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Synthèse
Le Comité de Bassin de Guyane, la Direction Régionale de l'Environnement, l’Office de
l’Eau, l’ONEMA et le BRGM ont souhaité s’associer au travers de conventions
annuelles, pour réaliser la révision du SDAGE de Guyane et élaborer le programme de
mesures prévu dans le cadre de la DCE. Les travaux ont débuté le 23 octobre 2007
par l’adoption de la méthodologie en réunion du Comité de Bassin.
Le district hydrographique de la Guyane a été doté d’un premier Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) par l'Arrêté Préfectoral du 9 octobre
2000. Le découpage des masses d'eau de la Guyane (superficielles, littorales et
souterraines) a été opéré entre 2003 et 2004 et a été révisé pour les masses d’eau de
surface au cours du premier semestre 2008, en parallèle du processus de révision du
SDAGE. L'état des lieux du district de la Guyane conformément aux exigences de la
DCE et le bilan du SDAGE de la Guyane ont été réalisés en 2005-2006.
Le Comité de Bassin est chargé de la révision du SDAGE, tandis que l'élaboration du
programme de mesures est de la responsabilité du Préfet coordonnateur de Bassin.
La révision du SDAGE a été conduite au travers d’un processus itératif de consultation
des différents acteurs de l’eau de la Guyane et d’élaboration progressive du document.
Environ 35 entretiens ont été réalisés, quatre groupes de travail ont été constitués
auxquels une cinquantaine d’organismes a été invitée. Le document présenté ici
résulte donc d’une importante concertation entre les acteurs de l’eau de la Guyane.
Le projet de SDAGE présenté dans ce rapport sera soumis au vote du Comité de
Bassin le 5 septembre 2008. Il est constitué de 5 orientations fondamentales, ellesmêmes déclinées en 16 dispositions et 71 dispositions détaillées.
En cas d’approbation du projet de SDAGE par le Comité de bassin, le document sera
transmis au Préfet puis sera soumis à la consultation du public et des chambres
consulaires.
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Préambule

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est composé
de trois chapitres :
-

Chapitre 1 : Objet et portée du SDAGE ;
Chapitre 2 : Objectifs de qualité et de quantité des eaux ;
Chapitre 3 : Orientations fondamentales et dispositions.

Il comporte également 8 documents d’accompagnement :
Document n° 1 : Présentation synthétique relative à la gestion de l’eau à l’échelle du
bassin hydrographique
Document n° 2 : Présentation des dispositions prises en matière de tarification de
l’eau et de récupération des coûts
Document n° 3 : Résumé du Programme pluriannuel de mesures
Document n° 4 : Résumé du Programme de surveillance de l’état des eaux
Document n° 5 : Dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en œuvre du SDAGE
Document n° 6 : Résumé des dispositions prises pour l’information et la consultation
du public
Document n° 7 : Note d’évaluation du potentiel hydroélectrique
Document n° 8 : Note relative aux eaux souterraines découlant de la directive
2006/118/CE du 12 décembre 2006 (« Directive fille » de la DCE) sur la protection des
eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

Le présent rapport correspond aux trois chapitres du SDAGE.
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Préface

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en
valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels, sont d’intérêt général. »
Lois sur l’eau et les milieux aquatiques du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006
« L’eau n’est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu’il faut
protéger, défendre et traiter comme tel. »
Directive cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000
« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement. »
Charte de l’environnement, article 2, établie par la loi constitutionnelle du 1er mars
2005
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Introduction

La Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE) du 23 octobre 2000 a fixé pour objectif
d'atteindre le bon état des eaux superficielles terrestres, des eaux souterraines et des
eaux littorales (eaux côtières et eaux de transition) à l'horizon 2015. Pour atteindre cet
objectif, elle prévoit plusieurs outils dont la rédaction d'un plan de gestion et d'un
programme de mesures pour chaque bassin hydrographique, qui devront être finalisés
en décembre 2009 au plus tard.
La transposition, en droit français, de cette directive (loi n°2004-338 du 21 avril 2004)
prévoit que les SDAGE actuels soient révisés à l'échéance 2009 pour remplir le rôle
des plans de gestion et, qu'en parallèle, soit élaboré un programme de mesures dans
chacun de ces districts. Le SDAGE révisé doit donc intégrer les exigences de cette
directive cadre (obligation de résultats, information du public, analyse économique, …)
et les nouveaux concepts qu’elle introduit (masse d’eau, masse d’eau artificielle ou
fortement modifiée, état écologique, …). Cependant, les thèmes couverts par le
SDAGE sont plus vastes que ceux de la directive notamment au sujet de la gestion
quantitative de la ressource, la prévention des crues et la protection contre les
inondations, ainsi que la préservation des zones humides.
De plus, l’une des principales innovations de cette Directive est le rôle qu’elle confère à
l’analyse économique dans le processus de planification de la gestion des ressources
et des milieux aquatiques. La DCE prévoit en particulier que l’analyse économique soit
utilisée dans le processus de planification pour identifier les mesures permettant
d’atteindre au moindre coût et d'ici 2015, le bon état des masses d’eau (analyse coûtefficacité). Elle prévoit également le recours à l’analyse économique pour justifier des
dérogations lorsque les mesures permettant d’atteindre les objectifs de la directive
s’avèrent être disproportionnément coûteuses au regard de la capacité contributive des
acteurs et des bénéfices que l’atteinte du bon état écologique est susceptible de
générer.
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Objet et portée du SDAGE
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1. Chapitre I :
Objet et portée du SDAGE
1.1. OBJET, PORTEE JURIDIQUE ET PROCEDURE D’ELABORATION DU
SDAGE
L’eau est reconnue comme ayant une valeur patrimoniale que chacun doit défendre, et
de ce fait la gestion de l’eau est encadrée par un corpus réglementaire important tant
au niveau européen que national.
Le présent document, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, en
traduit les objectifs pour le territoire guyanais et donne les orientations à suivre pour les
atteindre.

1.1.1. Directive Cadre sur l’Eau et SDAGE
Adoptée par le parlement européen le 23 octobre 2000, la Directive Cadre sur l’Eau
(DCE) a été publiée au journal officiel de la Communauté Européenne le 22 décembre
2000 puis transposée dans le droit français par la loi 2004-338 du 21 avril 2004. La
DCE a pour objet d’établir un cadre communautaire pour la gestion des eaux, qu’elles
soient de surface, côtières, de transition ou souterraines (cf. article 1er). Ce cadre a
pour vocation de :
-

-

-

prévenir toute dégradation supplémentaire, préserver et améliorer l’état des
écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau,
des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent
directement ;
promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long
terme des ressources en eau disponibles ;
viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique, ainsi qu’à
l’améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire
progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et
l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de
substances dangereuses prioritaires ;
assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et
prévenir l’aggravation de leur pollution ;
contribuer à atténuer les effets des sécheresses et des inondations.

La DCE, reprenant l’expérience française, s’appuie sur une gestion par grand bassin
hydrographique.
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Les évolutions introduites par la DCE concernent notamment :
-

-

une obligation de résultat à une échéance fixée (« bon état » à l’horizon 2015,
voire 2021 ou 2027), cette obligation de résultat ayant pour référence les
conditions naturelles d’état des masses d’eau sauf dans des cas particuliers
pour lesquels les nouvelles conditions de référence doivent être justifiées par
un argumentaire technico-économique. Cette obligation de résultat demande
une rigueur accrue dans l’élaboration des plans de gestion, en particulier dans
la cohérence objectifs/moyens/évaluation ;
l’intégration des aspects économiques dans la gestion de l’eau. La DCE
renforce notamment l’application du principe de récupération des coûts pour les
différents usagers ;
la concertation avec le public. Les phases d’information et de consultation du
public, notamment des usagers, sont clairement identifiées et doivent être
traduites formellement dans l’élaboration des plans de gestion des districts
hydrographiques.

La DCE définit des objectifs environnementaux, qui se décomposent en trois
catégories :
-

-

18

des objectifs de qualité (pour les eaux souterraines et les eaux de surface) et
de quantité (pour les eaux souterraines) relatifs aux masses d’eau. Ces
objectifs permettent de définir la notion de bon état d’une masse d’eau (cf.
Figure 1) ;
des objectifs relatifs aux substances polluantes dans les eaux de surface et les
eaux souterraines. La définition de ces objectifs contribuera à l’atteinte du bon
état des masses d’eau ;
des objectifs relatifs aux zones protégées dans le cadre des directives
européennes.
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Figure 1 : Notion de bon état d’une masse d’eau superficielle ou souterraine (source :
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée)

Pour atteindre ces objectifs, la DCE demande d’établir à l’échelle des bassins
hydrographiques :
-

un plan de gestion fixant les objectifs par masse d’eau ;
un programme de mesures définissant les actions à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs fixés dans le plan de gestion ;
un programme de surveillance, ayant notamment pour objectif de permettre de
contrôler la bonne atteinte des objectifs.

Le plan de gestion doit être mis en place pour fin 2009 et devra ensuite être mis à jour
tous les 6 ans.
Par ailleurs, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a créé le SDAGE (schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux) comme outil de planification. Il fixe pour
chaque bassin hydrographique métropolitain les orientations fondamentales d'une
gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des
principes de la loi sur l'eau.
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La France a choisi de modifier le contenu des SDAGE (cf. Figure 2) afin qu’ils puissent
constituer les plans de gestion demandés à l’échelle européenne, au moins pour leur
partie française en cas de district hydrographique transfrontalier. Cette évolution a été
effectuée dans le cadre des textes suivants :
-

la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition en droit français de la
DCE ;
le décret n°2005-475 du 16 mai 2005, relatif aux SDAGE. Ce décret a été
abrogé par le décret n°2007-397 du 22 mars 2007 ;
l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des SDAGE.

Première loi sur l’eau

DCE

(3 janv 1992)

(2000/60/CE)

SDAGE

Plan de gestion

Programme
d’actions

Programme de
mesures

(SAGE)
Figure 2 : Parallèle entre les cadres définis par la première loi sur l’eau et la Directive
Cadre Européenne sur les Eaux

De plus, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006
reprend les principes de la DCE.
A l’objectif initial de fixer « pour chaque bassin ou groupement de bassins les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau » (loi sur
l’eau de 1992), la LEMA a ajouté la notion de « gestion durable de la ressource en
eau ». De fait, les SDAGE répondent dorénavant à un double objectif :
-

20

fixer les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau ;
constituer le plan de gestion ou au moins la partie française du plan de gestion
des districts hydrographiques.
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Le SDAGE a donc valeur de plan de gestion pour répondre aux objectifs fixés par la
DCE. Il s'impose aux décisions de l'Etat en matière de police des eaux, notamment des
déclarations d'autorisations administratives (rejets, urbanisme...), de même qu'il
s'impose aux décisions des collectivités, établissements publics ou autres usagers en
matière de programme pour l'eau. Il aborde toutefois d’autres thématiques : les aspects
santé publique et les aspects gestion des risques liés à la distribution d’eau potable et
à la préservation de l’environnement.

1.1.2. Portée juridique du SDAGE
Le SDAGE est opposable à l’administration au sens large. Par administration, il
faut donc entendre Etat, collectivités locales et établissements publics.
La Direction de l’eau du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT) a conduit une étude relative à la
portée juridique du SDAGE. Un extrait des conclusions de cette étude figure cidessous.
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Lois, décrets et arrêtés d’application

Charte du PNRG

SAR

SDC

SDAGE
SDOM

Charte du PAG

SCOT
SAGE
PLU, CC

Programmes et décisions
administratives dans le
domaine de l’eau, ICPE

La notion de compatibilité implique que
la décision ou le document ne porte pas
en soi des objectifs ou orientations qui
iraient à l’encontre de ceux du SDAGE.

A

B

A

B

Décisions administratives
dans domaine autre que l’eau

La notion de prise en compte implique que
la décision concernée ne méconnaisse pas
les mesures du SDAGE sous peine
d’encourir le reproche d’erreur manifeste
d’appréciation du juge administratif.

Figure 3 : Portée juridique du SDAGE
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« Le SDAGE est le document de planification de la ressource en eau au sein du
bassin. A ce titre, il a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont
les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Les acteurs
publics (Etat, collectivités, établissements publics), notamment, ont un rôle crucial à
assumer. Ils doivent assurer la cohérence entre leurs décisions et documents et les
éléments pertinents du SDAGE.
Les « programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent
être » compatibles, ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE (art.
L. 212-1, point XI, du code de l'environnement). Moins contraignante que celle de
conformité, la notion de "compatibilité" implique, selon le juge administratif, une
absence de contradiction ou de contrariété entre ces documents ou décisions et le
contenu du SDAGE.
La force des prescriptions des futurs SDAGE dépend toutefois de la stricte prise en
compte de l'objet que le législateur a assigné à ces schémas directeurs qui sont des
documents de planification de la ressource en eau.
En application de l'article L. 214-7 du code de l'environnement, les dispositions du
SDAGE s'appliquent aux installations classées. Par ailleurs, les schémas
départementaux des carrières définis en application de l'article L. 515-3 du même
code, doivent également être compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE,
dans le domaine qu'il couvre, c'est-à-dire la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau. Il en est de même du schéma départemental d’orientation minière.
Elaborés au sein de chaque bassin, les SDAGE n'ont pas vocation à s'appliquer sur
l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le législateur n'a pas prévu que le SDAGE
puisse, de lui-même, instituer un système d'autorisation préalable ou rajouter une
formalité dans une procédure liée à une police administrative spéciale.
De même, il ne peut porter atteinte à l'existence à l'exercice de principes
constitutionnels, comme la libre administration des collectivités territoriales ou à des
droits reconnus par la loi ou encore concerner des dispositions réglementaires prises
dans des domaines autres que l'eau. Il en va ainsi, par exemple, des règles définies
par le code des marchés publics ou des procédures de consultation définies par le
code de l'urbanisme.
Dans le domaine de l'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale (SCOT, art. L.
122-1 du code de l'urbanisme), les plans locaux d'urbanisme (PLU, art. L. 123-1 du
même code) et les cartes communales (art. L. 124-2 du même code) doivent
également être compatibles ou rendus compatibles avec les orientations et les objectifs
du SDAGE. Cependant, le SDAGE ne doit contenir que des dispositions concernant la
ressource en eau même s'il s'impose, par un rapport de compatibilité, à des actes qui
n'ont pas cet objet.
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Enfin, en tant qu'outils de gestion de l'eau au niveau local, les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), doivent naturellement être
compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE (art. L. 212-3 du code de
l'environnement).
Le SDAGE peut, lorsque cela s'avère nécessaire pour atteindre le bon état des eaux,
définir des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination des déversements,
écoulements, rejets directs ou indirects des substances prioritaires et des substances
dangereuses, que ceux définis, au plan national, par les arrêtés du ministre chargé de
l'environnement (art. R. 212-9 du même code).
Il identifie les sous-bassins et parties de sous-bassins dans lesquels une gestion
coordonnée des ouvrages (art. L. 212-1, point IX, du code de l'environnement),
notamment hydroélectriques, est nécessaire afin de prévenir la détérioration et assurer
la protection et l'amélioration de l'état des eaux et des milieux aquatiques.
Le SDAGE mentionne les grandes orientations méthodologiques pour le classement
des cours d'eau afin d'assurer la cohérence avec les objectifs environnementaux des
schémas. Il identifie notamment les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui
jouent le rôle de réservoir biologique (art. L. 214-17 du code de l'environnement)
nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un
bassin versant. A partir de cette identification, le préfet coordonnateur de bassin
établira une liste de cours d'eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne
pourra être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un
obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement de concession ou de
l'autorisation d'ouvrages existants sur ces cours d'eau sera également subordonné à
des prescriptions.
En fixant des règles pour une gestion équilibrée et durable de la ressource, des
orientations et des dispositions du SDAGE vont concourir à la réalisation de l'objectif
de prévention de la détérioration de la qualité des eaux, objectif de la directive cadre
sur l'eau figurant à l'article L. 212-1, point IV du code de l'environnement. De ce fait,
des dispositions du SDAGE relatives à la prévention de la détérioration de l'état des
eaux constituent des mesures au sens de la directive cadre car contribuant à la
réalisation des objectifs de cette directive.
Le SDAGE peut, par conséquent, orienter les différents documents cités plus haut vers
des objectifs et des niveaux d'exigence particuliers en lien avec les caractéristiques
des masses d'eau et les pressions des activités humaines qui s'y exercent.
Sa portée est donc vaste. Il s'applique aussi bien aux activités à venir qu'à celles
existantes, aux documents de planification qu'aux décisions individuelles dans le
domaine de l'eau, c'est-à-dire prises lors de l'exercice des polices administratives
spéciales liées à l'eau, qu'il s'agisse de la police de l'eau, de la police des installations
classées, de la police de l'énergie ou encore de la police de la pêche.

24

BRGM/RP-56572-FR – Rapport final

Projet de SDAGE révisé de la Guyane – Eléments constitutifs

L'efficacité des prescriptions du SDAGE dépendra surtout du respect de deux
exigences : la cohérence interne du document et la clarté de son écriture qui est la
condition sine qua non pour que son contenu soit :
-

intégré par les autorités administratives locales chargées de prendre des
décisions ou d'édicter des normes qui doivent être compatibles avec les
SDAGE ;
compris et appliqué par les administrés ainsi que par les juridictions qui seront
chargées de sanctionner sa non prise en compte.

S'appuyant sur le principe de compatibilité, le SDAGE, par ses orientations, ses
objectifs et ses dispositions, contribue à l'intégration des règles de la gestion équilibrée
et durable de la ressource dans les diverses politiques sectorielles, répondant ainsi à
l'objectif d'intégration des politiques sectorielles et de la politique de l'eau que soustend la directive cadre, notamment avec l'examen des prévisions à long terme de l'offre
et de la demande d'eau, la construction d'un scénario d'évolution et la prise en compte
de l'environnement dans ses différents compartiments. »

1.1.3. Procédure d’élaboration du SDAGE
Portée géographique du SDAGE
L’extension géographique du SDAGE de la Guyane est celle du district hydrographique
de la Guyane (cf. Figure 4). Une présentation synthétique du district est effectuée dans
le chapitre « présentation du bassin hydrographique de la Guyane ».
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Figure 4 : Carte de localisation de la Guyane

Notamment, ce district est délimité à l’ouest par le Maroni, au niveau de la frontière
avec le Surinam, tandis qu’il est délimité à l’est par l’Oyapock, au niveau de la frontière
avec le Brésil. De fait, le district de la Guyane ne s’arrête pas sur des délimitations de
bassin versant mais sur des frontières donnant sur des territoires non intégrés à
l’Union Européenne.
Ainsi, l’atteinte des objectifs définis dans le SDAGE par les instances françaises est en
partie dépendante des actions que les pays frontaliers mènent par ailleurs dans le
cadre de leur gestion des eaux. Dans cette optique, ceux-ci (le Brésil et le Surinam)
seront informés de la politique de gestion de l’eau menée en Guyane, au travers de
l’état des lieux réalisé pour la DCE et le SDAGE révisé (ces deux documents leur
seront transmis).
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Pilotage de la révision du SDAGE
L’article 3 de la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 ayant transposé en droit français la
DCE confie l’élaboration du SDAGE au Comité de Bassin.
Le Préfet de Bassin approuve le SDAGE de la Guyane que lui soumet le Comité de
Bassin. Le secrétariat technique du Comité de Bassin est assuré par la DIREN.
Les principaux acteurs intervenant dans le processus de révision du SDAGE et de
l’élaboration du programme de mesures sont présentés dans la Figure 5.

Figure 5 : Principaux acteurs de la révision du SDAGE et de l’élaboration du
programme de mesures (in SDAGE Rhône-Méditerranée)
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Les étapes de l’élaboration du SDAGE de Guyane
9 Octobre 2000 : Approbation du premier SDAGE de la Guyane par Arrêté Préfectoral.
Juin 2006 : Publication de l’état des lieux du district de la Guyane, tel que défini par la Directive
Cadre Européenne sur l’Eau (Rapport BRGM/RP-54630-FR)
Novembre 2006 : Publication du « bilan du SDAGE de la Guyane » (Rapport BRGM/RP55129-FR)
er

1 semestre 2007 : Consultation du public sur les questions importantes du district
Septembre 2007: Convention DIREN-BRGM pour la révision du SDAGE de la Guyane
23 octobre 2007 : Présentation et adoption en Comité de Bassin de la démarche proposée
pour la révision du SDAGE
12-23 novembre 2007 : Phase 1 des travaux du groupe technique : consultation des acteurs
de l’eau sous la forme d’entretiens
10-11 décembre 2007 : Phase 2 des travaux du groupe technique : trois réunions thématiques
permettent de restituer les entretiens et une première identification des dispositions détaillées à
faire figurer dans le SDAGE révisé.
29-31 janvier 2008 : Phase 3 des travaux du groupe technique et démarrage des travaux du
groupe pilotage : Validation d’une nouvelle architecture pour le SDAGE, poursuite des
discussions sur les dispositions détaillées et identification des pilotes et partenaires par
disposition détaillée. Présentation de la démarche d’élaboration du programme d’actions, qui
constitue la déclinaison opérationnelle du SDAGE.
3-6 mars 2008 : Phase 4 des travaux du groupe technique et poursuite des travaux du groupe
pilotage : six réunions thématiques permettent de définir les actions à mettre en œuvre (maîtrise
d’ouvrage incluse) pour les dispositions détaillées du SDAGE posant le plus de difficultés.
Dernières modifications dans l’identification des dispositions détaillées et de leur(s) pilote(s).
7-11 avril 2008 : Phase 1 des travaux du groupe économique : consultation des maîtres
d’ouvrage du domaine de l’eau sous la forme d’entretiens
12 juin 2008 : Présentation de l’avant-projet de SDAGE révisé au Comité de Bassin
5 septembre 2008 : Présentation pour validation du projet de SDAGE révisé par le Comité de
Bassin
01/12/2008- 01/06/2009 : consultation du public sur le projet de SDAGE révisé
15/06/2009-15/10/2009 : consultation officielle sur le projet de SDAGE révisé
12/2009 : Approbation du SDAGE révisé par Arrêté Préfectoral

Figure 6 : Les étapes de l’élaboration du SDAGE de Guyane
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Organisation pour l’élaboration du SDAGE
Le calendrier de l’élaboration du SDAGE est présenté en Figure 6.
La révision du SDAGE s'est appuyée sur une concertation de l'ensemble des acteurs
de l'eau. Dans cette optique, quatre groupes de travail « Technique », « Economique »,
« Pilotage » et « Communication » ont été constitués. Ils ont été actés par le Comité de
Bassin du 23 octobre 2007, lors de la réalisation de la première phase de révision du
SDAGE et ont permis de recueillir les avis des acteurs de l’eau en Guyane, sur des
sujets relatifs au SDAGE, et à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques au sens
large du terme.
La consultation puis la concertation entre les acteurs de l’eau ont été conduites au
travers de :
-

environ quarante entretiens individuels ;
une douzaine de réunions des différents groupes de travail ;
de nombreux échanges par e-mail.

Une plateforme d’échange a aussi été créée sur Internet afin de faciliter la mise à
disposition des documents élaborés lors des différentes phases de révision du
SDAGE. Cette plateforme d’échange a également accueilli des éléments d’information
bibliographique (SDAGE de 2000, bilan du SDAGE, état des lieux de la DCE…).
En pratique, l’élaboration des documents a été conduite de manière itérative, ceux-ci
étant modifiés en fonction des remarques apportées par les groupes de travail.
Une cinquantaine d’organismes a été invitée aux différents groupes de travail. Leur
origine est donnée dans la Figure 7. Il convient de noter que cette représentation
théorique de l’origine des acteurs de l’eau n’a pas toujours coïncidé avec leur
représentation réelle lors des réunions.
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privé
21%

association
19%

collectivité
11%

organisme public
28%

Etat
21%

Figure 7 : Origine des acteurs de l’eau invités aux groupes de travail
Le rôle assigné à chaque groupe de travail est présenté ci-après.
Groupe technique
Ce groupe avait pour objectif la réactualisation des mesures du SDAGE à partir du
bilan du SDAGE 2000 et des nouveaux objectifs de la DCE en :
•

•
•

collaborant à la définition de la nouvelle architecture du SDAGE, constituée en
accord avec les conclusions de la consultation du public effectuée suite à l’état
des lieux du district ;
définissant les orientations fondamentales, les dispositions et les dispositions
détaillées ;
identification des actions constituant le programme de mesures.

Ce groupe s’est appuyé dans ces travaux sur les multiples documents récents : bilan
du SDAGE, Schéma d’aménagement régional, Grenelle de l’Environnement, DCE. Des
réunions thématiques ont été organisées selon les besoins de l’avancement des
réflexions. Elles ont réuni par exemple les thématiciens des domaines suivants :
-
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Eau et Santé ;
Usages de l’Eau ;
Milieux aquatiques ;
Activité minière ;
Alimentation en Eau Potable des sites isolés ;
Assainissement en sites isolés ;
Communication (pour traiter des actions à mettre en œuvre dans ce domaine et
dans le cadre du programme de mesures).
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Près de 50 organismes ont été sollicités dans le cadre de ce groupe de travail (cf.
Figure 7). Ils sont issus de l’administration (Préfecture, DIREN, DRIRE, DAF, DSDS,
DDE…), des organismes publics (OEG, ONF, BRGM, IFREMER…), des chambres
consulaires (Chambre d’Agriculture, CCIG…), des collectivités territoriales (Conseil
Régional, Conseil Général, Communautés de Communes et Communes), du secteur
privé (SGDE, FEDOMG…) ou encore du domaine associatif (WWF, GEPOG,
SEPANGUY, CRCK…).

Groupe économique
Les objectifs assignés à ce groupe de travail ont été les suivants :
•

•
•
•

choisir la meilleure approche en collaborant à la définition de la nouvelle
architecture du SDAGE (choix de la stratégie la moins coûteuse ou analyse
coût-efficacité) ;
évaluer le coût général de la mise en œuvre du SDAGE et sa distribution entre
acteurs ;
évaluer l’acceptabilité sociale (interagir avec le groupe pilotage) en collaborant
à la définition de la nouvelle architecture du SDAGE ;
évaluer le caractère disproportionné du coût de certaines mesures.

Groupe pilotage
L’obligation de résultats, selon un agenda pré-établi, impose un pilotage serré des
actions, une convergence des actions vers des objectifs globaux, un suivi opérationnel,
des ajustements de parcours. Ce groupe a donc été conduit de manière à :
•
•
•
•

identifier un responsable et des partenaires techniques et financiers par
disposition détaillée ;
identifier des maîtres d’ouvrage par actions ;
identifier des indicateurs de suivi et définir des objectifs et un échéancier pour
chaque disposition détaillée ;
en partenariat avec le groupe économique, identifier et mobiliser les
financements existants.

Groupe communication
Ce groupe a pour objectif de réfléchir à la manière de faire adhérer le plus grand
nombre d’acteurs : professionnels, particuliers... aux mesures du SDAGE. Il a donc
pour objectifs de participer à :

•
•

la préparation puis au dépouillement des consultations ;
l'élaboration d'une stratégie pour les campagnes d'information et d'explication
en développant des pédagogies adaptées.
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Le groupe de travail Communication intervient donc encore en aval de la réalisation du
SDAGE révisé, c'est-à-dire en 2009, lorsque, les phases de consultation du public
seront mises en œuvre et réalisées. Il aura pour vocation essentielle de communiquer
« sur » le SDAGE.
Une distinction a été maintenue entre les dispositions du SDAGE à caractère de
communication qui ont relevé du groupe de travail « technique » (comment
communiquer utilement sur certaines actions portées par le SDAGE) et le plan de
communication du SDAGE s.s. qui relève du groupe « Communication ».

1.1.4. Synthèse des actions conduites en vue de l’information et de la
consultation du public et des assemblées
Dans le courant du premier semestre 2007, une première consultation du public a été
conduite en Guyane. Elle a porté sur l’état des lieux du district publié l’année
précédente et les questions importantes qui lui sont relatives. Cette consultation du
public a donné lieu à une synthèse qui a servi de support aux travaux de révision du
SDAGE de Guyane.
La circulaire du 11 janvier 2008 fixe le cadre dans lequel une deuxième consultation du
public doit être effectuée. Elle définit la nature des documents soumis à consultation,
ainsi qu’un calendrier pour les districts de Métropole (Corse exclue) et elle précise les
missions respectives des services de l’Etat. Cette circulaire prévoit aussi la réalisation
d’un questionnaire et d’une campagne de sensibilisation. Cette dernière comportera
notamment un dispositif cohérent d’animations locales proposant des lieux de
rencontre et de débats, où le public pourra s’informer.
Cette phase de consultation a pour objectifs de :
-
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sensibiliser aux problèmes de l’eau et des milieux aquatiques dans le district ;
faciliter l’appropriation des dispositions proposées dans le cadre du SDAGE et
du programme de mesures ;
se conformer à la convention d’Aarhus (intégrée dans le droit français par la loi
n°2002-285 du 28 février 2002) portant sur l’accès à l’information, la
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en
matière d’environnement.
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Nature des documents soumis à consultation
Les documents soumis à consultation sont :
-

le projet de SDAGE, ses documents d’accompagnement et le rapport
environnemental adoptés par le Comité de Bassin. Le rapport environnemental
est, le cas échéant, accompagné de l’avis du Préfet coordonnateur de bassin ;
le programme de mesures accompagné de l’avis du comité de bassin.

Questionnaire d’accompagnement
Afin d’aider à l’information et à la formulation des avis par le public, il est prévu qu’un
questionnaire soit transmis dans chaque foyer et mis en ligne sur Internet. En
complément, un site Internet permettra un accès à des informations territorialisées.
Le questionnaire est constitué de deux parties, selon une trame fixée au niveau
national. La première partie est informative, la seconde comportant le questionnement.
La partie informative est elle-même constituée :
-

d’une première partie élaborée au niveau national présentant le contexte
institutionnel. Cette partie est identique d’un district à l’autre ;
d’une partie présentant les informations spécifiques au territoire.

De même, le questionnement comprend deux parties, l’une nationale, l’autre spécifique
au territoire.
De façon générale, le cadre réglementaire prévoit que le public puisse faire part de ses
observations :
-

par écrit dans les lieux où les documents sont mis à disposition ;
par courrier ou retour du questionnaire adressé au président du Comité de
bassin ;
par courrier électronique en répondant en ligne au questionnaire sur le site
dédié.
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1.2. LES « MASSES D’EAU » DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA
GUYANE
1.2.1. Présentation du bassin hydrographique de la Guyane
Le climat de la Guyane est de type intertropical humide, les précipitations annuelles y
sont en moyenne comprises entre 2 000 mm et 4 000 mm.
D’après l’Unesco, la Guyane figure au second rang mondial en termes d’eau douce
disponible avec un volume de 800 000 m3/hab/an. A titre de comparaison, la moyenne
mondiale de cette disponibilité en eau est de 1 800 m3/hab/an.
Les principaux fleuves de la Guyane sont le Maroni, l’Oyapock, la Mana, l’Approuague
le Sinnamary et la Comté. Les hautes eaux ont lieu en mai et un étiage marqué a lieu
en octobre. Cette tendance annuelle est toutefois marquée par une légère baisse des
débits durant la période dite du petit été de mars.
Le potentiel hydrogéologique de la Guyane, ainsi que la structure et le fonctionnement
des masses d’eaux souterraines, sont étroitement liés à la géologie du district. Ainsi,
deux grands types de masses d’eau souterraines sont présentes en Guyane, les
masses d’eau du socle (fissuré et fracturé) et celles des formations sédimentaires
(poreuses) qui sont situées le long du littoral ou d’extension très réduite le long des
cours d’eau, dans les alluvions récentes.

1.2.2. La délimitation des masses d’eau
Définition et finalité du découpage en masses d’eau
Telle que définie dans la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, une masse d’eau est
un lac, un réservoir, tout ou une partie de rivière, de fleuve ou de canal ou bien encore
le volume d’eau souterraine contenu dans un ou plusieurs aquifères. On distingue de
fait les masses d’eau de surface des masses d’eau souterraine.
Parmi les masses d’eau de surface, sont également identifiées des masses d’eau dites
de transition ou côtières, présentant donc une salinité plus ou moins marquée.
Les masses d’eau de surface sont classées en trois catégories :
-
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les masses d’eau dites « naturelles » pour lesquelles les références biologiques
sont celles d’un milieu naturel ;
les masses d’eau fortement modifiées (MEFM) : ce sont des masses d’eau à
l’origine naturelle qui accueillent une activité anthropique ayant induit des
modifications fondamentales de leurs caractéristiques originelles. Atteindre le
bon état écologique induirait des incidences négatives importantes sur ces
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-

activités, ce qui rend les situations peu ou pas réversibles. Pour les MEFM, on
parle de « bon potentiel écologique » ;
les masses d’eau artificielles : ce sont des masses d’eau de surface qui ont été
créées par l’activité humaine. Il n’y a pas de masse d’eau artificielle à l’échelle
du district hydrographique de la Guyane.

Lors de la phase d’identification des masses d’eau, celles-ci sont sélectionnées en
considérant une taille significative et des caractéristiques physiques, biologiques et/ou
physico-chimiques homogènes.
Ces masses d’eau vont jouer un rôle essentiel dans la mesure où les objectifs de
résultat à atteindre pour les eaux de surface et les eaux souterraines du bassin sont
définis par rapport à elles. Leur délimitation est présentée ci-après.

Les masses d’eau souterraine
En croisant les informations disponibles relatives aux nappes de Guyane et les
données sur la géologie de ce département (dont 85% de la surface est formée de
roches de socle cristallin et seulement 15% de dépôts sédimentaires le long du littoral),
douze masses d’eau ont été délimitées pour ce district (cf. Figure 8).
Huit d’entre elles correspondent à des formations géologiques de zones de socle et ont
été délimitées à partir des bassins versants hydrologiques.
Les quatre autres masses d’eau souterraines sont localisées sur la frange côtière et
sont réparties dans deux ensembles géologiques distincts :
-

les séries Démérara-Coswine et série Détritique de Base, qui constituent des
aquifères multicouches localement captifs et en relation possible avec le biseau
salé souterrain ;
la série des sables blancs, présente dans la partie Nord-Ouest de la Guyane.
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Figure 8 : Délimitation des masses d’eau souterraines du district de la Guyane
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Les masses d’eau de transition ou côtières
Neuf masses d’eau de transition ou côtière ont été identifiées en Guyane. Parmi ces
neuf masses d’eau, trois restent encore à délimiter (Maroni-Mana, Approuague et
Oyapock), les travaux de terrain étant en cours. La délimitation provisoire de ces
masses d’eau est présentée en Figure 9.

Figure 9 : Délimitation des masses d’eau de transition et côtières (version provisoire)
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Les masses d’eau de transition correspondent aux estuaires des fleuves guyanais.
Elles montrent une salinité très variable du fait des apports continentaux importants et
des courants bi-directionnels (flots et jusants) dus à la marée. Le principe retenu pour
la limite amont des masses d’eau de transition (établie par expertise de terrain) se
base sur le critère écologique de la présence ou non de deux espèces de mangrove :
Avicennia germinans et Laguncularia racemosa, caractéristiques de sols salés.
La masse d’eau côtière correspond au domaine maritime au large de la ligne de côte.
Cette masse d’eau est sous l’influence des fleuves côtiers (turbidité, apports d’eau
douce et de contaminants). Les courants y sont principalement orientés du Sud-Est
vers le Nord-Ouest et le temps de résidence d’éventuels polluants y est fortement
réduit par rapport à celui de la masse d’eau estuarienne. Le domaine sur lequel s’étend
la masse d’eau côtière est limité par :
-

les frontières inter-états, puisque les pays frontaliers ne font pas partie de
l’Union Européenne ;
les limites aval des masses d’eau de transition, et la côte ;
la ligne de base (celle-ci est fixée, soit par le trait de côte, soit par des îles
situées au large. Dans ce cas, ces points sont fixés par textes officiels, et ont
même fait l’objet de traités avec les états voisins).

Le champ d’action de la DCE s’étend à un mille nautique au large de la ligne de base.

Les masses d’eau de surface
Le travail de découpage des masses d’eau de surface résulte du croisement de deux
types de données cartographiques :
-

les hydro-écorégions de la Guyane ;
les rangs de Strahler des différents cours d’eau.

Les hydro-écorégions
Une première délimitation avait été réalisée par le Cemagref à la demande du
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. La démarche reposait sur une
approche descendante utilisant les déterminants primaires de fonctionnement des
hydrosystèmes (géologie, relief, climat) pour la classification (Figure 10)
En fonction de ces éléments, et pour rester cohérent avec le niveau de précision
appliqué en métropole, deux hydro-écorégions de premier niveau (HER-1) avaient été
délimitées:
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-

le bouclier Guyanais : il est caractérisé par des roches imperméables très
érodées, un réseau hydrographique dense sous forêt équatoriale, une
pénéplaine d’où émergent des reliefs peu accusés ;
la plaine littorale : constituée par des sédiments récents, des reliefs peu
différenciés, des zones humides, une hétérogénéité spatiale.

Géologie
Relief
Climat
Sols

Déterminants primaires :
échelle régionale

Hydro-écoregions

Végétation

Hydrologie
Chimie

Morphologie

Habitat

Végétation
rivulaire

facteurs de contrôle :
échelle du tronçon

Trophie

facteurs-clés :
échelle locale

Figure 10 : Représentation schématique de l’emboîtement hiérarchique des facteurs de
contrôle des écosystèmes d’eaux courantes (source Cemagref, 2005)

Les expertises de terrain ont permis d’affiner ce découpage (Figure 11). Celui-ci se
cale sur le point de remontée de l’onde de marée en conditions normales, considérant
que le fonctionnement hydro-biologique des cours d’eau est étroitement lié à ce
facteur.
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Figure 11 : Les hydroécorégions du district de la Guyane

Classement des cours d’eau en rangs de Strahler
Le rang de Strahler peut être retenu comme indicateur de la position du tronçon dans
la hiérarchie de l’hydrosystème et comme indicateur du gradient amont/aval. Cette
classification présente une assez bonne robustesse vis-à-vis de la géométrie du
réseau hydrographique tout en donnant une image proche de la réalité du point de vue
hydromorphologique (variables hydrologiques, superficie de bassin versant, pente,
largeur…).
Pour simplifier, le rang de Strahler (qui se traduit par un numéro d’ordre) traduit en
quelque sorte la puissance hydraulique d’un tronçon de cours d’eau. Plus ce numéro
d’ordre sera élevé, plus la puissance hydraulique du fleuve sera forte.
Le classement des cours d’eau de Guyane en rangs de Strahler est présenté en Figure
12.
Délimitation des masses d’eau de surface
La délimitation des masses d’eau de surface a été effectuée par croisement des hydroécorégions avec les ordres de Strahler.
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Etant donné l’importance du réseau hydrographique du district, seuls les cours d’eau
de rang de Strahler supérieur ou égal à 3 avaient été pris en compte dans un premier
temps. Cependant, pour répondre à la demande du Ministère en charge de
l’Environnement, un nouveau découpage intégrant les cours d’eau de rang 1 et 2 a été
élaboré. Il est basé sur le regroupement des cours d’eau de rang 1 et 2 connexes dont
le linéaire est au moins égal à 5 km. Pour les cours d’eau de rang 1 se jetant
directement dans les cours d’eau de rang 3 ou supérieur, seuls ceux de longueur
minimale 5 km on été conservés.
Le croisement des hydro-écorégions (de premier niveau) et de l’ordination en rangs de
Strahler a engendré la délimitation de 1279 masses d’eau de surface, dont 1278
masses d’eau cours d’eau et 1 masse d’eau plan d’eau.
Ce nombre de masses d’eau étant trop élevé pour pouvoir en faire un suivi, il a été
réduit en :
-

supprimant les très petits cours d’eau de bassin versant inférieur à 250 km²
dans l’hydroécorégion littorale « Plaine du Nord » ;
supprimant les cours d’eau de bassin versant inférieur à 671 km² (superficie
moyenne des bassins versants du district) dans l’hydroécorégion intérieure
« Bouclier guyanais ».

Ces critères permettent de conserver une couverture représentative des masses d’eau
superficielle. La Figure 13 présente la délimitation des masses d’eau de surface de
Guyane.
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N

Figure 12 : Classement en rangs de Strahler des cours d’eau de Guyane
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N

Figure 13 : Délimitation des masses d’eau de surface
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Toutes les pressions s’exerçant sur les masses d’eau non retenues (ou leurs bassins
versants) ont cependant été prises en compte pour l’évaluation de l’état des masses
d’eau localisées à leur aval immédiat.
Au final, la Guyane se caractérise par 934 masses d’eau cours d’eau et une masse
d’eau de type plan d’eau.

Masse d’eau fortement modifiée
L’ensemble des masses d’eau de surface de Guyane sont des masses d’eau
naturelles, à l’exception de la masse d’eau du lac de Petit-Saut qui est fortement
modifiée.
Le lac de Petit-Saut occupe une surface de 310 km², à laquelle s’ajoutent 110 km²
d’îles et de presqu’îles. Le bassin versant occupe près de 6000 km² et le volume du lac
réservoir (capacité totale à la cote normale) est de 3,5 milliards de m3. Le débit de prise
du barrage sur le Sinnamary est de 440 m3/s. Les 310 km² n’ont pas été déboisés
avant leur ennoiement entre 1994 et 1995.
Le classement de cette masse d’eau en MEFM a été motivé par :
-
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la profonde modification des conditions hydromorphologiques initiales, avec
l’ennoiement de 310 km² de forêt équatoriale, avec une hauteur d’eau au droit
du barrage atteignant 35 m ;
l’importance de l’aménagement hydroélectrique pour la Guyane. En effet, sa
puissance (une capacité de 116 MW) dépasse légèrement la consommation de
pointe en électricité (107,8 MW en 2006). En fonctionnement courant, cet
aménagement contribue pour plus de 70% à l’alimentation en électricité de la
Guyane.
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1.3. CONTENU DU SDAGE
L’arrêté du 17 mars 2006 définit le contenu des Schémas Directeurs d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ainsi, tout SDAGE doit comprendre :
-

des éléments constitutifs ;
des documents d’accompagnement ;
un rapport environnemental, qui sera soumis à la consultation du public comme
les autres documents.

1.3.1. Les éléments constitutifs
Au nombre de quatre, il s’agit :
-

d’un « résumé présentant l’objet et la portée du document ainsi que la
procédure d’élaboration » ;
des orientations fondamentales ;
des objectifs de qualité et quantité assignés aux masses d’eau et les
motivations éventuelles de leur adaptation ;
des « dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la
détérioration de l’état des eaux et pour décliner les orientations
fondamentales ».

1.3.2. Les documents d’accompagnement
Le SDAGE doit être accompagné :
1. d’une « présentation synthétique relative à la gestion de l’eau à l’échelle du
bassin hydrographique » ;
2. d’une « présentation des dispositions prises en matière de tarification de
l’eau et de récupération des coûts afin de contribuer à la réalisation des
objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;
3. d’un « résumé du programme pluriannuel de mesures » ;
4. d’un « résumé du programme de surveillance de l’état des eaux » ;
5. d’un descriptif du « dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en œuvre »
du SDAGE ;
6. d’un « résumé des dispositions prises pour l’information et la consultation
du public ainsi que la déclaration prévue à l’article L. 122-10 du code de
l’environnement » ;
7. d’une « note d’évaluation du potentiel hydroélectrique à l’échelle du bassin
hydrographique ».

1.3.3. Le rapport environnemental
Le projet de SDAGE soumis à la consultation du public doit être accompagné du
rapport environnemental prévu au L.122-6 du code de l’environnement en application
de la directive sur l’évaluation des plans et programmes. Ce rapport environnemental
vise à appréhender au mieux les incidences du projet sur l’environnement afin d’en
amoindrir les effets négatifs.
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Objectifs d’état quantitatif et qualitatif des
masses d’eau du bassin
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2. Chapitre II :
Objectif d’état quantitatif et qualitatif des
masses d’eau du bassin

2.1. INTRODUCTION
La directive cadre sur l’eau a pour objectif principal l’atteinte du bon état pour
l’ensemble des masses d’eau à l’horizon 2015. Ces objectifs environnementaux sont
précisés sans être formellement définis dans l’article 4 de la directive. Néanmoins, la
DCE reconnaît que ce bon état sera difficile à atteindre pour un certain nombre de
masses d’eau, et prévoit des mécanismes d’exemption au bon état qui se traduisent
par un report de délai d’atteinte de l’objectif à l’échéance des prochains plans de
gestion (2021 ou 2027), ou par un objectif moins strict.
Il existe principalement trois raisons de justifier une dérogation :
-

La faisabilité technique ;
Les conditions naturelles (par exemple le temps de réponse du milieu excède le
délai imparti) ;
Les coûts disproportionnés.

Le recours à un objectif moins strict n’est possible que dans les cas où les reports de
délais jusqu’en 2027 ne permettront manifestement pas d’atteindre le bon état.
En Guyane, compte tenu des carences dans la connaissance de l’état actuel des
masses d’eau, et donc des incertitudes sur son évolution, les objectifs ont souvent été
déterminés à dire d’experts. Les résultats du programme de surveillance et les
mesures prises dans le cadre de l’orientation 3 devront apporter des compléments qui
pourront conduire à réévaluer ces objectifs.
L’atteinte du bon état est définie différemment selon le type de masse d’eau : cours
d'eau, lacs, eaux souterraines, eaux côtières (cf. Tableau 1).
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Masses d’eau

Naturelles
(MEN)
Fortement
modifiées
(MEFM)
Artificielles
(MEA)

Eaux
souterraines
Eaux de
surface
Eaux de
surface
Eaux de
surface

Non détérioration
Non détérioration
Non détérioration
Non détérioration

Objectifs globaux
Bon état/potentiel en en 2015
Objectifs qualitatifs
Objectifs
quantitatifs
Bon état
Bon état
chimique
quantitatif
Bon état
Bon état
écologique
chimique
Bon
Bon état
potentiel
chimique
écologique
Bon
Bon état
potentiel
chimique
écologique

Tableau 1 : Typologie des objectifs environnementaux par masse d’eau

2.2. LES MASSES D’EAU SOUTERRAINE
2.2.1. Etat quantitatif
Le paramètre déterminant pour évaluer le bon état quantitatif d’une masse d’eau
souterraine est le niveau de l’eau souterraine (on parle plus précisément de niveau
piézométrique). Ce niveau doit être tel que le taux annuel moyen de captage à long
terme ne dépasse pas la ressource disponible de la masse d’eau souterraine.
Sur le district de la Guyane, le premier réseau de suivi piézométrique permettant de
suivre l’évolution naturelle et/ou anthropisée des niveaux des masses d’eau
souterraines a été mis en place en 2008 ; les données actuellement disponibles ne
permettent pas de proposer une quantification de la pression liée aux prélèvements
d’eau dans le milieu souterrain, fondée sur des données mesurées.
De plus, le district de la Guyane ne dispose pas de suffisamment de données de
terrain destinées à quantifier la recharge des différentes nappes. Quelques études très
ponctuelles ont conduit à un suivi piézométrique durant quelques mois, et à une
tentative d’évaluation de la recharge de certaines masses d’eau :
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•

nappe de Montjoly dans les années soixante (Masse d’eau FR9312) ;

•

un piézomètre suivi sur le mont Mahury, site hors prélèvements d’eau, mesures
réalisées dans les années 1985-1986, puis en 2005 (Masse d’eau FR9308) ;

•

quelques mesures des niveaux piézométriques sur le site de Sparouine
(commune de Saint-Laurent du Maroni) depuis Mai 2005 (Masse d’eau
FR9305).
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Les prélèvements dans le milieu souterrain sont de deux types :
•

les prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable du réseau public pour
lesquels on dispose de l’emplacement précis des ouvrages, leur type
d’équipement, les débits pompés etc… ;

•

les points de prélèvement privés. Les eaux souterraines qui y sont prélevées
sont essentiellement destinées à faire fonctionner des installations agricoles
(bétail, maraîchage, cultures vivrières…) et accessoirement à l’alimentation en
eau potable privée. Ces points de prélèvement sont principalement répartis sur
la frange littorale (Masses d’eau FR9310 et FR9311) et leur nombre n’est pas
connu avec précision.

Prélèvements pour l’AEP du réseau public
Les prélèvements destinés à l’AEP du réseau public sont réalisés à partir de
39 ouvrages souterrains, dont six sont équipés de pompes à bras. Les débits prélevés
à partir de ces ouvrages sont, en règle générale, modestes, à l’exception de cinq
ouvrages qui permettent de délivrer plus de 7 m3/h en exploitation à long terme
(Tableau 2). De plus, ces ouvrages sont disposés essentiellement le long des fleuves
Maroni et Oyapock, pour l’AEP des sites isolés (à l’exception du forage de RémireMontjoly), ces prélèvements ont un impact limité à l’échelle des masses d’eau.
Afin d’évaluer quantitativement les prélèvements en eau souterraine sur l’ensemble
des masses d’eau, les hypothèses suivantes ont été proposées : (i) pour les forages
importants, le volume prélevé correspond au débit exploitable à long terme, pompé
durant 20 h par jour durant toute l’année ; (ii) pour les petits forages des écarts, le
volume prélevé correspond à une consommation de 200 l/j pour chaque habitant
desservi par l’ouvrage, durant toute l’année.
Ces volumes prélevés sont volontairement surestimés, et l’ensemble de ces données
est présenté par masse d’eau dans le Tableau 2. Ces prélèvements sont compris entre
zéro (FR9304, FR9306, FR9307, FR9309, FR9312) et 400 000 m3/an (FR9305), pour
un total de l’ordre de 1 100 000 m3/an sur l’ensemble des masses d’eau souterraines
du district de la Guyane.
Les données actuellement disponibles sur la Guyane ne permettent pas de quantifier la
recharge de ces différentes nappes. Certaines valeurs « globales » sont toutefois
avancées et la valeur de 1 500 mm peut être considérée comme la lame d’eau
disponible annuellement (valeur moyenne pour l’ensemble de la Guyane). Cette lame
d’eau représente les précipitations tombées sur l’ensemble du district, auxquelles est
prélevée l’eau reprise par évaporation et évapotranspiration. Cette lame d’eau
contribue, via le ruissellement, à alimenter directement les rivières, et une partie
d’entre elle s’infiltre dans le sous sol pour alimenter les masses d’eau souterraines. Les
parts de la lame d’eau disponible dédiées au ruissellement et à l’infiltration n’ont pas
été quantifiées pour la Guyane, mais l’on peut, en première approche, utiliser une
valeur basse (10% par exemple) pour la part portant sur la recharge des masses d’eau
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souterraines. Ceci signifie qu’une lame d’eau d’environ 150 mm rechargerait
annuellement les masses d’eau souterraines du district de la Guyane.
Le volume d’eau rechargeant les différentes masses d’eau souterraines est donc a
priori largement supérieur aux volumes d’eau prélevés à des fins d’alimentation en eau
potable publique. Bien que cette appréciation repose sur des chiffrages qui
mériteraient d’être appuyés par des mesures de terrain, il est à noter que les forages
permettant des prélèvements d’eau dans ces différentes masses d’eau n’ont pas,
depuis leur mise en service, présenté de baisse de niveau conduisant au dénoyage
des pompes. A priori, les débits prélevés sont donc compatibles avec les
préconisations issues des résultats des différents pompages d’essais, qui visent à une
exploitation équilibrée de la ressource en eau (les prélèvements ne devant pas être
supérieurs à la recharge).
Masse d’eau
FR9301
FR9302
FR9303
FR9304
FR9305
FR9306
FR9307
FR9308
FR9309
FR9310
FR9311
FR9312

Prélèvements annuels
3
(m )
140 000
93 000
7 300
0
400 000
0
0
183 000
0
195 000
80 000
0

Tableau 2 : Evaluation des prélèvements annuels par masse d’eau (AEP du réseau public)

2.2.2. Prélèvements par des ouvrages privés
Pour ce qui concerne les forages privés, pour l’essentiel destinés à l’alimentation des
exploitations agricoles et, parfois, à de l’alimentation en eau potable, les données
quantifiées sont peu nombreuses. Ces ouvrages affectent principalement les masses
d’eau du cordon littoral (masses d’eau FR9310 et FR9311), dans des séries
sédimentaires formées d’entrelacements de sables, silts et argiles.
La banque de données du sous-sol (BSS) de la Guyane ne recense que 28 forages et
39 puits permettant des prélèvements d’eau dans les masses d’eau souterraines
précédemment citées. Ceci s’explique en grande partie car bon nombre de ces
ouvrages ont une profondeur de moins de 10 m, alors que la loi fait obligation de
déclarer les ouvrages de plus de 10 m de profondeur dans la BSS et ce au titre du
code minier.
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Un travail récent a consisté en un inventaire des puits et forages sur la Savane Matiti,
d’une superficie de 40 km² environ (Gandolfi et al., 2003). Sur ce secteur, 129
ouvrages ont été recensés, dont un seul est déclaré en BSS. Ce qui surligne les efforts
restant à accomplir pour parvenir à quantifier, avec précision, les pressions affectant
ces masses d’eau souterraines.
Toutefois, on peut considérer que la Savane Matiti, de par la forte densité des forages
qui servent à alimenter ce secteur agricole, est représentative d’une zone sur laquelle
la pression, en termes de prélèvements, est la plus importante pour les masses d’eau
du littoral.
Si l’on tient compte des 129 ouvrages, dont le débit moyen est de 2 à 3 m3/h, et si on
leur applique une durée de prélèvement de 20h (ce qui est fortement surévalué) durant
365 jours par an, on parvient à un volume prélevé, sur ce secteur agricole, de 1,9 à
2,8 Mm3/an. De même que pour les prélèvements AEP, si l’on considère qu’une lame
d’eau de 150 mm/an constitue l’infiltration vers la masse d’eau sollicitée (ce qui est
probablement sous évalué), on parvient à un volume d’eau de l’ordre de 6 Mm3/an sur
les 40 km² représentant ce secteur agricole.
Dans ces conditions, le volume d’eau prélevée serait d’au moins deux fois inférieure au
volume constituant la recharge de la masse d’eau.
Considérant que la Savane Matiti représente le secteur sur lequel la pression de
prélèvement peut être considérée comme la plus importante, on peut avancer que la
pression quantitative sur les masses d’eau souterraine littorales (FR9310 et FR9311)
n’est pas significative et ne conduit pas à des impacts négatifs en termes quantitatifs.

Un bon état quantitatif en 2015 pour l’ensemble des masses d’eau
Sur la base des éléments exposés précédemment, les prélèvements d’eau opérés sur
l’ensemble des masses d’eau souterraines en Guyane (AEP du réseau public ou
prélèvements privés) ne représentent, a priori, pas de situations actuelles de
déséquilibre entre les débits pompés et la recharge de ces masses d’eau. Sur le plan
quantitatif, l’ensemble des masses d’eau de la Guyane peut être actuellement
considéré en « bon état » et cet objectif est retenu pour 2015 (cf. Figure 144). Notons
toutefois que ces calculs ont été élaborés à partir des quelques éléments à notre
disposition, et qu’il serait nécessaire (i) de disposer à terme d’un réseau de suivi des
niveaux d’eau dans les masses d’eau exploitées, et (ii) de posséder une vision
exhaustive de l’ensemble des points d’eau servant à des prélèvements.
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Figure 14 : Carte des objectifs d’état quantitatif assignés aux masses d’eau souterraine
de Guyane
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2.2.3. Etat qualitatif
Etat qualitatif des masses d’eau souterraine dans l’état des lieux
Afin d’évaluer de manière précise les impacts domestiques, industriels et agricoles sur
la qualité des eaux souterraines, de nombreux éléments manquent et en particulier :
•

•

•
•

•

les paramètres concernant la zone non saturée du sol (épaisseur, conductivité
hydraulique notamment) qui permettent d’évaluer les flux percolant à travers le
sous sol et de quantifier le degré de vulnérabilité de ces masses d’eau ;
la quantification précise du volume d’eau rechargeant les différents types de
masses d’eau, de même que les sens de circulation des eaux au sein de cellesci ;
en domaine agricole, l’identification précise des engrais et phytosanitaires
utilisés et leur quantification précise ;
sur les sites recevant des décharges de tout type et / ou des stations
d’épuration un suivi précis de la qualité des eaux souterraines permettant
d’évaluer l’impact de ces sources potentiellement polluantes sur le milieu
souterrain ;
la connaissance de la qualité chimique intrinsèque des eaux souterraines de
Guyane.

Dans le cadre du suivi réglementaire, la DSDS de Guyane procède régulièrement à
des mesures bactériologiques, physico-chimiques et chimiques des eaux prélevées
pour l’AEP dans les masses d’eau souterraines, afin de déterminer si leur qualité est
en adéquation avec les normes en vigueur. Sur la base des points de prélèvement
existant actuellement et destinées à l’AEP du secteur public, les eaux souterraines de
la Guyane ne semblent pas présenter de problèmes de qualité. Les masses d’eau
souterraine actuellement utilisées pour l’AEP peuvent donc être considérées en bon
état qualitatif, faute d’éléments complémentaires (points de mesures plus nombreux,
paramètres analysés plus importants…).
La nappe de Montjoly (masse d’eau FR9312, étudiée dans les années soixante) ne
présente malheureusement pas de conditions naturelles favorables à sa protection
(zone non saturée de faible épaisseur et perméable). De fait, la forte urbanisation au
droit même de cette nappe accompagnée du développement de nombreuses fosses
septiques, a contribué à la dégradation de la qualité de cette masse d’eau, notamment
sur le plan bactériologique et potentiellement vis-à-vis des polluants rencontrés dans
les eaux usées. Cette masse d’eau a été considérée en état médiocre dans l’état des
lieux.
Les analyses de la DSDS ont montré que le forage destiné à l’AEP de Javouhey
(Masse d’eau FR9310) présente des teneurs en nitrates qui augmentent régulièrement
depuis 10 ans tout en restant en dessous des normes de potabilité (absence de
nitrates il y a 10 ans et 15 mg/l en 2005 pour une norme fixée à 50 mg/l). Cette
augmentation régulière doit attirer notre attention car, à court ou moyen terme, les
normes de potabilité pour ce paramètre pourraient être dépassées. Ce type de
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pollution, dont il convient de déterminer l’origine, pourrait provenir d’un secteur au droit
de l’ouvrage, ou d’un secteur plus distant, situé en amont hydraulique du forage. De
plus, si ces nitrates étaient d’origine agricole, ils pourraient être suivis d’autres
éléments comme des produits phytosanitaires, non mesurés lors de chaque analyse de
la DSDS. Il conviendrait donc de renforcer rapidement la connaissance sur le mode de
fonctionnement de cette masse d’eau à proximité de l’ouvrage en question (vitesses et
sens de circulation des eaux, occupation du sol…).
Conformément aux exigences de la DCE, les masses d’eau souterraines du district de
la Guyane peuvent donc être considérées en bon état qualitatif en 2006, à l’exception
de la masse d’eau FR9312 dont l’état est médiocre. La masse d’eau FR9310 subit, de
manière durable et clairement définie, une tendance à la hausse des concentrations
d’un polluant, résultant de l’activité humaine.

Objectifs d’état qualitatif des masses d’eau souterraine
En l’absence d’un réseau de surveillance de l’état qualitatif des masses d’eau
souterraine disposant d’un historique et d’une densité suffisants, les objectifs ont été
assignés à dire d’expert. Ceci a été effectué en prenant en compte l’état actuel des
masses d’eau et les pressions s’exerçant sur chacune d’entre elles. Les pressions ont
été identifiées par grandes catégories (agriculture, activité minière, assainissement). Le
Tableau 3 récapitule les pressions identifiées et les objectifs assignés pour l’état
qualitatif.

Nom de la masse d'eau
Litani-Tampok
Haut Oyapock

Etat actuel
dans l'état
Code
Type de ME des lieux
FR9301 Socle
Bon état
FR9302 Socle
Bon état

Objectif*
de la ME
Bon état
Bon état

Bas Oyapock
Approuague-Kaw
Maroni
Mana-Iracoubo
Sinnamary-Kourou

FR9303
FR9304
FR9305
FR9306
FR9307

Socle
Socle
Socle
Socle
Socle

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

Ile de Cayenne - Comté
Nappe des sables blancs
Nappe des séries Coswine-Démérara I
Nappe des séries Coswine-Démérara II
Nappe de Montjoly

FR9308
FR9309
FR9310
FR9311
FR9312

Socle
Sédimentaire
Sédimentaire
Sédimentaire
Sédimentaire

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Médiocre

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

Échéance définie
pour atteindre
l'objectif
Motivation des choix (pressions)
2015 Activités minières
2015 Activités minières
Activités minières (dans une moindre
mesure que 9301 et 9302) 2015 Agriculture - Assainissement
2015 Activités minières - Agriculture
2015 Activités minières
2015 Activités minières
2015 Activités minières
Activités minières - Agriculture
2015 (Cacao) - Assainissement
2015 Agriculture - Assainissement
2015 Agriculture - Assainissement
2015 Agriculture - Assainissement
2021 Assainissement

Tableau 3 : Objectifs d’état qualitatif assignés aux masses d’eau souterraines de Guyane
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Figure 15 : Carte des objectifs d’état qualitatif assignés aux masses d’eau souterraine
de Guyane
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Au final, les échéances assignées pour atteindre le bon état de ces masses d’eau
reflètent une vision optimiste de la situation, dans laquelle les analyses physicochimiques qui seront réalisées dans le cadre des réseaux de suivi ne feront pas
apparaître un état actuel des masses d’eau plus dégradé que celui qui a été expertisé
à partir des éléments disponibles. Il convient notamment de garder en mémoire que 7
masses d’eau souterraines avaient été classées « à doute » lors de l’évaluation du
risque de non atteinte du bon état à l’horizon 2015. Les échéances proposées ici sont
donc susceptibles d’être modifiées en fonction des informations complémentaires qui
seront acquises dans les années à venir.

2.2.4. Récapitulatif des objectifs d’état retenus pour les masses d’eau
souterraine de Guyane
L’objectif quantitatif étant celui d’un bon état à l’horizon 2015, l’objectif et l’échéance
retenus pour la masse d’eau correspond à celui retenu pour l’aspect qualitatif.
L’ensemble des objectifs est récapitulé dans le Tableau 4 :

Nom de la masse d'eau

Code

Type de ME

Litani-Tampok
Haut Oyapock

FR9301 Socle
FR9302 Socle

Bas Oyapock
Approuague-Kaw
Maroni
Mana-Iracoubo
Sinnamary-Kourou

FR9303
FR9304
FR9305
FR9306
FR9307

Socle
Socle
Socle
Socle
Socle

Ile de Cayenne - Comté
Nappe des sables blancs
Nappe des séries Coswine-Démérara I
Nappe des séries Coswine-Démérara II
Nappe de Montjoly

FR9308
FR9309
FR9310
FR9311
FR9312

Socle
Sédimentaire
Sédimentaire
Sédimentaire
Sédimentaire

Objectifs d'état retenus
Échéance définie pour
Motivation
atteindre
des
l'objectif
choix (pressions)
Global Quantitatif Qualitatif
Activités minières
Bon état Bon état
Bon état
2015
Activités minières
Bon état Bon état
Bon état
2015
Activités minières (dans une moindre
mesure que 9301 et 9302) Agriculture - Assainissement
Bon état Bon état
Bon état
2015
Activités minières - Agriculture
Bon état Bon état
Bon état
2015
Activités minières
Bon état Bon état
Bon état
2015
Activités minières
Bon état Bon état
Bon état
2015
Activités minières
Bon état Bon état
Bon état
2015
Activités minières - Agriculture
(Cacao) - Assainissement
Bon état Bon état
Bon état
2015
Agriculture - Assainissement
Bon état Bon état
Bon état
2015
Agriculture - Assainissement
Bon état Bon état
Bon état
2015
Agriculture - Assainissement
Bon état Bon état
Bon état
2015
Assainissement
Bon état Bon état
Bon état
2021

Tableau 4 : Objectifs d’état assignés aux masses d’eau souterraines de Guyane

En résumé, les masses d’eau souterraine de Guyane ont un objectif de bon état dont
l’échéance est de :
-
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2015 pour 92% d’entre elles (11 sur 12) ;
2021 pour 8% d’entre elles.
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Figure 16 : Carte des objectifs d’état assignés aux masses d’eau souterraine de
Guyane
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2.3. LES MASSES D’EAU DE SURFACE
2.3.1. Des états qualitatif et quantitatif indéterminables
La mise en place très récente des réseaux pour les eaux de surface ne permet pas de
disposer de données représentatives à ce jour. Les états qualitatif et quantitatif des
eaux de surface ne peuvent donc pas être déterminés à l’heure de la rédaction de ce
document.
Le présent chapitre propose toutefois une carte d’état global des masses d’eau de
transition et côtières, élaborée sur la base des données disponibles et à dire d’experts.

2.3.2. Etat actuel des masses d’eau de transition et côtières
Sur les 8 masses d’eau de transition, 6 peuvent être considérées comme étant dans un
« état moyen » sur la base de critères écologiques, comme indiqué dans le Tableau 5.
La masse d’eau côtière es, quant à elle, estimée en bon état, tous les paramètres
mesurant son état écologique ayant été classés en « bon état ».

Masse d’eau

Etat actuel

Facteur(s) déclassant(s)

FRGUYT001 : Maroni-Mana

Moyen

Agriculture, Eaux usées, Orpaillage (Hg), Dragage

FRGUYT002 : Iracoubo

Bon

Eaux usées

FRGUYT003 : Sinnamary

Moyen

Agriculture, Eaux usées, Orpaillage (Hg)

FRGUYT004 : Kourou

Moyen

Agriculture, Eaux usées, Industries, Dragage

FRGUYT005 : Cayenne

Moyen

Eaux usées, Industries,Dragage

FRGUYT006 : Mahury

Moyen

Eaux usées, Industries,Dragage

FRGUYT007 : Approuague

Moyen

Eaux usées, Orpaillage (Hg)

FRGUYT008 : Oyapock

Bon

Eaux usées, Orpaillage (Hg)

FRGUYC001 : masse d’eau
côtière

Bon

Pêche, Dragage

Tableau 5 : Etat actuel des masses d’eau de transition et côtières de Guyane
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Figure 17 : Etat des masses d’eau de transition et côtières de Guyane
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2.3.3. Objectifs d’état des masses d’eau de surface
A l’instar des cartes d’état actuel qui ne distinguent pas les aspects quantitatif et
qualitatif, le manque de connaissance actuel ne permettra de proposer ci-dessous que
des cartes d’objectifs d’état globales.

Masses d’eau de transition et côtières
Les objectifs d’état des masses d’eau de transition et côtières ont essentiellement été
élaborés en tenant compte des objectifs d’état des cours d’eau amont (voir plus loin).
Ainsi, les estuaires des rivières de Kourou et de Cayenne, par exemple, ont vu leur
objectif de bon état fixé à l’échéance de 2015. En effet, bien qu’en état médiocre
actuellement, les deux rivières font l’objet de mesures de gestion qui permettent
d’envisager un retour au bon état à court terme et donc d’assigner l’objectif 2015 aux
masses d’eau de transition avales.
Les masses d’eau de transition de Guyane ont un objectif de bon état dont l’échéance
est de :
-

2015 pour 37,5% d’entre elles ;
2021 pour 25% d’entre elles ;
2027 pour 37,5% d’entre elles.

L’unique masse d’eau côtière a un objectif de bon état à échéance 2015.
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Figure 18 : Objectifs d’état des masses d’eau de transition et côtières de Guyane
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Masses d’eau continentales
• Masses d’eau cours d’eau
Les cartes d’objectifs d’état des masses d’eau cours d’eau ont été établies en tenant
particulièrement compte de trois paramètres :
-

le potentiel aurifère sur le district ;
le zonage environnemental réglementaire ;
la teneur en mercure des sédiments et poissons de certains fleuves (Figure 19).

Il a été initialement considéré que toutes les masses d’eau incluses dans des zones
protégées devaient retrouver le bon état à l’échéance 2015. En effet, les mesures
réglementaires prises dans le cadre d’autres législations contribuent également à
protéger les milieux aquatiques (sous réserve des conditions amont) et les restrictions
de certaines activités sur ces zones concourent à l’atteinte d’un bon état des masses
d’eau.
Cependant, en Guyane, les protections réglementaires ne sont pas suffisantes pour
garantir l’encadrement des activités, notamment aurifères, pour lesquelles la pratique
clandestine reste non maîtrisée.
La zone potentiellement aurifère est susceptible d’accueillir ces activités non
maîtrisées. Les mesures à prendre pour enrayer le phénomène dépassent largement
le cadre du SDAGE, ce qui ne permet pas de se prononcer de manière optimiste et de
s’engager sur l’atteinte d’objectifs de bon état.
Les résultats de l’étude récente sur la répartition régionale du mercure dans les
sédiments et les poissons de six fleuves de Guyane (BRGM, septembre 2007) donnent
par ailleurs une photographie de l’état des cours d’eau par rapport à ce polluant. Bien
que l’origine du mercure ne soit pas uniquement liée à l’activité clandestine, les fortes
concentrations relevées, que ce soit dans la chair des poissons comme dans les
sédiments, sont révélatrices d’un état de fait, dont on sait que le retour à un bon état de
la qualité des milieux sera plus que difficile.
Ces résultats ont donc été pris en compte, conjointement au zonage du potentiel
aurifère, et ont entrainé le déclassement d’un certain nombre de cours d’eau.
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Figure 19 : Répartition du mercure dans les sédiments et poissons de 6 fleuves

Au final, les masses d’eau cours d’eau de Guyane ont un objectif de bon état dont
l’échéance est de :
-

2015 pour 66% d’entre elles ;
2021 pour 8,9% d’entre elles ;
2027 pour 25,1% d’entre elles.
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• Masse d’eau de type « plan d’eau »
Le lac du barrage hydroélectrique de Petit Saut est l’unique masse d’eau « plan
d’eau » du district, considérée comme masse d’eau fortement modifiée. Sa mise en
eau en 1994 a entraîné l’ennoiement de plus de 300 km² de surface forestière. La
retenue fait l’objet d’un suivi de la qualité de l’eau, et notamment en lien avec les
phénomènes de méthanisation. Le matériel forestier inondé se décompose encore
aujourd’hui, bien que plus lentement qu’au cours des premières années, et continue
d’émettre du méthane en grande quantité.
Le caractère démesuré de cette retenue rend ainsi très long dans le temps l’évolution
du phénomène. De ce fait, il n’est pas pertinent d’envisager le retour au bon potentiel
de la masse d’eau dans les échéances maximales autorisées par dérogation.
Aussi, il est proposé de lui assigner un objectif moins strict sur des paramètres qui
restent à définir.
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Figure 20 : Objectifs d’état des masses d’eau continentales de Guyane
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Les orientations fondamentales et leur
déclinaison en dispositions et dispositions
détaillées
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3. Chapitre III :
Les orientations fontamentales

3.1. INTRODUCTION
Le SDAGE de Guyane, approuvé par le Comité de Bassin le 29 juin 2000, est
contemporain de la Directive Cadre européenne sur l’Eau qui est parue au journal
officiel de la communauté européenne le 22 décembre 2000. Après 5 ans
d’expérience, un double diagnostic a été élaboré :
-

-

un « état des lieux du district » au titre de la politique communautaire : à ce
titre ont été notamment identifiées et caractérisées les « masses d’eau » en
termes de répartition spatiale d’usages et de pressions sur la quantité et la
qualité des eaux ;
un « bilan du SDAGE à 2005 » dont l’objet était d’analyser l’avancement de la
mise en œuvre du SDAGE et de porter une appréciation en termes d’atteinte
des objectifs correspondants et de la pertinence des orientations, selon les
objectifs et priorités affichés dans le SDAGE de 2000.

L’état des lieux a fait apparaître 6 questions importantes auxquelles des réponses
doivent être apportées pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau fixé
dans le cadre de la DCE :
-

assurer une AEP pérenne et de qualité pour toute la population ;
diminuer la pollution d’origine domestique ;
lutter contre les pollutions d’origine agricole : nitrates et produits
phytosanitaires ;
réduire les effets de l’activité aurifère sur les cours d’eau ;
améliorer
la
connaissance
des
milieux
aquatiques :
données
environnementales ;
appliquer au mieux les principes pollueur-payeur et de tarification incitant aux
économies d’eau.

Ces questions essentielles auxquelles il faudra, de façon incontournable, apporter des
réponses ont servi de charpente pour la préparation du SDAGE révisé.
Le bilan du SDAGE à 2005 a permis, quant à lui, de pointer les domaines accusant un
certain retard, notamment pour ce qui concerne le manque d’équipements ou leur nonconformité et d’identifier les dispositions en relation directe avec les objectifs de la
DCE.
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Il a également mis en évidence la nécessité de mettre en place un tableau de bord
abordant les aspects techniques, financiers, institutionnels et réglementaires, ainsi que
ses moyens de maintenance.
En complément, compte tenu des spécificités et des enjeux propres à la Guyane,
plusieurs principes directeurs peuvent être énoncés comme préalable :
−
−

−

−

−
−

lutter contre l'orpaillage illégal pour améliorer la qualité des milieux aquatiques ;
développer les connaissances sur les milieux, afin de conforter les mesures
conservatoires qui peuvent être prises, et assurer la cohérence avec le
développement de certains usages ;
reconnaître la spécificité de chaque bassin versant, lieux de vie d'espèces
endémiques ;
maintenir une connectivité amont-aval (« corridor bleu ») garantissant le
maintien des échanges naturels et des migrations ;
maintenir une continuité entre le lit majeur et le lit mineur ;
répartir de manière cohérente les financements publics.

La lutte contre l’orpaillage illégal est un maillon essentiel de la protection des milieux
aquatiques. En effet, la pratique de cette activité minière en dehors du cadre
réglementaire conduit à une dégradation des milieux, tant au droit du site d’orpaillage
qu’en aval, sans qu’aucune mesure de réduction des impacts ou de réhabilitation ne
soit mise en œuvre. Le décapage systématique d’un linéaire détruit physiquement le
cours d‘eau et charge la masse d’eau en un surplus considérable de matière en
suspension, qui peut conduire à l’asphyxie des milieux aval et à la remobilisation du
mercure dans le milieu. De plus, les contrevenants intervenant en dehors de tout
contrôle ne se privent pas d’utiliser des substances interdites tel le mercure.
La pratique illégale de l’orpaillage se double bien souvent d’une situation de
clandestinité des travailleurs. A l’occasion de leur rencontre à Saint-Georges-del’Oyapock le 12 février 2008, les présidents du Brésil et de la France ont « convenus
d’intensifier de manière décisive la lutte contre l’orpaillage clandestin et sa répression
en se fixant pour objectif la négociation d’un accord bilatéral dans le cadre de la
commission mixte transfrontalière. »
Le président français a affirmé sa volonté de remédier aux « ravages écologiques que
cause l’orpaillage clandestin par l’usage sauvage du mercure » (extrait de son discours
à Camopi le 11 février 2008).
La lutte contre l’orpaillage illégal, et clandestin en particulier, relève de la sécurité
intérieure. Des modifications du code minier, du code des douanes et du code de
procédure pénal pour « aggraver les peines encourues par les orpailleurs clandestins
lorsqu’ils portent une atteinte grave à l’environnement » (ibid.) sont également
souhaitées.
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Il n’en demeure pas moins que de l’efficacité de cette lutte dépendra l’impact sur les
milieux aquatiques des autres actions qui sont entreprises dans le cadre de ce SDAGE
pour leur préservation.
Le maintien d’une connectivité amont-aval renvoie à la notion de continuité
écologique introduite notamment dans la loi sur l’eau et les milieux aquatiques
promulguée le 30 décembre 2006 et dans le décret n°2007-1760 du 14 décembre
2007. Ce dernier précise cette notion dans son article R214-109 :
« Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l’article L.
214-17 et de l’article R. 214-1, l’ouvrage entrant dans l’un des cas suivants :
1. Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment
parce qu’il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à
leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
2. Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
3. Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
4. Il affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques.
Compte tenu des enjeux liés à cette notion nouvelle, celle-ci fait l’objet d’une
disposition détaillée de ce SDAGE.
Enfin, le principe de répartition cohérente des financements publics est posé
comme fondement permettant de répondre aux priorités définies dans le SDAGE.
L’établissement d’une plateforme commune de conditionnalités de financement des
projets dans le domaine de l’eau est ainsi souhaité. Les programmes et les décisions
administratives dans le domaine de l’eau doivent êtres compatibles ou rendues
compatibles avec les dispositions du SDAGE. Dans les autres domaines, les décisions
administratives doivent prendre en compte les dispositions du SDAGE, et cela doit se
traduire au travers des choix de financement.
Sur la base de l’ensemble de ces observations, 5 orientations fondamentales ont été
identifiées dans le SDAGE :
-

alimentation en eau potable et assainissement ;
pollutions et déchets ;
connaissance et gestion des milieux aquatiques ;
gestion des risques liés à l’eau ;
organisation pour la gestion de l’eau.

Ces 5 orientations fondamentales sont le reflet de la problématique générale de
gestion de l’eau en Guyane. Elles sont déclinées en 16 dispositions et 71 dispositions
détaillées. La liste des orientations fondamentales et des dispositions est présentée en
Figure 21. Une couleur a été attribuée à chaque orientation fondamentale afin de
faciliter la lisibilité du document. Une présentation schématique de l’architecture du
SDAGE est par ailleurs proposée en Figure 22.
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5 Orientations fondamentales

16 Dispositions
1.1 Assurer une AEP pérenne et de qualité pour toute la population

1. AEP et assainissement

1.2 Mieux gérer les aménagements des eaux pluviales
1.3 Poursuivre le développement de l'assainissement domestique
2.1 Prévenir et lutter contre les pollutions des milieux aquatiques

2. Pollutions et déchets

2.2 Améliorer la gestion des déchets industriels et ménagers
3.1 Développer la connaissance sur les milieux aquatiques
3. Connaissance et gestion des
milieux aquatiques

3.2 Promouvoir une gestion intégrée
3.3 Economiser l'eau
3.4 Prendre des mesures conservatoires

4. Gestion des risques liés à l'eau

4.1 Améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires
4.2 Améliorer la connaissance et la prévention des risques naturels
5.1 Optimiser la gestion des données sur l'eau
5.2 S'organiser pour assurer la cohérence des actions

5. Organisation pour la gestion de
l'eau

5.3 Mobiliser des ressources financières
5.4 Suivre la mise en œuvre du SDAGE
5.5 Communiquer et sensibiliser dans le domaine de l'eau

Figure 21 : Liste des orientations fondamentales et des dispositions proposées pour la

révision du SDAGE de la Guyane
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Disposition 1.1
Disposition
Détaillée 1.2.1
Orientation
Fondamentale 1

Disposition 1.2

Disposition
Détaillée 1.2.2
Disposition
Détaillée 1.2.3

Disposition 1.3
…

SDAGE révisé
2010 - 2015

Orientation
Fondamentale 2

Disposition 2.1
Disposition
Détaillée 2.2.1
Disposition 2.2

Disposition
Détaillée 2.2.2

Orientation
Fondamentale 3
Orientation
Fondamentale 4
Orientation
Fondamentale 5

Figure 22 : Présentation schématique de la déclinaison du SDAGE en orientations

fondamentales, dispositions et dispositions détaillées

3.1.1. Présentation des orientations fondamentales
L’architecture des différentes orientations fondamentales est présentée dans les
figures n° 23 à 27.

Alimentation en eau potable et assainissement
La forte évolution démographique entraîne une augmentation de la demande en eau
potable. Les stations de production étant en limite de capacité, des équipements
complémentaires sont nécessaires pour répondre à cette demande.
La production d’eau potable est assurée à 95% à partir de l’eau de surface (rivières,
lac), ce qui induit une vulnérabilité de la ressource vis-à-vis des pollutions potentielles
(hydrocarbures, pesticides…) à laquelle il faut remédier.
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Dans les sites isolés (pas d’accès par voie routière), la pérennité de l’alimentation en
eau potable se heurte à des difficultés de maintenance des systèmes de production et
de distribution d’eau. En revanche, les problèmes quantitatifs de la ressource en eau
brute ne sont pas d’actualité.
L’enjeu pour la Guyane en terme d’AEP est donc essentiellement un enjeu
d’équipement, afin d’assurer une distribution d’eau potable à l’ensemble de la
population, en zone urbaine, rurale ou dans les bourgs isolés.
Concernant l’assainissement, l’état des lieux du district de la Guyane a permis d’établir
que seule 39% de la population de la Guyane est raccordée à un réseau
d’assainissement collectif. L’efficacité des stations de traitement existantes est souvent
diminuée du fait d’un entretien insuffisant, d’une inadaptation des filières de traitement
retenues au contexte guyanais (climat), d’un sous dimensionnement des équipements
vis-à-vis des effluents à traiter, d’une mauvaise qualité des réseaux de collecte (entrée
d’eaux parasites), voire d’une implantation problématique. De plus, il n’existe aucune
filière de récupération et de retraitement des boues issues de ces stations.
La capacité de traitement des stations existantes est ainsi largement inférieure aux
besoins identifiés pour le traitement des eaux usées collectées. Environ 40% de la
population utilise un système d’assainissement individuel dont les performances et
l’entretien sont souvent défaillants. Il n’existe aucune filière de récupération et de
retraitement des matières de vidange issues des fosses septiques pour ce qui
concerne l’assainissement individuel. Enfin 21% de la population ne disposerait pas de
système d’assainissement et rejetterait ses eaux usées directement dans le milieu
naturel. Une telle situation conduit à des rejets d’agents pathogènes et de matière
organique non naturelle dans les cours d’eau soit directement, soit indirectement via
des stations d’épuration en surcharge. Cela peut constituer un risque sanitaire, ou
encore avoir pour effet une altération des milieux aquatiques avec notamment la
croissance excessive de certains végétaux et l’eutrophie des milieux naturels.
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1.1
Assurer une AEP pérenne et de qualité
pour toute la population

1.2
Mieux gérer les aménagements des
eaux pluviales

1.3
Poursuivre le développement de
l'assainissement domestique

Respecter les prescriptions du Conseil
Supérieur d’Hygiène Public de France
1.1.1 (avis du 3 avril 2007) relatives à l'AEP des
sites isolés et des zones d'habitat
insalubre

Etablir un inventaire cartographique des
1.2.1 réseaux pluviaux et des zones urbanisées
sensibles à l'expansion des eaux pluviales

1.3.1

Poursuivre l'équipement en installations
collectives de traitement des eaux usées
et réhabiliter le cas échéant les systèmes
existants

Sécuriser l’AEP des populations par une
diversification des ressources prélevées et
1.1.2 le développement d’interconnexions, et
rattraper le taux de desserte de la
population

Identifier et supprimer les rejets d'eaux
1.2.2 usées non traitées dans les collecteurs
d'eaux pluviales

1.3.2

Développer et mettre en place des filières
« boues »

Améliorer les caractéristiques
1.1.3 organoleptiques de l'eau potable
distribuée

1.2.3

1.1.4

Poursuivre la mise en conformité des
périmètres de protection

Mettre en oeuvre les conditions de
fonctionnement et de maintenance des
1.1.5 installations de production d’eau potable
des sites isolés à l’amont des travaux
d’aménagement
1.1.6

Garantir une distribution d'eau conforme
aux normes de potabilité

Définir une structure d'appui en matière de
1.1.7 maintenance des installations d'AEP en
sites isolés
1.1.8

Améliorer la connaissance et le suivi de la
position du point de salure

Résorber les zones de stagnation d'eaux
pluviales en zone urbaine, en domaines
privé et public, notamment au regard de la
lutte anti-vectorielle

Préserver les zones d'écoulement, de
1.2.4 régulation et d'expansion des eaux
pluviales, naturelles ou artificielles

Promouvoir les techniques
1.3.3 d’assainissement non-collectives en sites
isolés
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Figure 23 : Architecture de l’orientation fondamentale 1 : AEP et assainissement (en
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Certaines plages de Guyane ont ainsi été qualifiées en état médiocre, voire interdites à
la baignade pour ces différentes raisons.
Des rejets d’eaux usées viennent encore trop souvent polluer le réseau d’eaux
pluviales. Parallèlement à cette situation, il convient de préserver les zones
d’écoulement, de régulation et d’expansion des eaux pluviales, naturelles ou
artificielles, dans une optique de lutte contre les inondations et dans un souci sanitaire
de lutte contre les sites de développement larvaires.
L’enjeu principal pour la Guyane consiste donc à se doter des équipements appropriés
pour assurer :
-

l’enjeu sanitaire, vocation première de l’assainissement ;
la préservation des milieux.

Pollutions et déchets
L’état des lieux du district de la Guyane a montré que la grande majorité des masses
d’eau présentant des risques de non atteinte du bon état pour 2015 sont considérées
comme telles à cause des activités liées à l’extraction aurifère, et principalement les
activités illégales.
Actuellement, l’extraction aurifère se pratique essentiellement sur des alluvions situées
dans le lit des cours d’eau et conduit à une modification temporaire ou permanente de
la morphologie de ceux-ci. L’extraction aurifère conduit aussi à l’augmentation de la
turbidité en aval des sites, ainsi qu’au relargage de métaux lourds piégés dans les sols
(mercure).
Les incidences de cette activité peuvent être multiples :
-

la bioaccumulation du mercure dans la chaîne alimentaire pouvant aller jusqu’à
l’intégration dans l’alimentation des humains ;
la modification de la morphologie des cours d’eau avec pour conséquence la
création d’une discontinuité écologique perturbant la vie aquatique (difficulté
d’accès aux zones de reproduction pour certaines espèces) ;
l’obscurcissement des cours d’eau et le colmatage des habitats entraînant une
dégradation de la vie animale et végétale ;
une dégradation de la ressource en eau par augmentation de la turbidité,
entraînant un surcoût pour la production d’eau potable. Une réglementation
stricte encadre cette activité industrielle, qui représente par ailleurs un enjeu
économique pour la Guyane.

Cependant une grande part de cette activité est réalisée de façon illégale par des
orpailleurs, qui ne respectent aucunes de ces normes environnementales. On assiste
également à l’émergence d’exploitation d’or primaire dont les impacts sont encore mal
connus.
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L’enjeu prioritaire pour assurer le bon état des masses d’eau réside dans la lutte contre
l’orpaillage illégal. S’agissant de l’activité minière légale, l’enjeu est de réussir à
concilier le nécessaire développement économique avec l’amélioration de la
préservation des milieux aquatiques.
A ce titre, le président de la République a annoncé la réalisation d’un « schéma
départemental d’orientation minière et d’aménagement », dès 2008, dont l’objectif est
de définir le cadre d’une exploitation de l’or respectueuse des richesses de la
biodiversité en Guyane.
Concernant les pollutions azotées, les nitrates peuvent être d’origine agricole (engrais)
ou domestique (assainissement). Actuellement, les eaux de la Guyane ne présentent
pas de teneurs en nitrates supérieures à la norme maximale admise (50 mg/l), il
apparaît cependant qu’un captage d’eau souterraine en zone agricole présente des
teneurs croissantes depuis une dizaine d’années. Si cette tendance se prolongeait, ce
captage devrait être fermé à court terme.
Le Grenelle de l’environnement a fixé un objectif de réduction de l’usage des pesticides
de 50% d’ici 2018 visant l’amélioration de la qualité des eaux vis-à-vis des pesticides.
Les produits phytosanitaires sont utilisés pour lutter contre les maladies des plantes,
les adventices et les insectes. Il a été démontré qu’en Guyane, ces produits sont
souvent mal utilisés (surdosage, mauvaise période de traitement…), et/ou non
homologués en France car en provenance de pays hors de l’union européenne.
L’utilisation de tels produits peut avoir des conséquences graves :
-

pour l’environnement en général : contamination durable de l’environnement et
de la ressource en eau ;
avec des répercutions sur la vie des espèces animales (malformations, baisse
de fertilité, disparition d’espèces…) et sur la santé de l’homme également. Les
produits phytosanitaires peuvent également avoir des conséquences graves sur
les personnes qui les manipulent avec peu de précaution.

L’enjeu pour la Guyane est d’assurer une non dégradation de la qualité de ses eaux
par les engrais et les phytosanitaires, en améliorant les pratiques agricoles et
forestières.
La navigation sur les fleuves constitue un des modes de transports utilisés par les
Guyanais, notamment dans l’intérieur du district. Les fleuves permettent aussi bien
d’acheminer des biens que des personnes, que ce soit pour le compte d’entités
publiques ou à des fins privées. Cette circulation sur les fleuves est susceptible
d’engendrer des pollutions des masses d’eau, notamment de surface. Une disposition
détaillée du SDAGE porte donc sur les risques de pollution liés à la navigation fluviale.
Concernant la gestion des déchets, la Guyane ne dispose pas de filière de tri et
d’élimination des déchets ménagers. Seules deux décharges sont autorisées sur le
département pour un total de 22 communes. L’une des deux décharges est localisée à
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Cayenne : la surface de la décharge dépasse largement celle prescrite dans l’Arrêté
Préfectoral (AP) et s’étend en partie sur le marécage contigu à celle-ci. La seconde
décharge autorisée par AP est située à Camopi sur les bords de l’Oyapock.
Les décharges d’ordures ménagères sont donc soit sauvages soit autorisées mais non
conformes à la réglementation, et accueillent des déchets autres que ménagers
puisque aucune infrastructure d’ampleur de traitement et d’élimination des déchets
n’existe actuellement en Guyane. En l’absence de données précises sur les décharges
de Guyane, mais à partir d’estimations nationales, si l’on considère que chaque
décharge s’étend sur une surface d’environ 6 000 m² et que le sol est contaminé sur un
mètre de d’épaisseur, on peut supposer qu’au moins 140 000 m3 de sols sont
contaminés par diverses substances potentiellement dangereuses, susceptibles
d’altérer la qualité des eaux souterraines et de surface.
Par ailleurs, l’industrie spatiale guyanaise produit des déchets industriels en quantité
importante et de nature toxique. Cependant, tous ces déchets sont expédiés en
métropole pour traitement.
Les autres déchets industriels (huiles, solvants, déchets métalliques, déchets
hospitaliers, etc.) restent sur le territoire ou sont renvoyés vers la métropole puisqu’il
n’existe pas de filière de traitement et d’élimination des déchets dans le département. Il
existe, en Guyane, deux sociétés spécialisées dans le tri, le pré-traitement et le
transport des déchets industriels. Dans certains cas cependant, ces déchets finissent
en décharge sauvage, au milieu des déchets ménagers sans précautions particulières.
L’enjeu est donc de mettre en place et d’assurer une politique de gestion des déchets
à l’échelle de la Guyane, afin de limiter l’impact de dépôts sauvages sur les milieux
aquatiques.
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2.1
Prévenir et lutter contre les pollutions des milieux
aquatiques

2.2
Améliorer la gestion des déchets industriels et
ménagers

2.1.1

Définir les milieux aquatiques dégradés et promouvoir
2.2.1 Gérer l'élimination des déchets industriels et ménagers
leur restauration

2.1.2

Définir et promouvoir l'application des bonnes pratiques
Améliorer le fonctionnement de la filière d'élimination
2.2.2
agricoles et sylvicoles
des huiles usagées et des hydrocarbures

2.1.3

Mesurer l'impact de la mise en œuvre du suivi
réglementaire des ICPE et des activités minières

Promouvoir les meilleures techniques en matière
d’extraction et de traitement du minerai pour prévenir et
2.1.4
limiter les impacts directs et indirects sur les milieux
aquatiques
2.1.5 Poursuivre la lutte contre l’orpaillage illégal
2.1.6 Prévenir les risques de pollution liés au transport fluvial
2.1.7

Minimiser les effets des aménagements et de la
fréquentation touristique sur les milieux aquatiques

Projet de SDAGE révisé de la Guyane – Eléments constitutifs

les dispositions détaillées en lien avec la DCE)

81

Figure 24 : Architecture de l’orientation fondamentale 2 : Pollutions et déchets (en bleu
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Connaissance et gestion des milieux aquatiques
Gérer une ressource en eau et des écosystèmes pour leur permettre d’atteindre ou de
maintenir un bon état requiert une connaissance approfondie du fonctionnement de
ces milieux (identification des processus qui régissent leurs fonctionnements,
connaissance des liens entre les pressions et les impacts sur les milieux, valeur
patrimoniale…).
L’état des lieux du district de la Guyane a mis en évidence le manque important de
données relevant de ce domaine et qui permettraient d’évaluer et de quantifier
l’incidence des activités humaines sur les milieux aquatiques.
L’enjeu est de remédier à l’absence de données sur les milieux et de déterminer les
paramètres de l’état de référence ainsi que ceux des niveaux de qualité.
Un récent rapport de l’Unesco a classé la Guyane parmi les trois régions du monde
dans lesquelles la disponibilité en eau par habitant est la plus élevée. Cette
disponibilité (part des précipitations auxquelles on retire l’évapotranspiration et
l’évaporation) serait de l’ordre de 800 000 m3/hab./an et devrait théoriquement
permettre à l’ensemble de la population d’être largement à l’abri d’éventuelles pénuries
d’eau.
Cependant, la population est essentiellement répartie sur la frange littorale ainsi que le
long des deux grands cours d’eau qui font office de frontière (le Maroni et l’Oyapock).
Les besoins en eau potable sont donc très inégalement répartis à l’échelle de la
Guyane.
De plus, le contraste entre les saisons sèche et pluvieuse est très marqué. La saison
sèche pouvant comprendre plusieurs mois sans précipitations, entraîne ainsi une forte
baisse des débits des rivières et donc une faible disponibilité de la ressource. Parfois,
une remontée du point de salure depuis l’océan jusqu’à plusieurs dizaines de
kilomètres à l’intérieur des terres peut atteindre les captages d’eau potable et en
perturber la distribution pendant plusieurs jours.
Par ailleurs, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, les enjeux relatifs au milieu
marin ont été nettement exprimés et un engagement a été pris pour « gérer de façon
cohérente et concertée mer et littoral ».
Compte tenu de la dynamique de développement de la Guyane et de l’augmentation
des pressions exercées sur les milieux aquatiques, il devient nécessaire de prévoir des
mesures conservatoires pour la protection des milieux et des espèces. Un recentrage
en faveur des dispositions prévues par le Code de l’Environnement en application de
différents textes se révèle à cet effet nécessaire.
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3.1
Développer la connaissance sur les
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Figure 25 : Architecture de l’orientation fondamentale 3 : Connaissance et gestion des
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L’enjeu consiste à fixer des orientations pour une gestion équilibrée de l’eau et des
milieux aquatiques, et détermine les actions à lancer pour y répondre. Sur le plan
réglementaire, le SDAGE s’appuie sur les outils réglementaires existants. Il hiérarchise
toutefois les priorités et prévoit une affectation spatiale des mesures de protection et
de gestion des milieux aquatiques.

Gestion des risques liés à l’eau
La gestion des risques liés à l’eau est un thème central du SDAGE, une préoccupation
majeure pour les autorités responsables de la sécurité des biens et des personnes.
L’élaboration du SDAGE est l’occasion de réaffirmer les grands principes
réglementaires concernant la gestion des risques liés à l’eau, de sensibiliser les
partenaires sur l’importance des enjeux de cette gestion (sécurité des biens et des
personnes, vie économique et sociale) et de rappeler leurs responsabilités respectives.
Cette démarche doit par ailleurs accorder la priorité à l’intérêt général en définissant
les outils et les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre les inégalités au regard
de la protection contre les risques.
L’eau engendre deux types de risques :
1- les risques sanitaires (non-conformité des eaux de baignade, maladies
d’origines hydriques, pollutions mercurielles…) ;
2- les risques naturels (inondations, érosion des sols et du littoral, mouvements
de terrains…).
Plusieurs textes fixent un cadre général pour la gestion des risques liés à l’eau, parmi
lesquels ont peut citer :
-

-

-

84

la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à
la défense de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs,
qui instaure notamment pour les citoyens un droit à l’information sur les risques
majeurs qui les entourent et les mesures de sauvegarde prises pour les en
protéger ;
le décret du 11 octobre 1990, qui précise le contenu et la forme des
informations auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d’être
exposées, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations doivent
être portées à la connaissance du public ;
la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, qui précise les modalités d’intervention
des collectivités ;
la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, sur la protection de
l’environnement, intégré dans le Code de l’Environnement ;
les circulaires de 1994 et de 1996 sur la protection des personnes ;
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Identifier et résorber les causes de non-conformité des
Développer la connaissance des inondations
4.2.1
eaux de baignade
capitalisant les informations historiques

en

Articuler surveillance épidémiologique, maintenance et
4.1.3 contrôle des équipements, notamment en zone rurale 4.2.3 Lutter contre l’érosion des sols
ou en zone d’habitat insalubre
Contribuer du point de vue environnemental et sanitaire
Elaborer et mettre à jour les plans de prévention des
4.1.4 à la réduction des risques d'exposition des populations 4.2.4
risques liés aux inondations et à l'érosion du littoral
au mercure
Sécuriser l'AEP des populations en mettant en place
4.1.5 des dispositifs de sécurité et un plan départemental
d'intervention en cas de pollution majeure
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Poursuivre et améliorer la surveillance épidémiologique
Mettre en place un schéma départemental des risques
4.1.2 et la cartographie des maladies d'origine hydrique ou 4.2.2
naturels majeurs
véhiculées par les moustiques

la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

4.1.1

4.2
Améliorer la connaissance et la prévention des
risques naturels

-

4.1
Améliorer la connaissance et la prévention des
risques sanitaires

Le SDAGE aborde la problématique de la gestion des risques liés à l’eau en termes
d’amélioration de la connaissance et de la prévention des risques.
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Figure 26 : Architecture de l’orientation fondamentale 4 : Gestion des risques liés à l’eau
(en bleu les dispositions détaillées en lien avec la DCE)
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Organisation pour la gestion de l’eau
L’organisation pour la gestion de l’eau et la répartition des compétences – thèmes
transversaux du SDAGE – sont fixées par plusieurs textes, dont les principaux sont les
suivants :
-

le décret n° 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle
et à l’organisation de l’administration dans le domaine de l’eau ;
la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et ses décrets d’application.

D’autres textes précisent les missions respectives des divers organismes concernés.
Les nouveaux défis lancés par la directive cadre sur l’eau et la stratégie nationale de
développement durable conduisent à renforcer, développer et pérenniser la
gouvernance de bassin et les politiques de gestion locale en vue d’atteindre les
objectifs de bon état des eaux.
Il s’agit notamment de mettre en place un Système d’Information sur l’Eau permettant
la fourniture de services numériques au public, aux administrations, aux gestionnaires
et aménageurs d’ouvrages, aux chercheurs et aux experts, et de répondre à leurs
différents besoins de connaissance. Sa mise en œuvre implique nécessairement de
multiples partenaires de statuts différents, administrations, établissements publics,
entreprises et associations qui doivent coordonner leurs actions pour assurer la
fourniture de ces services, de façon cohérente, efficace et lisible, en optimisant l’emploi
de leurs moyens.
La gestion des données sur l’eau est un thème transversal du SDAGE. Les données
sur l’eau sont en effet au cœur de l’appréciation de la situation pour chacun des
thèmes traités précédemment.
Cette orientation fondamentale aura pour ambition de réaffirmer les grands principes
réglementaires relatifs à la gestion des données sur l’eau, de proposer une
organisation pour leur application en fonction des particularités de la Guyane, de
désigner les objectifs pour combler les lacunes et optimiser l’action des services, et
d’indiquer les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.
L’enjeu consiste donc à favoriser la synergie entre acteurs ainsi que l’information et la
participation du public, la gouvernance aidant à soutenir la protection de
l'environnement et l'utilisation durable des ressources naturelles.
La DCE, dans son volet consacré à l’analyse économique des services liés à l’eau :
-
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introduit un principe de transparence des coûts (production et distribution d’AEP
; coûts de la ressource, dommages que les différents usages de l’eau imposent
à l’environnement et aux écosystèmes ; coûts compensatoires induit par la
dégradation du milieu par les autres usagers…) ;
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5.3

Optimiser la gestion
des données sur l'eau

S’organiser pour assurer
la cohérence des actions

Mobiliser des ressources
financières

Suivre la mise en œuvre
du SDAGE

5.3.1

Faire payer l’eau par l’eau

5.4.1

S’organiser pour suivre le
SDAGE

5.3.2

Mettre en œuvre le principe
usager-payeur

5.4.2

S’assurer du respect des
engagements pris au titre de
l’objectif d’atteinte du bon état
écologique

5.3.3

Optimiser l’investissement
public dans le domaine de
l’eau

Mettre en place et
optimiser le
5.1.1 fonctionnement des
réseaux de mesures
qualitatives DCE
Mettre en place et
optimiser le
5.1.2 fonctionnement des
réseaux de mesures
quantitatives DCE

5.2.1

Prendre en compte l’eau dans
les documents de planification
relatifs à l’aménagement du
territoire

5.2.2

Poursuivre la réalisation des
schémas directeurs d’AEP et
intégrer leurs prescriptions
dans les documents
d’urbanisme

Favoriser la valorisation
5.1.3
5.2.3
des données sur l’eau

Poursuivre la réalisation des
schémas directeurs
d’assainissement et intégrer
leurs prescriptions dans les
documents d’urbanisme

5.1.4 Promouvoir le SIE

5.2.4

Intégrer dans les plans de
développements touristiques
les connaissances sur les
relations avec les milieux
aquatiques et vivants associés

5.2.5

Prendre en compte la
dimension transfrontalière des
fleuves pour harmoniser les
actions

5.4

5.5
Communiquer et
sensibiliser dans le
domaine de l’eau

5.5.1

Etablir un plan d’action
coordonné de communication
et d’éducation sanitaire sur le
thème de l’eau potable, de
l’assainissement et de la santé
publique

5.5.2

Développer la communication
sur les techniques et les
impacts de l'extraction aurifère
légale sur l'environnement et la
santé

5.5.3

Sensibiliser l’ensemble des
acteurs de l'eau et le grand
public à la préservation des
milieux aquatiques et à la
gestion de l'eau

5.5.4

Sensibiliser et former aux
bonnes pratiques agricoles et
forestières

5.5.5

Promouvoir la mise en place
d’une charte de « bonne
conduite » dans les « espaces
protégés » visant à mettre en
valeur et protéger les milieux
aquatiques
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5.2

renforce le principe du « pollueur / payeur » ou « utilisateur / payeur » : tout
usager de l’eau (les ménages ou les usagers industriels et agricoles) doit
financer le traitement des pollutions induites.

de l’eau (en bleu les dispositions détaillées en lien avec la DCE)
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Figure 27 : Architecture de l’orientation fondamentale 5 : Organisation pour la gestion
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5. Organisation pour la gestion de l'eau
5.1
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Ainsi la politique de tarification des services liés à l’eau doit inciter tous les usagers à
des économies d’eau ainsi qu’à utiliser la ressource en eau sans nuire aux milieux
aquatiques (c'est-à-dire en minimisant les pollutions produites). Lors de l’élaboration de
l’état des lieux du district de la Guyane, l’analyse économique du recouvrement des
coûts a mis en évidence que les services d’eau potable et d’assainissement sont
supportés par les contribuables et non par les consommateurs.
En d’autres termes, le prix facturé des services d’AEP et d’assainissement sont sous
estimés par rapport à leur prix de revient, la différence entre le prix réel et le prix
facturé à l’usager étant financée par des partenaires financiers tels que le
Département, la Région, l’Etat ou l’Europe, autrement dit les contribuables locaux,
nationaux, ou européens.
L’état des lieux a ainsi montré que le prix moyen du mètre cube d’eau potable en
Guyane s’élevait, en 2001, à 1.065 € contre 1.37 € en métropole, soit 29% de plus.
Pour ce qui concerne l’assainissement, ce service représentait, en 2001, environ 0.55
€/m3 (soit 34% de la facture d’eau), très inférieur à la moyenne nationale à la même
période (1.36 €/m3).
Cette analyse a en outre, mis en évidence que, compte tenu de la structuration de la
tarification du prix de l’eau potable vendue sous contrat d’affermage, les incitations à
l’économie d’eau ne portent que sur les petits et moyens consommateurs, c'est-à-dire
les ménages.
L’enjeu est d’assurer une réelle transparence des coûts, de mettre en œuvre dans la
limite d’un coût socialement acceptable le principe « usager/payeur » ainsi que les
redevances.
Les orientations définies par le SDAGE seront déclinées en programme de mesures
opérationnelles. Le Comité de Bassin doit donc se doter d’un outil permettant de suivre
régulièrement l’état d’avancement des opérations prévues dans le SDAGE. Pour ce
faire, des indicateurs de suivi technique, économique devront être définis et regroupés
au sein d’un tableau de bord.
Le succès de la mise en œuvre des recommandations du SDAGE en termes d’actions
programmables et de respect de textes réglementaires supposent l’adhésion de tous
les acteurs, et leur prise de conscience des rôles respectifs à tenir pour atteindre les
objectifs que s’est fixé de manière consensuelle le Comité de Bassin. C’est le principe
de responsabilisation individuelle à tous les niveaux qui suppose d’identifier des
actions précises dans différents domaines :
-
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l’information du grand public sur les enjeux, les projets, les réalisations ;
des campagnes de sensibilisation au bon usage de l’eau, ciblées sur des
thèmes spécifiques selon les milieux et les enjeux ;
la sensibilisation des décideurs et responsables techniques et politiques à la
teneur du SDAGE, les enjeux, la portée juridique, les objectifs, les échéances,
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-

les moyens humains, techniques, financiers nécessaires, et les procédures de
mobilisation de ces moyens ;
des programmes de formation adaptés aux objectifs.

3.2. LES DISPOSITIONS DETAILLEES
Comme indiqué précédemment, les 5 orientations fondamentales ont été déclinées en
dispositions (16 au total) et en dispositions détaillées (71 au total). Chaque disposition
détaillée a ensuite fait l’objet d’une fiche descriptive.
Celles-ci ont été établies sur une page. Elles détaillent pour chaque disposition
détaillée les informations suivantes :
-

-

l’orientation fondamentale et la disposition auxquelles elle appartient ;
l’intitulé et un descriptif de la disposition détaillée ;
le cadre réglementaire ;
le pilote. Le rôle du pilote est d’être « l’aiguillon » qui va chercher à dynamiser
la mise en œuvre de la disposition détaillée. Il joue également le rôle de
rapporteur vis-à-vis du Comité de Bassin. Le pilote ne doit pas être confondu
avec le ou les maîtres d’ouvrage des différentes actions prévues dans le cadre
de cette disposition détaillée et définies dans le programme d’actions ;
les partenaires potentiels, qu’ils soient d’ordre technique ou financier,
opérateurs, maîtres d’œuvre ou maîtres d’ouvrage potentiels ;
une proposition de critères d’évaluation.

L’ensemble des fiches détaillées figure en annexe 2.
Par ailleurs, la liste des dispositions détaillées relevant de la DCE est présentée en
annexe 3.
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4. Conclusions
L’élaboration d’un projet de SDAGE révisé pour la Guyane, accompagné d’un
programme de mesures, a été conduite sous l’égide du Comité de Bassin du 23
octobre 2007 au 5 septembre 2008, date à laquelle ce projet sera soumis au vote du
Comité de bassin.
Il est constitué de 5 orientations fondamentales, elles-mêmes déclinées en 16
dispositions et 71 dispositions détaillées. Un programme d’actions décline chacune des
dispositions détaillées en opérations définies concrètement sur un secteur
géographique donné et avec un maître d’ouvrage potentiel.
En cas d’approbation du projet de SDAGE par le Comité de Bassin, le document sera
transmis au Préfet qui disposera de 3 mois pour émettre un avis. Le document sera
ensuite soumis à la consultation du public et des chambres consulaires. Cette phase
de consultation est prévue pour se dérouler entre décembre 2008 et octobre 2009.
Selon le calendrier établi, le SDAGE de Guyane pourrait être approuvé par Arrêté
Préfectoral en décembre 2009.
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Annexe 1 :
Objectifs d’état assignés aux masses d’eau de
surface continentales de Guyane
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Annexe 2 :
Fiches descriptives de présentation des
dispositions détaillées
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Annexe 3 :
Liste des dispositions détaillées liées à la DCE
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Id Disp.
1.1

1.2

1.3

Disposition
Assurer une AEP pérenne et de
qualité pour toute la population

Mieux gérer les aménagements des
eaux pluviales

Poursuivre le développement de
l'assainissement domestique

Id DD

1.1.4 Poursuivre la mise en conformité des périmètres de protection
1.1.6
1.2.4
1.2.2
1.3.1
1.3.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1

Prévenir et lutter contre les pollutions
des milieux aquatiques

2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.2

Améliorer la gestion des déchets
industriels et ménagers

2.2.1
2.2.2
3.1.1

3.1

Développer la connaissance sur les
milieux aquatiques

3.1.2
3.1.5
3.2.1
3.2.3

3.2

Disposition détaillée

Promouvoir une gestion intégrée
3.2.4

Garantir une distribution d'eau conforme aux normes de
potabilité
Préserver les zones d'écoulement, de régulation et
d'expansion des eaux pluviales, naturelles ou artificielles
Identifier et supprimer les rejets d'eaux usées non traitées
dans les collecteurs d'eaux pluviales
Poursuivre l'équipement en installations collectives de
traitement des eaux usées et réhabiliter le cas échéant les
systèmes existants
Promouvoir les techniques d’assainissement non-collectives
en sites isolés
Définir les milieux aquatiques dégradés et promouvoir leur
restauration
Définir et promouvoir l'application des bonnes pratiques
agricoles et sylvicoles
Mesurer l'impact de la mise en œuvre du suivi réglementaire
des ICPE et des activités minières
Promouvoir les meilleures techniques en matière d’extraction
et de traitement du minerai pour prévenir et limiter les impacts
directs et indirects sur les milieux aquatiques
Poursuivre la lutte contre l’orpaillage illégal
Prévenir les risques de pollution liés au transport fluvial
Minimiser les effets des aménagements et de la fréquentation
touristique sur les milieux aquatiques
Gérer l'élimination des déchets industriels et ménagers
Améliorer le fonctionnement de la filière d'élimination des
huiles usagées et des hydrocarbures
Caractériser l'état quantitatif et qualitatif des cours d'eau
Renforcer la connaissance sur le fonctionnement des milieux
aquatiques et leur vulnérabilité intrinsèque à tout type de
pression
Définir un système d'évaluation de la qualité de l'eau adapté
au contexte guyanais
Mettre en œuvre des méthodes de mise en valeur du littoral
permettant de préserver le fonctionnement naturel des
écosystèmes côtiers
Mettre en place le schéma départemental d’orientation minière
et d’aménagement
Définir une grille de fonctions et d'usages des milieux
aquatiques et une cartographie des zones d'intérêt à protéger

Prévoir et organiser des plans de développement intégré des
fleuves
Développer une exploitation concertée des ressources en eau,
3.3.3 tenant compte de l'ensemble des usages possibles, et
prioritairement de l'alimentation humaine
3.4.1 Maintenir la continuité écologique des cours d'eau
3.2.5

3.3

Economiser l’eau

3.4.2

3.4

Prendre des mesures conservatoires
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Identifier les zones à préserver en vue de leur utilisation future
pour des captages d'eau destinée à la consommation humaine

Engager les aménagements d'espaces agricoles à préserver
les ressources en eau et les milieux aquatiques
Limiter l'extraction aurifère en lit mineur et l'interdire dans les
3.4.4
espaces à forte valeur patrimoniale
Développer les opérations de conservation et de préservation
3.4.5
du littoral
3.4.6 Assurer la préservation des zones humides

3.4.3
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Id Disp.

Disposition

4.1

Améliorer la connaissance et la
prévention des risques sanitaires

5.1

Optimiser la gestion des données sur
l'eau

Id DD
4.1.4
5.1.1
5.1.2

5.3

S’organiser pour assurer la cohérence
5.2.5
des actions
Mobiliser des ressources financières
5.3.1

5.4

Suivre la mise en œuvre du SDAGE

5.2

5.4.3
5.5.2

5.5

Communiquer et sensibiliser dans le
domaine de l’eau

5.5.3
5.5.4
5.5.5
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Disposition détaillée
Contribuer du point de vue environnemental et sanitaire à la
réduction des risques d'exposition des populations au
mercure
Mettre en place et optimiser le fonctionnement des réseaux de
mesures qualitatives DCE
Mettre en place et optimiser le fonctionnement des réseaux de
mesures quantitatives DCE
Prendre en compte la dimension transfrontalière des fleuves
pour harmoniser les actions
Faire payer l’eau par l’eau
S’assurer du respect des engagements pris au titre de
l’objectif d’atteinte du bon état écologique
Développer la communication sur les techniques et les
impacts de l'extraction aurifère légale sur l'environnement et la
santé
Sensibiliser l’ensemble des acteurs de l'eau et le grand public
à la préservation des milieux aquatiques et à la gestion de
l'eau
Sensibiliser et former aux bonnes pratiques agricoles et
forestières
Promouvoir la mise en place d’une charte de « bonne
conduite » dans les « espaces protégés » visant à mettre en
valeur et protéger les milieux aquatiques
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