À L'OCCASION DES JOURNÉES DE L'ENVIRONNEMENT 93,
OFFERT PAR LES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE,
VOICI LE PETIT JEU DES QUESTIONS RÉPONSES
POUR EN SAVOIR PLUS SUR ...

L1IMPACT D1UNE ROUTE
SUR LA FORET

1- Combien d'arbres de plus de 10 centimètres de diamètre vont-ils être
abattus pour les 90 kilomètres de la route Régina / St Georges ?
( ) 450 000

( ) 100 000

( ) 50 000

va jJcllllclllc cl ueaucoup de chasseurs d'explorer cette région
encore vierge et de déranger des espèces sensibles, A ce propos , savez vous combien une femelle de tapir, ou maïp ouri , fait de jeunes?
L-

La
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( ) 2 par an

( ) 1 par an

( ) 1 tous les 3 ans

3- Quel pourcentage d'espaces protégés la Guyane possède-t-elle ?

() 1%

()5%

( ) 10 %

4- Citez deux autres possibilités pour désenclaver une commune comme St
Geo rg es?

LES RÉPONSES

1

Il a été estimé que 450 000 arbres seront abattus pour 90 km de route .

2 - Une feme ll e de tapir ne fait que 1 seu l jeune tous les 3 ans. Si il ne
pe ut pas encore être considéré comme une espèce en vo ie de disparition,
l'impact de sa chasse commence à se faire sentir et tous les chasseurs
sont unanimes à dire qu'il faut maintenant "all er plus loin en fo rêt " pour en
trouver !
3 - La Guyane possède mo ins de 1 % d'espaces protégés con tre 34 % au
Vénézuéla, et près de 5 % au Surinam (14 ai res protégées).
4 - Pou r dése nclaver St Ge orges. il serait sans doutes pl us judi cieux de
re nforcer le t ransport maritime , et auss i d'améliorer les des se rt es
aé rie nnes en dim inu ant les co ûts.

Le> ro ute Régina / St Ge org es va créer une ouve rtu re importnrtc dans la
fu 'êt, et amènera la création de pistes nombre uses , accentuant la pression
de chasse dans un secteur encore presq ue vierge .
Des Zones d'Intérêt Eco logique, Floris tiq ue et Faun istiq ue vont être
t raversées.
L'étude d'impact qui a pour but de mes urer les conséque nces sur
l'env ironn emen t n'en do nne qu 'un aspect t rès global, sa ns avo ir vraiment
étudié les dommages que causera cette route .
Le désenclave ment de la commune de St Geo rges est sans aucun doute une
j usti f icat ion d' Inté rêt Pu bli que, ma is ell e n 'impose pas co mme seu le
so lu ti'on la voie routière. L'amélio rati on des desse rtes aé ri ennes et
marit imes pourrait largement répondre , au dire même de ce rt ains habitants
de St Georges, aux nécessités actue ll es et aux besoins futurs.
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