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Résumé Contour de la Réserve Biologique Intégrale Petites Montagnes Tortue, statut de protection de
l'ONF.
Publié par arrêté ministériel du 30 septembre 2016. Surface de 2364 ha en forêts domaniales
de Bélizon et Régina. L'objectif de la RBI est la libre expression des processus d'évolution
naturelle d'écosystèmes forestiers, à des fins de préservation de la diversité biologique, de
protection d'habitats et d'espèces remarquables, et de développement des connaissances
scientifiques.
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Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -52.234535529672215

Est -52.1727374339691

Sud 4.27957252096715

Nord 4.313123603134571

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance L'objectif principal de la création de RBI des Petites Montagnes Tortue est la conservation

d'un habitat forestier très rare en Guyane, les forêts sur quartzites et conglomérats. Il a
déterminé le choix du site au sein des forêts de Bélizon et de Régina, et le périmètre choisi
englobe la majeure partie de cet habitat.
Pour l'essentiel, ce périmètre englobe des espaces très peu impactés par des activités
anthropiques passées et faiblement fréquentés actuellement. Une exception a cependant
été faite pour inclure un espace à l'anthropisation assez marquée, liée à l'ancien tracé de la
RN2, qu'il a cependant été jugé nécessaire d'intégrer pour prendre en compte le domaine vital
d'une partie de la population d'une espèce protégée, le Coq de roche (sites de reproduction).
Les limites de la réserve sont principalement naturelles (cours d'eau, lignes de crêtes) au sein
des forêts domaniales :
- Massif de la Montagne aux Gouffres (zone ouest et sud-ouest) : les limites suivent
le parcellaire de la FD de Bélizon, lui-même basé sur des limites naturelles facilement
identifiables sur le terrain,
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- Massif des Petites Montagnes Tortue (zone nord) : les limites sont matérialisée par des
criques et des cols reliant deux têtes de crique.

Les autres limites sont liées à la propriété des terrains :
- nord-ouest des Petites Montagnes Tortue : limite avec une parcelle affectée au ministère de
la défense ;
- nord et nord-est de la Montagne aux Gouffres et sud-ouest des Petites Montagnes Tortue :
limite avec le domaine public routier (RN2) ; ainsi, la réserve est longée par la RN sur une
douzaine de kilomètres, mais traversée par elle sur moins d'1 km, au niveau de la liaison
entre les deux massifs (on notera cependant que l'inconvénient de cet "étranglement" de la
RBI est relatif, étant donné le caractère préservé de la forêt domaniale le bordant au sud,
aussi bien que du terrain militaire le bordant au nord) ;
- est et sud des Petites Montagnes Tortue : limites avec des propriétés privées.

Nota : en aval de la crique Couchipouri, en bordure de RN2, bien qu'incluse dans le DFP, la
zone en deçà de la courbe de niveau 60 m n'a pas été incluse dans la réserve car cet espace
a jusqu'à récemment été utilisé comme abattis. Si celui-ci n'est plus entretenu, il reste utilisé
(récolte d'arbres fruitiers), et cette zone anthropisée a donc été volontairement exclue de la
RBI (avec la possibilité d'un rattachement ultérieur à la réserve, en fonction de l'évolution du
milieu et des usages
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