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Communiqué de presse 

Rémire-Montjoly, le 06 mai 2019  

    

Fêtons la Nature à Saül ! 

Du 22 au 26 mai 2019, le Parc amazonien de Guyane, la mairie de Saül et leurs 

partenaires organisent une série d’évènements et d’animations dans le cadre 

de la Fête de la Nature. 

Qui a dit que la science naturaliste était réservée aux grands ? 
Qu’est-ce qu’on fait d’un jaguar très (trop ?) présent ? 

Aurez-vous le courage de venir découvrir les amphibiens et les reptiles,  
ces charmantes petites bêtes à sang froid ? 
Et visiter les sentiers de nuit… Vous oseriez ? 

 

Désormais à mi-parcours, le projet d’Atlas de la biodiversité communale de Saül profite de 

la Fête de la Nature pour secouer un peu plus les connaissances de la biodiversité de la 

commune !  

Car la biodiversité présente des enjeux  sur ce territoire isolé : des enjeux de connaissance, 

de conservation, de développement économique et parfois même de… cohabitation !  

La jeune et très active association Cérato viendra également fêter la nature avec nous. Les 

enfants du village pourront découvrir les amphibiens au cours d’une sortie en forêt, dans les 

locaux du Parc amazonien ou même en classe. Mais les membres de l’association n’en 

resteront pas là : une belle exposition photographique sur les reptiles et amphibiens sera 

mise en place durant toute la durée de la Fête de la Nature et une soirée de conférence sera 

le point de départ d’un week-end d’inventaire… 

Car les animations ne s’arrêteront pas au bourg de Saül ! Les agents du Parc amazonien, les 

herpétologues de Cérato et le botaniste Guillaume Léotard vous invitent à les rejoindre sur 

les sentiers durant le week-end…  de jour comme de nuit ! Prenez vos plaquettes sur les 
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Amphibiens de Saül1 et jouez à donner un nom à ces petites bêtes sauteuses ! Mettez les 

botanistes au défi sur l’incroyable diversité de la flore des sous-bois ! Apposez votre patte 

dans l’ABC ! 

Au programme : 

 

Mercredi 22 mai : Les petits scientifiques de Saül 
Mercredi 22 de 14 à 17h30 : Les enfants partent à la découverte des amphibiens. 

Animé par l'association Cérato, l'école de Saül et le PAG 
 

Du mardi 21 au dimanche 26 mai : Petites bêtes à sang froid… Même pas 
peur! 

Exposition "Portraits des amphibiens et reptiles de Guyane" 
Vendredi 24 à 19h30 : Vernissage de l’exposition et conférences  

sur les grenouilles et serpents de Guyane suivies d’un pot amical pour tous 
Animé par l'association Cérato et le PAG 

 

Samedi 25 et dimanche 26 mai : Inventaire collaboratif des sentiers de Saül 
Samedi 25 et dimanche 26 à 8h30 : Prêtez nous vos yeux et vos oreilles pour inventorier 2 

sentiers! 
Samedi 25 à 18h30 : Oserez-vous venir recenser la faune et la flore de 2 sentiers... dans le 

noir? 
Dimanche vers 16h : Bilan de l'inventaire du week-end. 

Animé par le PAG, l'association Cérato et un expert botaniste 
 
 

 
 

 

Qu’est-ce que l’Atlas de la Biodiversité communale ?  

Saül fait partie des communes retenues par l’Agence française de la biodiversité (AFB) pour réaliser 

un Atlas de la biodiversité communale.  

Celui-ci consiste à produire un inventaire précis et cartographié des habitats, de la faune et de la 

flore de la commune, avec l’appui d’une équipe d’experts pluridisciplinaires.  

Le but de l’Atlas de la biodiversité communale est de constituer in fine une aide à la décision pour la 

commune afin d’optimiser la préservation de son patrimoine naturel et mieux le valoriser encore. 

Ce projet, soutenu financièrement par l’AFB, fait partie de la convention d’application 2018-2021 de 

la charte signée par la mairie et le Parc amazonien. 

                                                           
1
 3€ auprès du Siège du PAG ou chez les hébergeurs de Saül ou téléchargeable ici http://www.parc-amazonien-

guyane.fr/fr/download/file/fid/3822  

http://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/download/file/fid/3822
http://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/download/file/fid/3822
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L’ABC de Saül est un projet collaboratif ambitieux qui vise à impliquer les scolaires, les habitants, 

les acteurs locaux et les visiteurs.  

 Jusqu’en 2012, l’Atlas de la Biodiversité communale visera à : 

1. Compiler les travaux existants et compléter la connaissance par des inventaires sur des sites 

clés et dans des groupes taxonomiques ciblés afin d’aboutir à un état des lieux de la 

biodiversité du territoire communal. 

2. Identifier des zones du territoire sur lesquelles existent des enjeux prioritaires de 

connaissance, de conservation et de gestion, pour en générer une meilleure prise en 

compte. 

3. Impliquer et sensibiliser les élus, les habitants de Saül et les jeunes générations à la 

biodiversité qui les entoure afin de les rendre acteurs d’actions en sa faveur.   

 

Ce projet se focalisera sur trois sites de prospection principaux (monts Galbao, sentiers et crique 

Limonade) et sera axé sur les groupes faunistiques et floristiques suivants : amphibiens, faune 

malacologique (escargots), fonge (champignons), orchidées et biodiversité cultivée. 

Ces groupes ont été retenus selon des critères liés aux enjeux de connaissance et de conservation 

mais aussi en raison de leur potentiel comme vecteur de sciences participatives.  

Par sa localisation, Saül est un village unique caractérisé par son patrimoine naturel exceptionnel, 

avec un massif forestier remarquablement préservé et reconnu internationalement pour la richesse 

de sa biodiversité. Patrimoines culturel et naturel y sont intimement liés et façonnent fortement le 

paysage aux environs du bourg.  

La commune fait aujourd’hui face à de nombreux enjeux relatifs au développement de l’économie 

locale et au maintien du cadre de vie. Au regard du fort potentiel en termes de valorisation conjointe 

de ses patrimoines naturels et culturels comme vecteur d’attractivité touristique, de création 

d’activité et de renforcement du lien identitaire des habitants à leur terroir, la municipalité a 

naturellement et volontairement orienté son économie vers l’écotourisme. 
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