Communiqué de presse

Départ en mission sur la Mamilihpan !
Un site archéologique classé aux monuments historiques sous l’appellation :
« Abri de l’Inselberg Susky »
Une mission héliportée du Parc amazonien de Guyane sera menée sur 10 jours, du 2 au 11
octobre 2018.
L’équipe se composera d’agents du Parc amazonien, d’écologues (naturalistes et chercheurs)
et de spécialistes en art rupestre et photographie mandatés par la Direction des Affaires
Culturelles.

Le Parc amazonien de Guyane (PAG), par le biais de son service service Patrimoines Naturels et
Culturels, et la Direction des Affaires culturelles de Guyane (DAC) ont noué un partenariat
scientifique pour la réalisation d’un inventaire pluridisciplinaire de la roche Mamilihpan. Cette
mission est réalisée dans le cadre d’un programme d’inventaires pluridisciplinaires naturalistes
triennal (2018-2020) soutenu financièrement par la GMF.
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 Le site archéologique de la Mamilihpan
Le site archéologique de la Mamilihpan
est classé aux monuments historiques
sous l’appellation « Abri de l’Inselberg
Susky ».
Ce grand inselberg, situé dans le bassin
versant du Marouini, est un site
spectaculaire sur le plan paysager. Il est
également connu pour ses richesses
archéologiques, et constitue l’unique site
connu de peintures rupestres de Guyane.
À noter que ce site est ciblé
prioritairement par la Direction de
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DEAL) pour un classement
au titre des espaces naturels.

 Une mission de dix jours
La mission héliportée se déroulera du 2 au 11 octobre 2018. L’équipe se compose d’agents du PAG,
d’écologues (naturalistes et chercheurs) et de spécialistes en art rupestre et en photographie
archéologique mandatés par la DAC.
L’équipe réalisera un inventaire archéologique du site. La numérisation 3D, par photogrammétrie,
de l’abri peint de la Mamilihpan doit permettre en particulier de se doter d’une archive numérique
de qualité et d’assurer la constitution d’une ressource aidant à la connaissance du patrimoine
rupestre en Guyane, au suivi de sa protection et de sa conservation.
Un inventaire naturaliste pluridisciplinaire sera également mené durant cette mission, notamment
sur les chiroptères (Réserve naturelle du Grand Connétable), en botanique (IRD), ornithologie
(GEPOG), entomologie (SEAG) et habitat (ONF).

 Dégager une première évaluation des grands intérêts biologiques et
écologiques
Les objectifs de cette opération sont multiples :
- créer un document de constat d'état du site
- créer un document d’archive de l’art rupestre de la Mamilihpan qui servira de support pour la
recherche dans différents domaines, tant archéologiques (paroi et entités graphiques,
modélisation morphologique du paysage) que conservatoires (environnement, altérations de la
paroi, etc.).
- utiliser cette base de données ressources pour restituer aux publics différents aspects du site et
ainsi en optimiser la connaissance et la découverte sans toucher à son intégrité.
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