
Le site de Vidal Mondélice est une mosaïque de milieux périurbains, massifs fores-
tiers et zones humides. Du fait de sa qualité paysagère et de son importance cruciale 
pour la biodiversité, il est l’un des réservoirs de biodiversité dans le Schéma d’Amé-
nagement Régional. Point nodal de grands corridors écologiques du Schéma de Co-
hérence Territoriale, il sert de lien entre les grandes zones forestières et les zones 
humides du centre littoral.

Un site poumon vert

Des usages contemporains multiples
Ce site concentre aujourd’hui une diversité d’activités, il est un lieu de mémoire, de cueillette de plantes médicinales, de pratiques 
sportives et de loisirs et de sorties pédagogiques et naturalistes. Ces usages multiples sont potentiellement conflictuels. Il est 
également exposé à de fortes pressions du fait de l’expansion urbaine.

Des projets périphériques majeurs
Le site est entouré d’un écoquartier en extension qui comprendra 1400 lo-
gements, deux pôles d’équipements culturels, un collège et deux groupes 
scolaires, deux parcs paysagers et 12 000m² de surface dédiés aux activités 
et aux commerces.

Dans le cadre de la gestion de la crique Fouillée, à l’est du site, des tra-
vaux d’aménagement (faucardage, élagage, curage) et le développement 
d’activités annexes autour de la valorisation de cours d’eau sont prévus, 
ils devront se faire en bonne cohérence avec les objectifs du site de Vidal.
 

Un haut lieu historique
Vidal Mondélice est un site inscrit pour son patrimoine historique. Une présence précolombienne Galibi 

jusqu’au XVIIème siècle y est attestée par de nombreux vestiges. C’est également un lieu de mémoire 
coloniale : les vestiges d’habitations et de machines et la poldérisation des marais pour 

les cultures et l’élevage témoignent du passé agricole et indus-
triel, et esclavagiste de Guyane.

Les différents milieux 
naturels présents sur le site.

Gravure de l’habitation Mondélice vue des polders.

Implantation et périodes d’aménagement de 
l’éco-quartier Georges Othily qui jouxte le site de 
Vidal-Mondélice.



Itulu Malo, une approche partagée de la 
gestion du site
L’objectif du projet est de favoriser la préservation de la biodiversité 
et de l’histoire du site de Vidal, dans une démarche intégrée et 
respectueuse de la diversité des parties prenantes, tant en-
gagées qu’usagères.   
Le projet vise à favoriser l’appropriation du site par les ac-

teurs de la gestion et de l’aménagement du territoire et par ses usagers, à concilier les différents usages et percep-
tions du site, à sensibiliser aux services écosystémique rendus par cet ensemble d’habitats naturels, et à l’impor-
tance des fonctions écologiques tant dans le développement et l’aménagement territorial que dans le bien-être 
individuel. Il conduira à limiter les conflits d’usage, et amènera vers des mesures de gestion du site garantissant le 
maintien de la fonctionnalité du massif forestier et l’authenticité de ses caractères culturels. 

Le projet Itulu malo, comment ?
Le projet s’appuie sur la méthode RESPA (Rapid Ecosystem Services Participatory Appraisal, pour ‘‘Evaluation 
participative des services écosystémiques’’), adaptée pour la première fois au contexte amazonien. L’objectif 
de cette méthode est de caractériser les services rendus par les espaces naturels, qu’ils soient d’ordre ré-
créatifs, culturels et/ou biologiques. Le contexte particulier et les enjeux complexes du site Vidal Mondélice 
favorisent en effet son inscription territoriale locale, inscrivant la biodiversité dans un cadre familier et qua-
si-quotidien.
Le premier axe du projet permettra de caractériser les différentes perceptions du site, ses enjeux tels que vus par les usagers 
et décideurs, et d’appréhender les potentiels conflits d’usages. Des questionnaires seront réalisés auprès des différents types 
d’usagers et des parties prenantes ayant une responsabilité dans le fonctionnement de toutes les composantes du site et de 
sa périphérie. 
Le second axe s’attachera, par des ateliers, à favoriser le partage de connaissances multidisciplinaires, des usages et des at-
tentes et l’appropriation du site par les différentes parties prenantes pour une intégration dans son ensemble géographique 
et écologique et favoriser une convergence des points de vue autour de l’avenir du site.
Le dernier axe s’applique à identifier des indicateurs simples de fonctionnalité écologique, dont le suivi pourra être mené 
collectivement. 

En privilégiant le transfert de connaissances entre sciences écologiques et perceptions 
quotidiennes et personnelles, avec des outils à la fois ludiques et doublement 
informatifs (ressentis individuels et réalité biologique), les acteurs deviendront 
alors acteurs dans le suivi du bon fonctionnement de la forêt et du maintien 
des services rendus par le site.

Le site de Vidal Mondélice est propriété du Conservatoire du Littoral, 
et géré par l’association Kwata et la Collectivité Territoriale de Guyane 
pour la partie « itinéraire de randonnée ». Le projet Itulu malo est porté 
par l’association Kwata, en partenariat avec Dr Rey-Valette du Centre 
d’Economie de l’Environnement de Montpellier et Dr Syndhia Mathé 
de l’UMR Innovation du CIRAD. Il est financé par l’Office Francais de la 
Biodiversité, et se déroulera sous l’égide d’un comité de pilotage.

Les zones du littoral et les habitats naturels périurbains ont longtemps été délais-
sés par les initiatives de conservation, alors qu’ils sont les lieux à la fois de toutes 

les pressions, et de toutes les opportunités pour des consciences écologiques qui 
s’éveillent. Le site de Vidal, avec ses patrimoines naturel et culturel, se prête à 

rassembler une grande diversité d’acteurs autour d’un projet de territoire 
commun, par la mise en place d’une approche nouvelle en Guyane.

Un site avec des enjeux et des potentiels multiples

Réservoirs de biodiversité (pointillés verts) et corridors (pointillés jaunes), tels 
que définis dans le SAR.

L’écureuil (sciurus aestuans)  est l’une des espèces 
animales facilement observable sur le site.


