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« ETUDES DES ESPACES NATURELS AU SITE DU BAGNE DES

ANNAMITES »

Monsieur Patrick LECANTE, Maire de la Commune de Montsinéry-Tonnégrande en

partenariat avec l'Association Trésor, informent les administrés que dans le cadre de

leur projet d'étude, quinze jeunes étudiants de l'Université d'Utrecht au Pays-Bas,

étudieront les espaces naturels de Guyane, dont le site du Bagne des Annamites du 28

septembre au 15 octobre 2018.

A cette occasion, Monsieur le Maire recevra ce groupe d'étudiants le mercredi 03

octobre 201 8 à 14 heures au Bagne des Annamites.

Le vendredi 05 octobre 2018, des ateliers à thèmes seront proposés aux élèves des

groupes scolaires de Montsinéry-Tonnégrande et une visite sera également proposée

ce même jor., aux personnes qui souhaiteront échanger avec ces étudiants et

I'Association Trésor.

Pour toutes informations et inscription, merci de contacter Madame Catherine

KABEL, interlocutrice mairie, par téléphone au 0594 31 39 41 ; Madame Juliette

BERGER, Directrice de I'Association Trésor par téléphone au 0694 04 82 36 ou par

mai I i uli ette.berger@.espaces-naturels. fr .
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ülle I 2, avenue du Gouverneur-Général-Félix-Éboué
9i 3s6 - nroNrstxÉnv-roxx ÉcRlr,,roB

t :05.94.31.39.41 - E :05.94.30.08.11
http : // montsi ne rv-to nn e o ro nde. mo iries-a uvo ne.oro

Patrick LECANTE



Jlji''""
,fr

Conservatoire
du littoral

Dossier de presse

Voyuge d'étude de l5 étudiunts de !'Université
d'Utrecht sur le site du Bugne des Annqmites

{Monlsinéry-Tonnégrunde}

Du 28 septembre au 15 octobre 2018, une quinzaine d'étudiants du master de biologie
environnementale de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas prendront part à différents ateliers autour
de la découverte des méthodes d'inventaires et de suivi dans les espaces naturels guyanais. Leur
parcours les mènera à la Réserve Naturelle Régionale Trésor à Roura, le site du Bagne des

Annamites à Montsinéry-Tonnégrande et le site de Paracou à Kourou.

Les temps forts du séiour :

r' samedi 29 septembre à partir de th à Roura : accueil officiel des étudiants à la Maison de la
Réserve Naturelle Régiona le Trésor

, mercredi 3 octobre à partir de 14h à Montsinéry-Tonnégrande : accueil officiel des étudiants
sur le site du Bagne des Annamites et visite guidée (présence de la Mairie).

t vendredi 5 octobre à Montsinéryr-Tonnégrande : visite de 2 classes de Montsinéry-
Tonnégrande pour voir les ateliers sur site.

0r.rel progrümme sur le site du Bogne des Annomites ? Le site du Bagne des

Annamites, propriété du Conservatoire du Littoral, bénéficie d'une gestion tri-partite : la Mairie est
le gestionnaire principale alors que I'association Trésor est en charge de la gestion écologique du
site et I'ADDIG en charge du patrimoine historique. Principalement connus pour la richesse de son
patrimoine archéologique (il est le site de I'ancien bagne de la crique anguille), les 250 hectares du
Bagne des Annamites présentent une richesse naturelle remarquable liée à la diversité de ses

habitats. Le plan de gestion en cours de validation reconnaît cette richesse et prévoit des inventaires
et suivis afin d'améliorer les connaissances ce patrimoine naturel.

Dans cet objectif, des étudiants néerlandais du master « biologie environnementale » de l'Université
d'Utrecht vont participer à des ateliers sur site du 3 au 6 octobre :

t Mesure du stock carbone (différence entre forêt marécageuse et forêt drainée): par la



mesure des arbres et l'identification de leurs essences, les étudiants seront amenés à

évaluer la différence de stock de carbone entre ces deux habitats. Cet atelier permet
d'aborder les notions de changement climatique et du rôle que joue la forêt amazonienne à

l'échelle de la pla nète.
Caractérisation des sarranes: accompagné d'un botaniste (Rémi Girault), les étudlants
assureront un travail d'identification des savanes présentes sur le site du Bagne des

Annamites en appliquant le protocole de caractérisation mis en place sur la Réserve

N aturelle Régionale Trésor.

Érraluation de l'occupation des teniers : Roxane Schaub entreprend une thèse (avec I'lnstitut
Pasteur) sur les populations de tatous. Le présent atelier consistera à localiser des terriers
présents sur une parcelle pré-définie d'un hectare et de disposer des pièges photos à

proximité pour évaluer I'occupation des terriers.

QuelS rgtOurS et éChOngeS ? Les étudiants et l'équipe pédagogique du voyage d'étude
entreprendront les analyses des résultats des différents ateliers après leurs travaux de terrain. Une
restitution de ces résultats sera proposée en Guyane par I'association Trésor afin de rendre
accessible au grand public ces travaux. Un temps d'échange avec les scolaires est également prévu
sur le site du Bagne des Annamites à Montsinéry-Tonnégra nde.

Quel lien entre I'Université d'Utre(ht et lo Guyune ? Le partenariat entre
I'Université d'Utrecht et la Guyane ne date pas d'aujourd'hui. En effet, le lien remonte aux années
90 au cours desquelles Joep Moonen, naturaliste néerlandais a sollicité Vijko Lukkien,Directeur du
Jardin Botanique de I'Université d'Utrecht de l'époque, pour créer une réserve naturelle volontaire
sur l'ancien terrain mis en vente par l'évêché sur la Montagne de Kaw à Roura. C'est à cette
occasion que naît la Fondation Trésor aux Pays-Bas. Elle a alors vocation à financer I'acquisition du
foncier et la gestion de la réserve (confiée localement à I'association Trésor).

Au fil des années, la Réserve Volontaire a évolué en Réserve Naturelle Régionale (dont la Collectivité
Territoriale a la tutelle). Les liens historiques avec l'Université d'Utrecht restent fort : les donateurs
néerlandais de la Fondation Trésor financent toujours à hauteur de plusieurs dizaines de milliers
d'euros par an les actions de gestion de l'association Trésor sur la Réserve Naturelle Régionale et le
site du Bagne des Annamites à Montsinéry-Tonnégrande. De plus, nombreux étudiants de
I'Université d'Utrecht privilégient la Guyane pour leurs travaux de terrain.

Qui eSt l'ossOCiOtiOn TrésOr ? créé" en 1999 pour ta gestion de ta Réserve Naturelte
Régionale Trésor à Roura, I'association Trésor a étendu son champ d'activité à d'autres sites naturels
remarquables. En effet, elle est en charge de la gestion écologique du site du Bagne des Annamites
depuis 2015. Avec ses 3 salariés et ses bénévoles, elle a vocation à préserveç valoriser et améliorer
les connaissances sur le patrimoine naturel guyanais.

Contoci :

Juliette Bergei Directrice Association Trésor 05 940482 36 iuliette.bereer@ esoaces-natu rels.fr
Catherine Kabel, Mairie de Montsinéry-Ton négrande 05 94 3139 41 catherine. kabel@ montsinerv-
tonneerande.fr
Elodie Bergoz, chargée de communication Mairie de Montsinéry-Ton négrande 05 94 31 39 41
elodie. bereoz@ montsi nerv-ton nesrande.fr


