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La Réserve Naturelle de La Trinité est un espace protégé : 
il est interdit d’y pénétrer sans autorisation.
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Sarcoramphe roi

Sarcorhamphus papa

Fougère arborescente

Alsophila cuspidata



Réserve Naturelle 
La Trinité

Située au cœur de la forêt guyanaise sur 
les communes de Mana et de Saint-Elie en 
amont des bassins versants des � euves Mana 
et Sinnamary, la Réserve naturelle nationale 
de La Trinité a été créé en 1996. Elle s’étend 
sur 76 903 ha et est la troisième plus grande 
réserve naturelle de Guyane en super� cie 
après les Nouragues et Kaw-Roura.

Depuis les années 70, les premières expé-
ditions mettent en avant les richesses natu-
relles de ce territoire. Les Monts de la Trinité 
offrent un relief accidenté d’où émerge à 
460 mètres un inselberg caractéristique : la 
Roche Bénitier. On y trouve aussi un Mont 
Tabulaire d’une altitude de 636 mètres coiffé 
d’une forêt nuageuse.

Les enjeux principaux repris par 
les plans de gestion successifs 
sont de garantir la conserva-
tion de cette région, et en faire 
un site de référence pour la 
connaissance du patrimoine.

La création de la réserve a répondu au 
souhait de consacrer un espace protégé à 
l’étude du fonctionnement des écosystèmes 
forestiers. Sa gestion a été con� ée à l’Of� ce 
national des forêts. La grande super� cie 
de la réserve et la diversité de ses habitats 
permettent à ce territoire de jouer pleine-
ment son rôle de réservoir de biodiversité. 
Ce patrimoine naturel est complété par des 
vestiges archéologiques, des formations 
géologiques et des paysages remarquables. 

Du fait de son éloignement de tout lieu 
habité, elle est encore relativement pré-
servée des déprédations humaines. C’est 
une zone d’une grande valeur écolo-
gique qui n’a pas encore délivré tous 
ses secrets. Des missions scienti� ques 
ont ainsi lieu régulièrement et devraient 
permettre d’évaluer et de répertorier les 
richesses faunistiques et � oristiques du 
milieu.
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