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Financement PCIA 2014-2020

Animation générale 

Avec le soutien financier de la 

DEAL de Guyane

Coordination 
technique en Guyane

Coordination 
technique au Suriname

Coordination 
technique en Amapa

Labellisation Plan Biodiversité 

(Action 62)

En conformité avec la 
planification nationale 

et de bassin :

Projet s’inscrivant dans le cadre 

du SDAGE de Guyane

(mesures 5.6.1 et 5.6.3)

Les partenaires 

Membres des comités techniques mensuels 

Cofinanceurs



Principaux résultats en date

Phase 1 

Organisation de la 
Conférence BIO-

PLATEAUX

Déclaration
de Cayenne

Création et animation 
de groupes
techniques 

transfrontaliers

Travail 
thématique

Développement de la 
plateforme en ligne
https://www.bio-

plateaux.org/

Valorisation/diffusion

Activités pilote
de monitoring 

Sensibilisation et 
classes d’eau



La Plateforme BIO-PLATEAUX 
Méthode 

www.bio-plateaux.org

Objectif : 
Faciliter le partage de documents, données, informations 
et expériences sur les bassins du Maroni et de l'Oyapock

Cibles: 
Institutions afin d'appuyer le processus de prise de décision
Scientifiques / chercheurs
Des citoyens intéressés par la vie de leurs rivières

Un développement participatif : 
Du cahier des charges au développement, une 
méthodologie basée sur les besoins
Rôle clé des points focaux pour la définition des besoins : 
Agence Amapa, AdeKus, Office de l'Eau de Guyane
Soumis aux commentaires de 40 institutions de trois pays



La Plateforme BIO-PLATEAUX
Module Documentation 



La Plateforme BIO-PLATEAUX
Module Données 



Valorisation de données sur la base des besoins

Cas de tableau de bord hydrologique interactif:

▪ Combine les données hydrologiques in situ (les niveaux d’eau et les débits) sur l’Oyapock et 
le Maroni avec les données satellitaires (les niveaux d’eau)

▪ Son interactivité permet de choisir le réseau de surveillance, le paramètre et les stations 
souhaités et voir les données en temps reel

▪ Basé sur l’existant et valorise les données de producteurs
▪ Actualisé tous les jours de manière automatique



Valorisation de données sur la base des besoins

Cas des bulletins hydrologiques quotidiens:

-Diffusé de façon automatique aux institutions 
techniques en ayant fait la demande (trilingue 
et sur chaque bassin versant)

-Intègre des données produites par les 
institutions des trois pays 

-Contient les données hydrologiques
moyennes journalières mesurées par les 
stations in situ sur l’Oyapock et le Maroni 
durant les 7 derniers jours



La Plateforme BIO-PLATEAUX



www.bio-plateaux.org

Merci!


