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I.3- Description des masses d'eau

La « masse d'eau » est l'entité de base pour l'application de la DCE. Elle désigne 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 :

� 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 activités, ce qui rend les situations peu ou pas réversibles. Pour les MEFM, 
on parle de « bon potentiel écologique » ; la seule MEFM de Guyane est la masse d'eau du lac de 
Petit-Saut ;

� 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.

Le premier découpage des masses d'eau pour l'application de la DCE en Guyane a été réalisé à 
l'occasion de l'élaboration de l'état des lieux du district hydrographique en 2006 ; il était fondé sur des 
critères physiques (taille significative et caractéristiques physiques, biologiques et/ou physico-chimiques 
homogènes) et sur l’analyse des usages et des pressions exercées sur les masses d’eau. Il a fait l'objet 
par la suite de corrections ou re-découpages, pour chacune des catégories de masses d'eau. La 
délimitation des masses d'eau et leur typologie sont définies par l'arrêté du 12 janvier 2010.

Les masses d’eau sont suivies par un réseau de stations de surveillance, établi selon les prescriptions de 
la DCE. Ce réseau de surveillance est décrit par type de masses d’eau dans les pages suivantes. De 
manière générale, la mise en œuvre des stations a démarré en 2007, avec un budget limité et des 
contraintes locales fortes. Le nombre de stations, les paramètres et la fréquence des campagnes de 
mesure ont été adaptés, d'une part pour optimiser la représentativité d'un réseau hydrographique régional 
dense, et d'autre part, pour pallier les contraintes d'accessibilités particulières de la Guyane. Depuis la 
création du réseau, la localisation des stations et les paramètres suivis ont été ajustés pour tenir compte 
des résultats obtenus, des retours des opérateurs de terrain et du redécoupage des masses d’eau.

L'évaluation de l'état des eaux à partir des données du réseau DCE, réalisée dans le présent état des 
lieux, montre les limites de ce réseau : le faible nombre de données, en termes de fréquence et de 
répartition spatiale (notamment 6% des masses d'eau cours d'eau suivies par une station, généralement 
1 campagne par an), la faible robustesse des données obtenues, ne permettent pas d'utiliser les résultats 
des stations pour une extrapolation correcte à l'ensemble des masses d'eau. Certains paramètres et 
seuils à utiliser apparaissent également inadaptés au contexte guyanais.

Aussi, et compte tenu du coût du programme de surveillance mené en application de la DCE, une 
évolution profonde du réseau est en cours de réflexion. Le programme de surveillance doit être révisé en 
2014 ; il intégrera un ajustement des stations suivies, ainsi que des paramètres, fréquences et protocoles, 
en fonction des pressions exercées. Il s'agit de travailler sur un échantillon pertinent de masses d'eau, 
avec des cas emblématiques. Parallèlement à la refonte des réseaux, de nombreuses études sont 
menées pour améliorer les indices de qualité.

Les éléments d'évaluation de l'état des masses d'eau présentés dans ce chapitre sont tirés du rapport 
2013, KALITEO Environnement / HYDRECO, Évaluation de l'état des masses d'eau. Il est recommandé 
de consulter le rapport pour connaître l'intégralité des méthodes employées et les détails de l'évaluation.
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Masses d'eau cours d'eau

« Masse d’eau cours d’eau » : une masse d’eau de surface constituée d’un ou plusieurs tronçons 
de rivière, de fleuve ou de canal. (Arrêté du 12 janvier 2010)

Découpage

La première délimitation des masses d’eau de surface avait été réalisée à partir du réseau 
hydrographique digitalisé par le BRGM sur la base du fonds IGN au 1/500 000e (Scan 500®).

En 2010, le référentiel hydrographique BD Carthage® a été publié et est devenu la référence à utiliser 
pour la définition des masses d'eau. Aussi un nouveau découpage a été réalisé en 2012-2013 pour 
régénérer les masses d'eau à partir de ce nouveau référentiel. 

La méthodologie employée pour la création des masses d'eau cours d'eau est la suivante :

1. Prise en compte des hydro-écorégions de niveau 1. La limite des hydro-écorégions de 2006 a été 
légèrement modifiée, pour prendre en compte le linéaire, plus important, de la BD Carthage®.

2. Utilisation des 119 masses d'eau principales de 2006. Ce premier découpage est cohérent avec la 
BD Carthage® et avait déjà fait l’objet de regroupements par rapport aux pressions. Dans le souci 
de garder la pertinence avec les anciens référentiels ces masses d'eau sont maintenues.

3. L’étude du Cemagref de 2005 proposant les hydro-écorégions de Guyane proposait aussi un 
classement des cours d’eau guyanais. Il réunissait les très petits cours d’eau et les petits cours 
d’eau sous la même typologie. Les cours d’eau de rang de Strahler 1 à 4 contigus ont donc été 
réunis pour former les petites masses d’eau.

4. La directive cadre sur l'eau indique que seules les masses d’eau ayant un bassin versant de plus 
de 10 km² sont prises en compte. Un filtre a donc été appliqué pour supprimer celles dont le 
bassin versant est inférieur à 10km².

5. Le nombre de masses d’eau, après ce filtre, étant trop important, un second filtre a été appliqué 
pour supprimer toutes les masses d’eau dont le bassin versant est inférieur à 20 km². Cette limite 
de filtre a été choisie car il permet d’atteindre un nombre de masses d’eau proche de l’ancien 
référentiel.

6. Quelques masses d’eau sensibles présentes dans l’ancien référentiel ont été rajoutées : zones 
humides (Kaw) et réservoirs biologiques (Crique Portal, Arataï et Sinnamary Amont).

7. La rivière Macouria a été rajoutée pour que toutes les stations de prélèvement des campagnes de 
mesures qualité soient situées au droit d’une masse d'eau.

8. Les masses d’eau de rang de Strahler égal à 5, et qui n’étaient reliées qu’à une seule petite 
masse d’eau (PME), ont été fusionnées avec la PME qu’elles reliaient.

9. Le découpage des masses d’eau est ajusté en fonction des pressions exercées sur les masses 
d’eau.

Le découpage aboutit à la création de 841 masses d’eau cours d'eau.
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Typologie

Code Libellé Rangs de Strahler

TG51 Très grands cours d’eau de la plaine littorale de Guyane
rang 8

TG52 Très grands cours d’eau du bouclier guyanais

G51 Grands cours d’eau de la plaine littorale de Guyane
rang 7

G52 Grands cours d’eau du bouclier guyanais

M51 Cours d’eau moyens de la plaine littorale de Guyane
rangs 5 et/ou 6

M52 Cours d’eau moyens du bouclier guyanais

PTP51 Petits et très petits de la plaine littorale de Guyane
rangs 1 à 4, avec parfois 5

PTP52 Petits et très petits du bouclier guyanais

Tableau 1 : Typologie des cours d'eau guyanais

Évaluation de l'état

Mise en œuvre des réseaux de surveillance

Les réseaux de contrôle de surveillance des cours d’eau sont mis en place depuis 2007. Les difficultés 
liées aux spécificités du territoire (couvert forestier, pas d’accès par la route, etc.) ont entraîné une 
implémentation progressive du réseau, qui a compté de 17 à 53 stations par an. De plus, de nombreuses 
adaptations sont nécessaires pour construire un suivi pertinent en milieu équatorial. Le nombre de 
données mobilisables à ce jour reste encore limité : les résultats sont très hétérogènes et les fréquences 
de prélèvement sont, sauf exception, annuelles.

En Guyane, trois éléments biologiques sont considérés : le phytobenthos (les diatomées), l'ichtyofaune et 
la faune benthique invertébrée ; les macrophytes non pas été retenus. Contrairement à la métropole, 
plusieurs indices peuvent être pris en compte pour un même compartiment en fonction des conditions.

RCS cours d'eau Guyane Éléments de qualité Nb stations Fréquence

2007
Physico-chimie physico-chimie générale sur eau et sédiments 17 1/an

Biologie diatomées, invertébrés aquatiques, poissons 17 1/an

2008

Physico-chimie physico-chimie générale et 41 substances prioritaires 43 1/an

Biologie
diatomées, phytoplancton, invertébrés aquatiques, 
poissons

43 1/an

2009
Physico-chimie

physico-chimie générale, 41 substances prioritaires de la 
DCE, 114 substances pertinentes nationales indiquées 
dans les circulaires DCE ainsi que 63 autres substances 
pertinentes pour la Guyane 
2 campagnes saison sèche 2009 et saison des pluies 2010

53 2/an

Biologie diatomées, invertébrés aquatiques, poissons 53 1/an

2010
Physico-chimie

Tous paramètres obligatoires DCE + substances 
spécifiques + contrôle additionnel 13 stations+ 7 stations 
agricoles fréquence mensuelle 

53 1/an

Biologie diatomées, invertébrés aquatiques, poissons 20 1/an

2011
Physico-chimie

substances prioritaires + substances supplémentaires sur 
25% des stations

53 1/an

Biologie diatomées, invertébrés aquatiques, poissons 43 1/an

Tableau 2 : Suivi des éléments de qualité des cours d'eau
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Évaluation de l'état écologique des masses d'eau suivies par le RCS

É l é m e n t s  b i o l o g i q u e s  :

Pour chaque élément biologique, et pour chaque indice, la moyenne est calculée. Lorsque plusieurs 
indices sont disponibles pour un même élément biologique, conformément aux préceptes de la DCE, la 
classe d'état attribuée correspond à la classe d'état de l'indice le plus déclassant.

Les stations ne disposant que d’une seule opération de contrôle (un seul prélèvement) ou dont 
l’évaluation indicielle était sujette à caution ont été confirmées à dire d’expert

Par ailleurs les indices biotiques employés pour la qualification des fleuves et rivières ont démontré leur 
inaptitude à retranscrire la qualité des petites masses d'eau (PME). Leur état biologique est donc évalué à 
dire d’expert.

Au regard du compartiment diatomée, la situation des masses d’eaux continentales suivies directement 
est favorable. 81% des points de mesure sont en bon ou très bon état et, avec une fréquence d’attribution 
de 49%, la classe biologique majoritaire du bassin guyanais est « très bonne ». Aucun site de mauvaise 
ou très mauvaise qualité n’est détecté. Les sites moyens (19%) sont concentrés sur les bassins versants 
de deux fleuves : la Mana, soumis à un orpaillage clandestin important et le Maroni, également soumis à 
cette pression ainsi qu’à un trafic fluvial important.

Selon l’indice poisson, les masses d’eaux suivies directement présentent une qualité satisfaisante. 68% 
des sites sont en bon ou très bon état. Contrairement aux diatomées, la classe de qualité dominante est 
désormais « bonne » (53% d’occurrence). Cette diminution générale de la qualité résulte principalement 
de la pression de pêche vivrière encore très présente sur le bassin guyanais et pesant spécifiquement sur 
cet élément biologique. L’état moyen est attribué à 32% des stations du réseau de contrôle et de 
surveillence (RCS), principalement aux stations sous influence de l’orpaillage (bassin versant de la Mana 
et du Maroni, station Leblond en amont du réservoir de Petit Saut, Rivière Camopi sur l’Oyapock). 
Cependant l’indice poisson présente encore un niveau de confiance faible (peu de recul sur l’indice, 
données insuffisantes, etc.). Cette évaluation doit donc être considérée avec précaution compte tenu de 
la faible robustesse de l’indice.

La composante faune benthique invertébrée témoigne d’une situation plus contrastée du bassin 
guyanais. L’ensemble des résultats à partir des 3 indices montre que 58% des stations obtiennent un état 
bon (37%) à très bon (21%). L’état moyen est attribué à plus d’un tiers des stations du réseau (39%). 
L’unique situation de « Mauvais Etat » a été attribuée à dire d’expert car la station Tigre sur le Sinnamary 
est une petite crique dont le bassin est fortement orpaillé (région aurifère de Saint-Elie) et dont 
l’hydromorphologie est altérée par la communication avec le réservoir de Petit Saut. Plus généralement, 
la composante Invertébrée confirme les conclusions des autres éléments biologiques. Les sites en état 
moyen sont principalement concentrés sur les bassins soumis l’orpaillage de la Mana et du Maroni.

Concernant les PME, évaluées à dire d'expert, 50% présentent un état biologique bon à très bon et 50% 
un état biologique moyen. En proportion le tissu des PME présente une dégradation plus importante que 
le RCS des MESC. Historiquement les PME ont été au centre de l’activité humaine : production d’eau 
potable, hygiène, irrigation, orpaillage, etc. Elles conditionnent l’implantation de l’habitat diffus en Guyane. 
Les usages et pressions sont donc tout aussi nombreux, voire supérieurs, sur ces milieux mais leur 
résilience est beaucoup moins importante que celles des fleuves et rivières.

É l é m e n t s  c h i m i q u e  e t  p h y s i c o - c h i m i q u e  s o u t e n a n t  l e s  é l é m e n t s  b i o l o g i q u e  :

Certaines limites et valeurs seuils définies au niveau national (arrêté du 25 janvier 2010) ne sont pas 
transposables à la Guyane : eaux salmonicoles, température, pH, etc.). Ils ne tiennent pas compte du 
climat équatorial, des fortes températures qui entraînent par exemple un taux de saturation en oxygène 
(et oxygène dissous) naturellement moins important. Aussi, de nouvelles classes d’état ont été établies à 
partir d’une méthode DCE compatible.
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De plus, les paramètres turbidité et matières en suspension (MES) sont particulièrement importants au 
regard du contexte guyanais. En effet, lors de pression du type orpaillage, déforestation, etc. ils traduisent 
une augmentation significative de la pollution. Dans le tableau présenté en ANNEXE III de l’arrêté du 
25 janvier 2010, il n’existe pas de classe d’état pour ces paramètres ; l'évaluation s'appuie donc sur les 
valeurs seuils issues du SEQ-eau V2 (Système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau).

Enfin, les paramètres températures salmonicoles et cyprinicoles puis le pH ont été exclus de l’évaluation 
car ils ne sont pas significatifs d’une pollution ou d’une pression anthropique. En effet, dans un climat 
équatorial les températures peuvent être naturellement très élevées. De plus sur l’ensemble du territoire, 
les eaux sont naturellement acides voire présenter un pH très faible (cas de Kaw). Il n’a pas été possible 
de déterminer des classes d’état spécifiques à la Guyane pour la température et le pH faute de 
méthodologie applicable pour ce type de paramètre.

La calcul du percentile 90 de chaque paramètre est comparé aux différentes classes d’état, et le résultat 
obtenu est validé à dire d'expert : 66 % des éléments généraux soutenant la biologie sont classés en 
bon état physico-chimique sur le district de la Guyane.

Concernant les polluants synthétiques, aucun dépassement de la NQE n’a été identifié au cours des 
opérations de contrôle de 2007 à 2011.

Concernant les polluants non synthétiques, le volume de données est insuffisant et ne permet pas de 
déterminer l’état pour ces polluants.

É l é m e n t s  h yd r o m o r p h o l o g i q u e s  s o u t e n a n t  l e s  é l é m e n t s  b i o l o g i q u e s  :

Enfin, en l’absence de donnée il n’est pas possible d’utiliser l’élément de qualité hydromorphologique pour 
l’évaluation de l’état des masses d’eau cours d’eau.

É v a l u a t i o n  d e  l ’ é t a t  é c o l o g i q u e  :

L'état écologique est attribué en croisant les différents compartiments biologiques, l’état physico-
chimique, et à partir de données « milieux » décrits précédemment conformément. Cependant, par 
manque de données, quelques stations ont dû être évaluées à dire d’expert.

52 % des masses d’eau suivies ont un état écologique « bon » ou « très bon » ; seulement 2 % des 
masses d'eau se situent en état « médiocre ».

Évaluation de l'état chimique des masses d'eau suivies par le RCS

L'évaluation de l’état chimique doit être réalisée à partir des résultats de la campagne de suivi la plus 
récente. En deçà d'un nombre de 4 opérations de contrôle, le résultat est indéterminé.

En Guyane, contrairement à la métropole, les campagnes de mesures ne sont effectuées qu’une seule 
fois par an, excepté la campagne de 2010 qui a été réalisée en saison sèche et en saison des pluies. Afin 
de permettre une évaluation de l’état chimique des stations du RCS, l'évaluation est réalisée à partir des 4 
dernières campagnes, et les résultats sont validés à dire d'expert.

L'analyse est menée sur les 41 substances prioritaires, en utilisant les nomes de qualité 
environnementale en concentration moyenne annuelle (NQE_MA) ; les quatre substances métaux, 
cadmium, plomb, mercure, nickel et leurs composés, sont écartées de l’analyse de l’état chimique faute 
de données sur la phase dissoute.

Sur les 41 substances prioritaires, 17 molécules ont été détectées au moins une fois au cours de la 
période 2009-2011. Les principales molécules retrouvées témoignent d’une pollution souvent d'origine 
anthropique résultant de la combustion incomplète de carburant utilisé dans les moteurs thermiques 
(machines, propulsion automobile essence ou Diesel), parfois d’origine naturelle avec les feux de forêt. Le 
DEHP (Di (2-éthylhexyl) phtalate) présent au niveau de nombreuses stations est employé à 95 % comme 
plastifiant dans l’industrie des polymères, et plus particulièrement dans la production de produits 
intermédiaires ou finis en PVC souple. S’il est difficile de statuer sur l’origine de cette détection, elle traduit 
une pollution d’origine anthropique.
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Compte tenu de la faible robustesse des données, les résultats obtenus au niveau de la matrice 
sédiments sont examinés pour confirmer le mauvais état chimique. Le type de pression exercé sur les 
masses d'eau est également utilisé. L’état attribué est finalement validé à dire d’expert. La faible 
robustesse des données obtenues et la connaissance du milieu ne permettent pas de confirmer un 
mauvais état chimique à partir des substances retrouvées ; l’ensemble des stations est donc maintenu en 
bon état chimique.

L e  c a s  d u  m e r c u r e

Le faible nombre de données ne permet pas une évaluation de l'état selon la méthodologie DCE. Du fait 
des exigences de la méthodologie européennes (minimum 4 analyses, sur la fraction dissoute), les 
métaux sont exclus du déroulement du calcul de l'état des stations de surveillance des cours d'eau. C'est 
une situation paradoxale compte tenue de la problématique de l'orpaillage en Guyane. Toutefois, 
l'évaluation de l'état chimique des masses d'eau se basant sur une extrapolation à partir des pressions, le 
mercure, à travers la pression d'orpaillage, fait indirectement partie de l'analyse.

Par ailleurs, une donnée dans l'eau par an est difficile à interpréter, à l'échelle de la Guyane, alors que les 
métaux s'accumulent dans les sédiments. Ce constat rejoint celui de la nécessaire adaptation des 
méthodes de suivi. Ainsi, dans l'évaluation de l'état des cours d'eau, les données dans les sédiments ont 
été utilisées pour analyser les cas de dépassement des valeurs seuils dans l'eau.

Les valeurs de mercure dans les sédiments traduisent une accumulation pluriannuelle et historique de la 
contamination. Dans l’analyse des sédiments, les experts (BRGM et HYDRECO) précisent que si l’objectif
est de donner un état des lieux à un instant t (une année) ou sur les 3-4 dernières années, elles ne 
peuvent pas être prises en l’état. Il est important de connaître la constitution des sédiments : sables, vase, 
litières, graviers…et en quelle proportion. En effet, le mercure se forme bien plus dans les milieux vaseux 
et est quasiment inexistant dans le sable.

Si sur l’ensemble des stations deux cents résultats ont pu être collectés, cela représente seulement 1 à 3 
mesures par station sur la période 2008 à 2011. Les analyses de mercure dans les sédiments semblent 
être intéressantes pour une évaluation du mercure dans le milieu, cependant dans le cas présent, elles ne 
sont pas assez nombreuses pour permettre un déclassement de la masse d’eau. Bien que ces données 
ne sont pas directement intégrées dans l’évaluation, la pression d’orpaillage identifiée déclasse 
systématiquement l’état chimique de la masse d’eau en « Mauvais ».

L e  c a s  d e  l a  t u r b i d i t é

En Guyane, la turbidité est un paramètre particulièrement important, car il traduit souvent la présence 
d’une pression de type orpaillage. Il est donc important dans le cadre de cette évaluation de présenter les 
résultats trouvés au niveau de chaque station (voir carte page 54). Les résultats de turbidité sont pris en 
compte dans l’évaluation de l’état écologique uniquement, pas dans l’évaluation de l’état chimique.

Par ailleurs, le BRGM a été missionné pour structurer et homogénéiser les acquisitions de données de 
turbidité opérées par les différents acteurs impliqués, et les organiser au sein d’un réseau « turbidité » des 
eaux de rivière. Ce réseau permettra un meilleur partage des connaissances et sera valorisé dans les 
futures évaluations de l’état des masses d’eau.

Extrapolation aux masses d'eau non suivies

L'état écologique des masses d’eau suivies directement est évalué avec les données « milieux » 
disponibles, c'est-à-dire à partir des résultats obtenus sur les stations de surveillance. L'état des masses 
d’eau non suivies est attribué à partir des données relatives aux pressions exercées sur les masses 
d'eau, en attribuant un coefficient en fonction de leur impact.

Pour l'état chimique, bien que le réseau actuel de suivi de l’état chimique permette d’entrevoir des pistes 
d’amélioration, il semble encore trop jeune et pas assez robuste pour admettre une évaluation à partir des 
stations. Les experts ont donc convenu d’utiliser uniquement les pressions en attribuant un coefficient en 
fonction des impacts, pour toutes les masses d'eau.
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Dans le cas d'une extrapolation, les niveaux de confiance sont les moins élevés : 1 pour l’état écologique, 
faible pour l’état chimique.

État écologique Total État chimique Total

Très bon 619

Bon 701Bon 79

Moyen 134

Mauvais 140Médiocre 7

Mauvais 2

Total 841 Total 841

Tableau 3 : Évaluation de l'état des masses d'eau cours d'eau de Guyane
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Masses d'eau littorales

« Eaux littorales », les eaux de transition et les eaux côtières.

« Eaux de transition » : les eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont 
partiellement salines en raison de leur proximité d’eaux côtières, mais qui sont fondamentalement 
influencées par des courants d’eau douce. (Arrêté du 12 janvier 2010)

« Eaux côtières » : les eaux de surface situées en-deçà d’une ligne dont tout point est situé à une 
distance d’un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure 
de la largeur des eaux territoriales et qui s’étendent, le cas échéant, jusqu’à la limite extérieure 
d’une eau de transition. (Arrêté du 12 janvier 2010)

Découpage des eaux de transition

L'état des lieux de 2006 a définit 8 masses d'eau de transition, correspondant à chacun des huit grands 
fleuves guyanais. La limite amont a été établie sur des bases écologiques :

� limite amont de la mangrove, fondée sur la cartographie (cartographie des zones humides du 
littoral guyanais et figurés du Scan 25® de l’IGN),

� limites de la distribution entre espèces de poissons marines et espèces dulçaquicoles (cf. Atlas 
des poissons d’eau douce de Guyane).

Le découpage a été revu une première fois lors de la révision du SDAGE en 2008-2009 : les limites 
amont ont été précisées par des missions de terrain, en se basant sur l'observation de la structure de la 
ripisylve, la limite choisie correspondant à la zone de transition entre les espèces de palétuvier d'eau 
saumâtre (Avicennia germinans) et d'eau douce (Rhizophora sp.).

Par la suite, les limites ont été à nouveau réactualisées. D'une part, la dynamique hydro-sédimentaire du 
littoral entraînant des modifications importantes, les estuaires du Maroni et de la Mana correspondent 
désormais à deux entités bien distinctes. D'autre part, les limites amont initialement définies n'étaient pas 
représentatives de la limite de l’influence de la salinité. Ceci a été vérifié par certains prélèvements avals 
dans le cadre du réseau de surveillance des cours d’eau.

Finalement, les principes ayant conduit au nouveau découpage des masses d'eau de transition sont les 
suivants :

� limite amont basée sur les peuplements représentatifs de Rhizophora.

� Cas particulier de l'Iracoubo, où les remontées maximum de sel connues vont au-delà des 
derniers rhizophoras. La limite amont est donc fixée sur les limites de la zone oligohaline.

� limite avale basée sur la zone polyhaline ou au niveau de la continuité du trait de côte

� les polygones représentant les masses d'eau de transition ont été réalisés à partir des polygones 
de la BD Carthage®, via des fusions et agrandissements (rajouts de sommets, etc.).

� lorsque les limites amont sont dans des zones non couvertes par la couche surfacique de la 
BD Carthage® (largeur de cours d'eau < 50 m), le découpage a été réalisé à partir des fonds de 
carte IGN (Scan 25®). La digitalisation s’est arrêtée là où la représentation des cours d’eau 
devenait linéaire.

Ce nouveau découpage compte 9 masses d'eau.
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Découpage des eaux côtières

Une unique masse d’eau côtière a été définie en 2006, d'après les travaux de l'Ifremer (rapport de 
décembre 2004 RST/DEL/AO 04-20).

Le champ d’action de la DCE s’étend à un mille nautique au large de la ligne de base, qui en Guyane 
comprend de nombreux îles et îlets. La masse d'eau côtière s’étend donc à certains endroits à plus de 
10 miles nautiques des côtes.

Les limites de la masse d'eau côtière sont :

� 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. Ces 
points sont fixés pour la Guyane par décret du 29 juin 1971).

Le découpage de la masses d'eau a été corrigé pour tenir compte du trait de côte du référentiel 
BD Carthage® ainsi que des modifications apportées aux limites aval des masses d'eau de transition.

Typologie

Code Libellé

C35 Masse d'eau côtière guyanaise

T14 Estuaires à forts débits du système amazonien

T17 Estuaires à débits plus faibles du système amazonien

Tableau 4 : Typologie des masses d'eau littorales de Guyane

Les masses d'eau de transition correspondent aux estuaires des principaux fleuves. Elles montrent une 
salinité très variable du fait des apports continentaux importants et des courants bi-directionnels (flots et 
jusants) dus à la marée. ; la salinité est globalement plus faible durant la saison des pluies, du fait du fort 
apport d’eau douce des fleuves. Les temps de résidence d'éventuels polluants y sont probablement 
importants.

La distinction initiale entre estuaires avec ou sans éperon rocheux n’a pas été retenue dans la nouvelle 
typologie, les travaux de l’IRD montrant que ce sont les bancs de vase (phénomènes non permanents 
selon la dynamique hydro-sédimentaire des côtes guyanaises) qui jouent un rôle clé dans la typologie de 
ces sept estuaires. Il est donc convenu de ne retenir qu’un seul type d’estuaire à débit plus faible.

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 des masses d’eau estuariennes.

Évaluation de l'état

Données disponibles

Aucun réseau de surveillance n’a été mis en place jusqu’à présent sur les eaux littorales. Divers 
programmes de recherche menés en Guyane ont permis l’acquisition de données dans les eaux littorales 
entre 2009 et 2011 : études de l'IRD, de l'Ifremer, d'HYDRECO, ainsi que du réseau de surveillance de la 
qualité des eaux et sédiments des ports maritimes (REPOM).

Ainsi, les sites étudiés et les éléments de qualité analysés sont hétérogènes et irréguliers. Le faible 
nombre de mesures et l'hétérogénéité des sites de prélèvement ne permettent pas une analyse 
rigoureuse de l'état des masses d’eau basée uniquement sur ces données.
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Suite au redécoupage des masses d'eau de transition, certaines stations qui appartenaient au réseau de 
contrôle et de surveillance DCE (RCS) des masses d’eau cours d’eau sont désormais situées dans les 
masses d'eau de transition. Ces stations ont fait l’objet d’un suivi annuel depuis 2007. Il existe donc des 
données chimiques et biologiques (diatomées, invertébrés aquatiques et poissons) qui peuvent être 
utilisées pour évaluer l'état des masses d’eau de transition.

Enfin la méthodologie utilisée et l'état des masses d’eau littorales, évalué à partir des données 
disponibles et des pressions exercées sur les masses d'eau, ont été soumis à des experts de l'IRD, de 
l'IFREMER, du BRGM et du CNRS.

Ainsi, plusieurs évaluations ont été menées en fonction de ces différentes données disponibles.

Évaluation de l'état écologique

L’état écologique des masses d’eau littorales ne peut être établi sur la base des données issues des 
études sur les eaux littorales car la pertinence de chaque élément de qualité n’est pas établie et le 
nombre de données est très limité.

Une évaluation de l'état écologique est produite à partir des données du RCS cours d'eau. Tous les 
paramètres ou éléments biologiques n'ont pas été utilisés, en fonction de la situation de la station 
considérée, soumise à l'influence haline ou à la seule marée dynamique.

Une autre évaluation de l'état écologique est proposée à partir des pressions exercées sur les masses 
d'eau.

Enfin les pressions et l'état de la masse d’eau cours d’eau située juste en amont de la MET ont été 
considérés à titre indicatif. L’état des masses d’eau amont peut constituer un outil pour l'évaluation de 
l'état des MET pour lesquelles il n’existe pas de donnée. Toutefois, le fonctionnement écologique et 
chimique des estuaires étant très différent des cours d’eau (influence de la marée et des eaux côtières), 
les états ne peuvent être transposés directement.

Évaluation de l'état chimique

É c h a n t i l l o n n e u r s  p a s s i f s  :

Les études menées sur les eaux littorales ont utilisée la technique des échantillonneurs passifs. Les 
techniques POCIS et DGT ne sont pas reconnues DCE compatibles au niveau national et les résultats ne 
peuvent être utilisés pour l'évaluation de l'état chimique. Il est toutefois intéressant de noter qu’aucun 
résultat obtenu avec les DGT et POCIS ne dépasse les normes de qualité environnementales (NQE) 
existantes. Les données acquises par la méthode SBSE peuvent en revanche être exploitées à titre 
informatif, afin d’appuyer le dire d’expert et de confirmer l'état chimique attribué.

Certaines familles de composés ont été détectées et sont supérieures aux NQE.

M e r c u r e  d a n s  l e  b i o t e  :

En plus des NQE définies dans l’eau, des normes sont à respecter dans le biote. En Guyane, des 
résultats ont été acquis pour le taux de mercure dans la chair des poissons au niveau de certaines 
masses d’eau littorales. Un dépassement est constaté pour plus de 90 % des mesures, donc un 
déclassement de l’ensemble de ces masses d’eau.

En revanche, si on applique la norme sanitaire de l'organisation mondiale de la santé (OMS), seulement 
4% des résultats sont supérieurs. La directive du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité 
environnementales laisse libre choix d’appliquer ou non la NQE. La pertinence de cette NQE pour le 
mercure dans le biote doit être remise en question. De plus, l’accumulation du mercure diffère selon 
l'espèce considérée et aucune recommandation n’est donnée pour le choix du biote. Enfin, le fond 
géochimique, qui doit permettre d’ajuster les NQE localement, n’est pas défini en Guyane.

Les résultats de mercure dans le biote ne portent que sur une dizaine d'individus par « estuaire » de 
fleuve (une trentaine pour le Sinnamary) et seulement sur 4 espèces de poissons et la crevette. Ces 
données sont trop peu robustes pour être utilisées dans l’interprétation des résultats et sont donc 
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écartées de l’analyse. Il apparaît toutefois primordial de poursuivre le suivi du mercure dans le biote pour 
confirmer ces données, et d’alerter d’ores et déjà les instances nationales sur cette problématique.

S é d i m e n t s  :

Des analyses des sédiments ont été réalisées en 2009 et en 2010 par l’IRD. A ce jour, aucune NQE pour 
les sédiments n’a été établie réglementairement. Cependant compte-tenu de la faible robustesse des 
données, les analyses des sédiments sont utilisées afin de confirmer le déclassement de l'état chimique 
des masses d’eau. Les résultats obtenus dans les sédiments sont comparés aux valeurs proposées par 
AQUAREF.

Cependant, le nombre d’analyses dans les sédiments est très limité (souvent une seule mesure) ; elles 
doivent donc être poursuivies pour confirmer ces contaminations.

D o n n é e s  d u  R C S  c o u r s  d ' e a u  :

L'état chimique est déterminé en comparant les données aux NQE. La comparaison de ces résultats avec 
les mesures de contaminants dans les sédiments permet de confirmer la présence des substances.

Synthèse des résultats

Les états des masses d’eau littorales doivent être confirmés à dire d’expert. Tous les niveaux de 
confiance attribués sont faibles.

Code ME Nom Type État écologique État chimique 

FRKT010 Maroni T14 Médiocre Mauvais

FRKT009 Mana T17 Moyen Indéterminé

FRKT002 Iracoubo T17 Bon Bon

FRKT003 Sinnamary T17 Médiocre Bon

FRKT004 Kourou T17 Médiocre Mauvais

FRKT005 Cayenne T17 Médiocre Mauvais

FRKT006 Mahury T17 Médiocre Mauvais

FRKT007 Approuague T17 Moyen Mauvais

FRKT008 Oyapock T14 Moyen Bon

FRKC001 Côtière C35 Indéterminé Indéterminé

Tableau 5 : Typologie et évaluation de l'état des masses d'eau littorales de Guyane
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Masse d'eau plan d'eau

« Masse d’eau plan d’eau », une masse d’eau de surface intérieure constituée d’eau stagnante.(Arrêté 
du 12 janvier 2010)

Découpage

Le lac du barrage hydroélectrique de Petit Saut est l’unique masse d’eau « plan d’eau » du district.

Le premier découpage de cette masse d’eau en 2006 a été réalisé par numérisation du Scan 500® de 
l'IGN. La publication de la BD Carthage® en 2010 a conduit à une nouvelle délimitation de la masse 
d'eau, plus précise, basée sur l'objet surfacique correspondant du nouveau référentiel.

Typologie

Code Libellé

A52 Retenue du bouclier guyanais

Tableau 6 : Typologie de la masse d'eau plan d'eau guyanaise

Caractéristiques du lac de Petit-Saut

La surface du lac de Petit-Saut est de 365 km² à laquelle s’ajoutent 110 km² d’iles et de presqu’iles. Le 
bassin versant occupe plus de 6 000 km² et le volume du lac réservoir (capacité totale a la cote maximale) 
est de 3,5 milliards de m3. Le débit de du barrage sur le Sinnamary correspond au débit turbine hors 
période de crue, il était par exemple de 235 m3/s en avril 2013. Les 365 km² n’ont pas été déboisés avant 
leur ennoiement entre 1994 et 1995, exception faite de 300 ha en amont immédiat de l'ouvrage.

Le lac de Petit-Saut est considéré comme une masse d'eau fortement modifiée. Ce classement a été 
motivé par :

� la profonde modification des conditions hydromorphologiques initiales, avec l’ennoiement de 
plus de 300 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, avec une puissance 
installée de 116 MW, cet aménagement moyenne 60 % de la production électrique du réseau du 
littoral (moyenne 2003-2009, source OREED 2011).

Évaluation de l'état

Le suivi environnemental

Le suivi environnemental de la retenue est assuré par EDF et aucun réseau au sens propre de la DCE 
n’est effectif sur cette masse d’eau plan d’eau. 

Le suivi du milieu aquatique commandité par EDF a commencé préalablement aux travaux de 
construction du barrage (1990) et se poursuit toujours aujourd'hui avec une surveillance en continu sur 
différentes parties du réseau hydrographique du fleuve Sinnamary : sur la retenue, sur les cours d'eau en 
amont et sur le fleuve en aval.
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Au moment de la réalisation de l'étude, les données du suivi environnemental de Petit-Saut n’étaient pas 
disponibles. Une convention entre EDF et la DEAL est sur le point d’être signée pour l’échange de 
données. Les données brutes n’ont pas pu être utilisées dans le cadre de cette étude et le potentiel 
écologique est donc évalué à dire d’expert. Elles pourront être intégrées dans la prochaine évaluation, 
menée pour la révision du SDAGE en 2015.

Évaluation du potentiel écologique

Le guide technique d’évaluation de l’état des eaux de surface continentales de décembre 2012 indique 
que le potentiel écologique des MEFM est défini par une méthode mixte croisant les données disponibles 
relatives à l’état du milieu et une démarche « alternative » fondée sur les mesures d’atténuation des 
impacts.

L’identification des contraintes techniques obligatoires par type de cas de MEFM appliquée au barrage 
hydroélectrique de Petit-Saut détermine un ouvrage de type 5 : retenue à marnage important (>3m) et 
cycle annuel. Ainsi les contraintes techniques obligatoires sont :

� Obligation d’un certain débit et chute.

� Marnage fort saisonnier.

� Volume utilisable.

Pour évaluer le potentiel écologique d’une masse d’eau fortement modifiée plan d’eau, les indicateurs et 
limites de classes utilisées sont établis sur la concentration en chlorophylle-a et sur les éléments physico-
chimiques. Cependant, les classes d’état définies pour la métropole ne sont pas directement applicables 
en milieu équatorial. Les éléments de qualité pertinents n’ont pas été définis pour cette masse d’eau 
particulière. L’évaluation du potentiel écologique de Petit-Saut est donc réalisée à partir des 
connaissances des experts.

La retenue de Petit Saut est stratifiée en deux masses d’eaux distinctes : un épilimnion oxygéné 
bioproductif et un hypolimnion anoxique et peu biotique. L’oxycline n’est pas stabilisée, la progression 
continuelle de l’épilimnion oxygéné, qui n’a cessé depuis la mise en eau, indique que l’équilibre 
écologique n’est pas encore pas atteint. 

Les eaux d’alimentations de la branche Koursibo (affluent rive gauche) et de la branche Tigre sont 
impactées par les activités d’extraction aurifère et de nombreux camps d’orpaillages illégaux sont 
implantés sur les îles et îlets de la retenue.

La pression pêche au niveau de la retenue existe mais son impact n’est pas mesuré.

Le barrage constitue une rupture de la continuité écologique car aucun ouvrage de franchissement n’a été 
installé. A l’aval, le Sinnamary subit des pressions hydromorphologique et sédimentologique (matières 
organiques en décomposition, formation d’un biofilm, colmatage) cependant il n’existe pas de données de 
suivi de ces impacts.

Le potentiel écologique de l’unique masse d’eau plan d’eau de Guyane peut être qualifié de 
« Moyen ». La non-disponibilité des données dans le cadre de cette étude n’a pas permis de 
réaliser une analyse précise, le niveau de confiance attribué est faible.

Évaluation de l’état chimique

Le suivi des 41 substances prioritaires n’a jamais été mis en œuvre au niveau de la retenue de Petit-Saut. 
Seul le mercure est suivi dans le biote, mais les résultats ne sont pas disponibles au moment de l'étude.

La question de la pertinence du suivi de l’ensemble des substances imposées par la DCE peut être posée
au regard des pressions s’exerçant sur le lac et en amont.

En l’absence de donnée, l’état chimique ne peut être évalué.
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Masses d'eau souterraines

« Masse d’eau souterraine » : un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs 
aquifères.

« Aquifère » : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d’autres couches géologiques d’une 
porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d’eau souterraine, soit le 
captage de quantités importantes d’eau souterraine.

(Arrêté du 12 janvier 2010)

Découpage

La délimitation des masses d’eau de Guyane a été proposée fin 2003 par le BRGM5, en croisant les 
informations disponibles relatives aux nappes et les données sur la géologie. 12 masses d'eau ont été 
délimitées, réparties dans les deux types présentés dans le chapitre I.2 page 19 : formations 
sédimentaires et formations de socle.

Le BRGM a procédé à une analyse critique de ce découpage des eaux souterraines, après 10 ans 
d'utilisation. Compte tenu que ce premier découpage était plus ou moins arbitraire, de la faible évolution 
des connaissances permettant un découpage plus fin, et que les pressions exercées sur les masses 
d'eau sont relativement homogènes par type de masse d'eau, le BRGM a proposé des regroupements de 
masses d'eau.

Le nouveau découpage des eaux souterraines comprend donc uniquement deux masses d'eau, une pour 
chaque type de formation.

Typologie

Code Libellé

S Socle

DS Dominante sédimentaire non alluviale

Tableau 7 : Typologie des masses d'eau souterraines de Guyane

Principales caractéristiques des masses d'eau souterraines

Code Nom Type
Nature des 

écoulements
Karstique

Frange 
Littorale

Regroupées

FRKG101
Formations du socle 
guyanais

S ML* non non non

FRKG102
Formations 
sédimentaires du littoral 
guyanais

DS ML non oui oui

Tableau 8 : Caractéristiques des masses d'eau souterraines de Guyane

*ML : Une ou des partie(s) libre(s) et une ou des partie(s) captive(s), les écoulements sont 
majoritairement libres

5 rapport BRGM/RP-52794-FR
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Évaluation de l'état

Surveillance des masses d'eau

12 stations de surveillance DCE sont réparties sur chacune des 12 masses d'eau qui constituaient le 
découpage 2010. Afin de renforcer les données dans le cadre de cette évaluation, les résultats du réseau 
de surveillance ARS ont été intégrés à cette réflexion à l’échelle du district. Les forages utilisés pour des 
activités relevant du régime ICPE n'ont pas été utilisés ; ils ont été jugés comme non représentatifs des 
masses d’eau car illustrant des phénomènes très ponctuels.

Pour l'état quantitatif, les données sont issues d’une compilation de l’Office de l’Eau Guyane à partir des 
données de la SGDE.

Évaluation de l'état quantitatif

En Guyane, les eaux souterraines sont prélevées essentiellement pour l’alimentation en eau potable. Les 
ressources en eaux souterraines sont utilisées uniquement pour de petits forages alimentant au mieux 
quelques centaines d’habitants. En effet, pour des raisons de faible productivité des aquifères, le recours 
aux eaux de surface est quasiment systématique. De plus, la faible densité d’occupation du territoire limite 
les pressions sur le plan quantitatif.

L’ensemble des masses d’eau souterraines de Guyane présente donc un bon état quantitatif.

Évaluation de l'état chimique

Après l’établissement de la moyenne des moyennes annuelles pour les différents paramètres, certaines 
valeurs sont en non-conformité par rapport aux valeurs seuils de la circulaire du 23 octobre 2012. Les 
principaux paramètres identifiés sont le fer, le manganèse, l’aluminium, la température, la turbidité et les 
MES.

L’ensemble de ces non-conformités a été soumis au BRGM, référent sur les eaux souterraines en 
Guyane. Les dépassements observés s'expliquent par un fond géochimique élevé, par la mauvaise 
qualité de certains forages, ou par des limites de quantification (LQ) supérieures à la valeur seuil.

L’ensemble des masses d’eau souterraines de Guyane est en bon état chimique.

Pour la masse d’eau de socle, les quelques dépassements observés ne sont pas représentatifs de la 
masse d’eau. En effet, le contexte géologique, les faibles pressions anthropiques et l’absence de relation 
eau de surface/ eau souterraine limitent les risques de pollution sur celle-ci.

La masse d'eau sédimentaire  ne constitue pas un véritable aquifère d’ampleur régionale mais une 
succession de nappes aquifères d’extension modérée. Par conséquent, il n’existe pas de pollution à 
grande échelle car les aquifères ne sont que rarement interconnectés entre eux. En outre, il est possible 
d’observer une pollution ponctuelle très localisée qui ne sera pas représentative de la masse d’eau 
souterraine.

Bien qu’en 2006 l’état des lieux, élaboré principalement à dire d’expert, avait fait apparaître une masses 
d’eau (9312 : Nappe de Montjoly) en état médiocre, le suivi annuel 2007-2011 a infirmé cette hypothèse 
car aucun dépassement significatif n’a été constaté.
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Statistiques globales et cartes de synthèse sur l'état des masses d'eau

Les cours d'eau sont en bon état à plus de 80%, et en ce sens l'objectif de 66% défini en 2010 est dépassé. Toutefois, ce bon état n'est pas atteint pour toutes 
les masses d'eau pour lesquelles un objectif de bon état 2015 avait été fixé. Cela signifie qu'en revanche, des masses d'eau pour lesquelles une dérogation 
d'objectif à 2021 ou 2027 était demandée ont déjà atteint le bon état.

Pour le plan d'eau, la situation n'a pas évolué.

Concernant les eaux littorales, un tiers des masses d’eau de transition atteignent le bon état chimique, mais seulement une atteint le bon état écologique ; 
l’état de la masse d’eau côtière est indéterminé.

Enfin tous les objectifs sont atteints concernant les eaux souterraines.

Type
Nbre ME en 

2013
Nbre ME en 

2010

% de bon état 
évalué en 

2010

% de 
dégradation 
du bon état
entre 2010 et 

2013

% de bon état 
(ou potentiel) 
écologique 

2013

% de bon état 
quantitatif 

2013

% de bon état 
chimique 

2013

% d'objectif 
2015 fixé en 

2010

% d'atteinte 
de l'objectif 

2015

% d'atteinte 
de l'objectif 

2021

% d'atteinte 
de l'objectif 

2027

Cours d'eau 841 934 55%6 1% 83% 83% 66% 94% 65% 67%

Plan d'eau 1 1 0% 0% indéterminé 0%

MET 9 8 25% 0% 11% 33% 38% 33% 0% 0%

ME Côtière 1 1 100% indéterminé indéterminé indéterminé 100% indéterminé

ME souterraines 2 12 92% 0% 100% 100% 100% 100%

TOTAL 854 956 63% 1% 82% 100% 83% 66% 93%

Tableau 9 : Dégradation et atteinte du bon état des masses d'eau

% de dégradation entre 2010 et 2013 : proportion de masses d'eau qui était évaluées en bon état en 2010 et qui sont en 2013 évaluées en état écologique ou état 

chimique moins que bon.

% d'atteinte de l'objectif 2015 : proportion des masses d'eau ayant un objectif de bon état 2015 qui sont déjà en état bon ou très bon (état écologique ou quantitatif et 

état chimique).

6 Selon rapportage effectué en 2010, valeur corrigée par rapport à la valeur annoncée dans le SDAGE 2010-2015
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Scénario sans orpaillage illégal

L'activité d'orpaillage illégal constitue un enjeu fort pour la Guyane et ne peut être écartée en tant que 
pression sur les masses d'eau. Toutefois, les actions à mettre en place pour lutter contre cette activité 
dépassent largement le cadre du SDAGE. Un traitement cartographique sans orpaillage illégal a été 
réalisé afin de dégager l'état des masses d'eau et le RNAOE qui résultent des autres pressions. Ce 
scénario « sans orpaillage illégal » ne vise pas à nier une pression existante, mais à faire ressortir les 
masses d’eau sur lesquelles le programme de mesures devra se concentrer.
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