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MONT MAHURY
(Identifiant national : 030120013)

(ZNIEFF continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000038)
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Remire-Montjoly (INSEE : 97309)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 1
Maximum (m) : 162

1.3 Superficie

987,4 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Id nat. : 030120009 - CÔTE ROCHEUSE ET COLLINE DE MONTABO (Type 1) (Id reg. : 00000034)
Id nat. : 030120012 -

1.5 Commentaire général

La Znieff du Mont Mahury se situe à l'extrême est de l'île de Cayenne surplombant le fleuve Mahury.
Au même titre que le Mont Grand Matoury, la montagne confère un attrait particulier à la Guyane de part son avancée jusqu'à
la mer. Ils constituent les premiers reliefs du bouclier continental les plus imposants, avec un point culminant à 162 m pour le
massif du Mahury.
Ce dernier est composé d'une couronne de petites collines hautes, en moyenne de 100 à 150 m d'altitude déterminant un sommet
tabulaire sur lequel on trouve des petits lacs artificiels (Lac Rorota, Lac Lalouette, Lac de Rémire). Revêtue d'une couverture
forestière luxuriante, ce morne permet d'apprécier un paysage d'une rare qualité en pleine zone urbaine.
Sur l'ensemble du massif, on trouve une forêt secondaire très âgée. Une ancienne déforestation a sans aucun doute entraîné un
appauvrissement de la flore, mais sa composition actuelle reste riche et complexe, et des essences de forêts primaire peuvent
même encore s'y retrouver. Le maintien de cette forêt tropicale sempervirente, relativement haute et riche en espèces, en
situation originale de front de mer, confère au milieu un caractère patrimonial.
Deux types de formations végétales prédominent : une forêt haute de terre ferme riche en espèces et une forêt basse sur cuirasse
latéritique de plateau. Le terrain particulièrement accidenté, ses nombreuses sources et cours d'eau ainsi que son exposition
aux vents et aux pluies ont favorisé une flore spécifique à chaque microclimat.
Parmi 321 espèces recensées à ce jour, 5 espèces remarquables sont à signaler : Swartzia laevicarpa rare en Guyane et
Phoradendron dimidiatum récoltée uniquement sur ce Mont en Guyane. Najas wrightiana est une plante aquatique collectée
dans un des petits lacs de rétention du Rorota, qui serait l'unique site sur le Plateau des Guyanes. Miconia francaevillana, espèce
patrimoniale n'est connue que de cinq échantillons récoltés d'une part en Guyane sur le Mont Mahury et d'autre part au Brésil à
Bahia. Enfin Guazuma ulmifolia existe dans les trois Guyanes mais reste une espèce assez rare.
D'un point de vue avifaunistique, le Mont Mahury, au même titre que les autres monts de l'île de Cayenne constitue un lieu de
transit et d'hivernage pour des passereaux migrateurs d'Amérique du Nord.
Signalons que le lac du Rorota est un des rares sites en Guyane où l'on peut observer le Grèbe minime nicheur.
Parmi l'herpétofaune, il faut retenir la présence sur les lacs d'une espèce rare de grenouille purement aquatique, Pipa pipa.
L'entomofaune présente également des espèces qui n'ont été récoltées que sur le Mont Mahury : Un papillon Doxocarpa agathina,
et un longicorne Recchia hirtocornis.
Enfin, pour démontrer encore l'intégrité écologique de ce site, notons que quatre espèces de Primates se maintiennent sur ce
massif, dont le Macaque blanc Cebus Olivaceus, espèce patrimoniale.

Le Mont Mahury bénéficie d'un Arrêté préfectoral de Protection de Biotopes. Il est cependant très menacé par l'urbanisation
croissante et l'implantation d'abattis illégaux sur les pourtours du massif.
Occupé pendant l'époque précolombienne, cette montagne est un site archéologique de valeur sur laquelle des gravures
rupestres amérindiennes et des poteries ont été découverts.
Avec le Mont Grand Matoury, ce site est un des lieux de promenade les plus fréquentés de l'île de Cayenne. Sa proximité de la
zone urbaine, la facilité d'observation de sa faune, et ses vestiges archéologiques en font un site privilégié pour toute approche
pédagogique de la nature et de la culture guyanaises.
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1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Lac
- Colline
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Zone ND du POS
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Arrêté Préfectoral de Biotope
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Poissons
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Phanérogames

Autre fonction hydraulique (préciser)
Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Paysager
Géomorphologique
Archéologique
Historique
Pédagogique ou autre (préciser)
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La Znieff est limitée de la manière suivante :
1. Au nord, par la piste d'accès au sentier du Rorota, du point A (coordonnées) extrémité de la piste au point B (coordonnées)
intersection avec la route des plages. Puis, la limite suit la route des plages et la rivière d'Hervieux, du point B au point C
(coordonnées) exutoire littoral de la rivière.
2. A  l'est, la limite correspond au rivage, limite des plus basses eaux, du point C au point D (coordonnées), lieu-dit de la Pointe
du Mahury.
3. Au sud, par la route d'accès à la pointe du Mahury, puis la route des Plages, du point D au point E (coordonnées) carrefour
entre la route des plages et la D1.
4. A l'ouest, par la D1 du point E au point F (coordonnées) intersection avec la crique du lieu-dit Pascaud. Puis, la limite remonte
le cours de cette crique jusqu'à la courbe de niveau 50 mètres, du point F au point G (coordonnées). Enfin, la limite ouest suit
la courbe de niveau 50 m., en englobant la Montagne de Rémire, du point G au point A.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Habitat humain, zones urbanisées

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau

Mises en culture, travaux du sol

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Sports et loisirs de plein-air

Chasse

Mouvements de terrain

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Insectes
- Autres Invertébrés
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons

- Phanérogames
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6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

G11.1
Dunes marines littorales et plages de
sable - groupements psammophiles

G11.13
Formations littorales psammophiles

arbustives et sous-arbustives

G11.3
Côtes rocheuses, falaises maritimes,

grottes - groupements lithophiles adlittoraux

G46.42
Forêts plus ou moins denses et basses

de terre ferme de basse altitude

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

G11.5
Mangroves - groupements halophiles sur vases

G22
Eaux douces stagnantes (Lacs, étangs, mares)

G22.1
Eaux douces (eaux dormantes, lacs, étangs et mares)

G24.71
Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude

G46.23
Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles
secondaires ou dégradées de Guyane

G46.4
Forêts denses sempervirentes humides
de basse altitude de Guyane < 500 m

G46.41
Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude

G4A.4
Forêts ripicoles

G4A.52
Forêts inondables de bas-fonds de basse altitude

G53.7
Berges tropicales herbacées

G82.3
Cultures extensives ou traditionnelles

G83.17
Palmeraies

G85.5
Jardins urbains à Hibiscus rosa-sinensis

G87.1
Friches et brousses

G87.11
Anciens abattis - friches de cultures sèches
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CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

G87.2
Zones rudérales et terrains vagues

G87.21
Végétations rudérales basses héliophiles à Mimosa

pudica, M. pigra, Dioclea violacea, Merremia
macrocalyx, Borreria verticilata, Mariscus ligularis

G87.24
Bords de routes et de pistes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Non renseigné

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4560
Vireo olivaceus

(Linnaeus, 1766)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

418952
Hoplosternum littorale

(Hancock, 1828)
Autre

Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

Poissons

418994
Hemigrammus ocellifer
(Steindachner, 1882)

Autre
Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les
plans d'eau de la Guyane (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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