
Chasse au travail virtuelle – Les enjeux de gestion de la réserve des Nouragues 
Consignes : 

1) Imprime les cartes ci-dessous. 
2) À l’aide de la visite virtuelle de la réserve naturelle des Nouragues (lc.cx/nouragues), complète le recto « enjeux » des cartes. Pense bien à relever les 

lettres en rouge. 
3) Associe correctement un recto et un verso. 
4) En remettant les cartes dans l’ordre croissant, complète le mot mystère ci-dessous grâce aux lettres rouges : 

LE MOT MYSTERE : 
LETTRE ROUGE DE 
LA CARTE NUMERO 
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L’Approuague est très 
poissonneuse, et les pêcheurs y 
sont nombreux. 

La réserve des Nouragues, située 
en amont des zones de pêche, est 
en effet une zone refuge. Il est 
interdit de prélever les espèces au 
sein de la réserve.  

Les gardes nature de la réserve ont 
différents statuts : 

- Les gardes assermentés 
peuvent verbaliser (mettre 
des amendes) aux 
personnes en infraction au 
sein de la réserve. 

- Les gardes non 
assermentés constatent les 
infractions mais ne 
verbalisent pas. 

1 
La réserve naturelle des 
Nouragues est un lieu unique 
d’étude scientifiques ; parfois, les 
2 camps de la station de 
recherche (Pararé et Inselberg), 
sont occupées par une vingtaine 
de scientifiques, en plus des 
agents de la station.  

Cette présence humaine conduit à 
la production de déchets ; les 
poubelles sont évacuées par 
pirogue jusqu’à Régina ou en 
hélicoptère jusqu’à Cayenne. 

Pour éviter la pollution liée rejet 
des eaux usées (douches et 
toilettes), une station d’épuration 
est mise en place sur les camps.  
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L’orpaillage illégal conduit à 
l’augmentation de la turbidité de l’eau, 
repérable par la couleur ocre du 
réseau hydrographique. Afin de mieux 
connaître l’impact de cette pollution 
physique sur les espèces présentent 
au sein de la réserve, le projet 
Nourag’Obs’Eau a été mis en place. 

Tester de nouvelles méthodes 
d’inventaires via l’analyse de l’ADN 
environnemental permet d’augmenter 
la détectabilité des espèces (qu’on ne 
détecte pas forcément à cause de la 
turbidité) et obtenir ainsi une liste 
d’espèces la plus exhaustive 
possible.  
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La présence de chantiers 
d’orpaillage illégal est la cause 
principale de la dégradation et de 
la pollution des cours d’eau de la 
réserve. Le mercure utilisé sur ces 
sites est présent dans la terre 
retournée et est ensuite transporté 
dans les cours d’eau. 

Le Nord de la réserve est très 
impacté par l’orpaillage illégal 
alors que le sud de la réserve 
(rivière Arataye) est considéré 
comme un site témoin (de haute 
qualité écologique). 

Des prélèvements (physico-
chimiques, ichtyofaune…) sont 
effectués tous les 2 ans par un 
bureau d’études (Hydréco).  
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La réserve des Nouragues a par le 
passé été le lieu de drames 
humains.  

Afin d’assurer la sécurité des 
agents de la réserve et autres 
visiteurs, des partenariats entre 
l’ONF, la gendarmerie, la 
préfecture et l’Armée.  

Ce partenariat se met notamment 
en place au travers d’une veille 
cartographique des sites 
d’orpaillage illégaux, la mise en 
place d’équipes mixtes lors des 
missions de surveillance ou de 
renseignement, ainsi que d’action 
sur le terrain (destruction des sites 
illégaux) … 
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5 
Des études sont menées par les 
agents de la réserve afin de 
surveiller que la végétation de la 
savane roche de l’Inselberg n’est 
pas concernée par l’installation 
d’espèces exotiques 
envahissantes, comme sur 
l’inselberg de Savane Roche 
Virginie. En effet, cette dernière 
(proche de Régina) est ouverte 
aux touristes et subit un 
envahissement d'espèces 
exotiques. La réserve des 
Nouragues veille à ce que cela 
n'arrive pas sur l'inselberg des 
Nouragues. 

L’accès au site est limité, et des 
sentiers sont tracés afin de 
prévenir toute introduction. 
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L'état de conservation des 
habitats et des espèces présents 
dans les Nouragues est étudié 
grâce à des suivis au long terme 
(IKA, STOC EPS, populations 
d’amphibiens, suivi chiroptères, 
études de parcelles 
botaniques…). 

Les plans d’actions de la réserve 
sont remis à jour en fonction des 
changements observés (actions 
particulières de sauvetage 
d’habitat, réajustement des 
protocoles…). 


