc Floral
Jusqu'en décembre 1995

Sut les ftaces de la vie
sauvage à Parls

7 mil ieux parisiens, intérieurs
d'appaftements toits, sous-sols
rues, jardins sont présentés, avec
les animaux qui les habitent. Tout
les après-midi de 13h00 à 16h45
sauf le lundi .

Paris Nature - Parc f loral -
Té1. | 43 28 47.63

*

Cité des Sciences et de
l'lndustrie

Exposition permanente

Présàntation du cl imat de la
terre, histoire cl imatologie et
météorologique, atelier météoro-
logie - Écologie : métier forestier,
l'écologie des population et des
peuplements - Les cycles biochi-
miques - L'histoire de l'écologie -
L'EnvironnemeRt:. 5 études
d'impacts sont étudiées, grandes
questions actuelles de l'Environ-
nement.

Cité des Sciences et de
l'lndustrie - Galerie Sud

30, avenue Corentin Cariou
75019 Paris - Té1. :  40.05.70.00

#

Centre d'Initiotîve de la
Noture de Ia Futaie

du mardi au dimanche du
l4h à l8h - luin et iui l let 95

fardlns parfumés
A la découverte des meilleures

variétés de pois de senteurs :
parfum, couleurs, origines bota-
niques, modes de cultures et
usage floral.

Centre d'lnitiative de la
Nature de la Futaie - La Futaie

77240 Vert'Saint-Denis
Té1. :60.63.69.80

Centre de lo mer
et des eoux

du l" ' ju in au 3l  ju i l let  1995

L'archéologie sous la mers,
techniques et recherches
L'exposit ion, réal isée par la

Maison des sciences de l'homme
avec Ie concours du CNRS, pré-
sente l'histoire et l'évolution des
technologies ainsi que les résul-
tats d'un demi-siècle de fouilles
archéologiques sous-marines.

Àtelier
Une épave sous la mer : un ate-

iier pour jouer aux archéologues
sous marins - 25 F par enfant de 6
à l3 ans.

Téléphoner pour réseruation.
Centre de la mer er des eaux -
I95, rue Saint Iacques - 75005
Paris - Té1. :  (1) 46.33 08.61

*

Moison de lo Noture et
de l'Environnernent

Orléans
du l" ' iui l let au 2 septembre

Le Conservatoire du Patrl-
moine naturel de la Égion

centre.
Les actions, les territoires

âa^rr ic I  êt t r  oêct iôn

Maison de la Nature et de
l'Envlronnement - 64, route
d'Olivet - Orléans - Tous les

jours du lundi au samedi
de l0 h à 12 h et  de 14 h à l7 h

Classes sur rendez-vous

COUUGUER nos CompêenGss
po||l PRÉSEm'ER notrc Planètè

"Un brin d'herbe entre
deux pavés" !

Aye-Aye Environnement, l 'asso-
ciation qui nous a "engendré" (sans douleur !) proiette de lan-
cer un concours-photo axé sur la nature citadine. Ouvert à tous
les amateurs de nature, à l 'æilaiguisé, ieunes et moins jeunes,
"un brin d'herbe entre deux pavés" vise à faire découvrir les
endroits propices à la nature en ville. Un jardin magique entre
deux immeubles, un jardinet recélant 1.000 trésors de verdure
et d'animaux insoupçonnés, etc., bref, toutes les choses "remar-
quables" que l'on peut trouver en ville et que l'on ne remarque
pratiquement plus jamais.

Vous pouvez nous contacter dès maintenant, pour plus de
renseignements, ou nous adresser vos tirages, à partir du 1",
juillet 1995. Les photos feront l'obiet d'une première sélection,
sur la base de tirages 18x24 (noir et blanc de préférence) et
seront ultérieurement présentées au public. .

Aye-Aye Environnement :
Té1. : (l ) 45.23.18.87 - rax | (r) 42.46.12.06
Cotisatian de base :20 F . Correspondance, )4, rue de Chabrol. 7i0IO pais

tr[5I'IR@NDStrNfitrDgT

Guyane connaîtne et
pîotéger

I'environnement
a

Exposiûon
Inaugurat ion le Samedi 3 lu in

1995 de l0 h00 à 18 h 00 et pré-
sentation de l'exposition sur les 3
week-ends de luin (les 3,4,5 - 10, I I
et  17,18 ju in)

a

Ànimations
Le mercredi 7 juin à 20h00:

"Plantes médicinales et culinaires
de Guyane'; présenté par Marie
FIeury, Laboratoire d'Écologie du
MNHN.

a

Le samedi l0 juin à 16h00 : dia-
porama "la gymnote électrique .

a

Le mardi  l3 yuin à 20h00,
"Conseruation de Ia Nature en
Guyane" animé en particulier par
Jean Lescure, Drrecteur de
Recherche au CNRS, Laboratoire
d'Herpétologie du MNHN et lean-
Marc Thiollay, comité scientifique
du WWF-France.

a

Lesamedi l7 iu in à 16h00 :  d ia-
porama "le pourquoi pas".

a

Maison de la Nature
Route de Brie-Comte-Robert

Q45?O Dérionv-cr rr-Vorroc

Té1. :45.98.83.18

.
:

'



Les conditions géoclimatiques
expliquent Ariane

Mais concrètement, qu'est-on en droit d'attendre de Ia base spatiale
et de Ia haute technologie y aférant pour le dêseloppement de Ia Guyane ?

Fer de lance du spatial

À to.ooo km de I 'Europe, coin-
cée enÏre les vapues de
l'Atlantique et l 'océan de ver-
dure de la forêt amazonienne,
r /nrrrnrr  l -  lantra c^at ia lvv

Guyanais (CSG) compte un peu
moins de 2.000 employés, tan-
dis que Kourou (Ariane-vil le)
compte près de 13.000 habitants
(600 en 1960) !

En avril 1968, le CSG est créé
à Kourou, en Guyane, alors petit
village somnolant. C'est le début
de l 'ère spatiale européenne,
avec un atout considérable de
par la s i tuat ion géographique
exceptionnelle de la base, qua-
siment sur l 'équateur.  De quoi
procurer autonomie et indé-
pendance vis-à-vis des États-
Unis, de la Russie ou du |apon
en matière de lancement spa-
tial.

Relat ivement peu de pluies,
pas de secousses sismiques, site
à l'écart de la zone de passage
des cyclones tropicaux.. .
I 'endroit ne pouvait être mieux
choisi.

De plus, les tirs vers l 'est ne
sont soumis à aucune servitude
de sécurité et la vitesse de la
fusée s'ajoutant à celle de la
rotation de la Terre, permet
l'économie substantielle de près
d'un cinquième de iarburant.
Ceci explique (s'i l  le fallâit) le
pourquoi d'Ariane en Guyane.

I.e spatial, source de
développement ?

Alors que la question du déve-
loppement (durable si pos-
sible !) se pose en Guyane, de
quelle manière l ' industrie spa-
tiale peut-elle devenir une des
composantes de ce développe-
ment ? Si tant est que la ques-
tion n'aie déià trouvé une

réponse, de par les orientattons
déià prises depuis la création du
CSG.

Si I 'aventure spatiale a effec-
trvement sorti Kourou de sa tor-
peur,  on peut néanmoins
regretter qu'une réflexion plus
globale et, surtout, concertée,
n'aie été menée en y incluant les
intérêts des populations locales
nr r  f rencnlenféac

Un succès peut cacher de
{rares nuisances

Conci l ier  un besoin réel  en
mat ière de technologies de
pointes, face à une politique de
développement tenant compte
de tous les aspects négatifs
dudit développement, tel pour-
rait être le challenge à relever
pour le consortium européen.

Mal aimée, mais tout  de
même plébisci tée,  l ' industr ie
spatiale doit-elle être une com-
posante du développement de
la Guyane dans les prochaines
décennies ?

De son côté, le CSC croit
beaucoup au développement
des industries locales et au
développement tour ist ique
ainsi que tout ce qui concerne
les infrastructures, grâce aux
activités liées à Kourou.

Ariane semble donc effective-
ment être un élément incon-
tournable dans la réflexion sur
l'aménagement du territoire.

Cependant, ceci impose de
lourdes responsabil ités et une
vision à long terme. Le pro-
blème du barrage de Petit-Saut,
dont la raison d'être est en
grande part ie l iée aux besoins
énergétiques du Centre de
Kourou, n'est qu'un exemple de
ce que l 'on peut appeler un
revers de médaille en matière de
développement correctement
défini.

Les risques de retombées
ne concernent pas que la
fusée...

"H + 2mn, pression normale,
t re ieetoire côrrê. tê

Les indiens de la forêt ont à
peine levé la tête. Ariane fait par-
tie de leur "univers" ! Si le venr
est favorable, i ls entendront
passer la fusée... Encore une !
Depuis dix ans, les guyanais en
ont l 'habitude.

A l 'endroit où jadis croas-
saient les crapauds buffles, on
trouve le chantier, presque fini,
d'Ariane 5.

Couvrant 25 km', les pelles
mécaniques ont défriché et
déblayé près de 5 mill ions de m'
de terre. Les fusées sont mon-
tées directement sur la table de
lancement, dans l'une des tours,
haute de 70 mètres.  Cel le-c i ,
mobile, s'achemine lentement
sur une voie ferrée lusqu'à une
seconde tour où sera déposé le

dernier étage de là fusée com-
portant le satellite. C'est au der-
nier moment que des
techniciens devront remplir la
fusée des quelque 300 tonnes de
carburants (dont du propergol
solide - nouveau combustible
nnrrr  nn< frr<éecl

Ces mêmes guyanais savent-
i ls qu'une soixantaine de pro-
duits différents ont été identifiés
dans les gaz de combustion des
propergols utilisés ?

Durant les essais qui se sont
déroulés, le booster est essayé
en position verticale et brûle
pendant I 30 secondes. Il déve-
loppe une poussée de plus de
700 tonnes en dégageant 185
décibels,  50 tonnes d'acide
chlorhydrique et 78 tonnes
d'alumine. L'impact des autres
produits est considéré comme
négligeable.

...et peuvent s'avérer
pféoccupant...


