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Kaw : Lancement de la campagne annuelle de travaux d’entretien

La DEAL lance la campagne d’entretien annuel de la rivière et du canal Roy à KAW.

Les  travaux  se  dérouleront  du  02  mai  au  13  juillet  2017  et consisteront  à  maintenir  les
conditions de la navigation et d’écoulement des eaux comme suit :

  Sur le canal Roy :
→ du 2 au 19 mai, côté Approuague : élagage et enlèvement des embâcles qui 
gênent la navigation
→ du 22 mai  au 2 juin, sous la voûte :  élagage, enlèvement d’embâcles, coupe 
des Moucou-moucou
→ du 6 au 16 juin : élagage et faucardage du secteur en savane.

 Sur  la rivière de Kaw :
→  du 19 au 23 juin, de l’embouchure à la crique Solitaire : enlèvement des 
embâcles
→ du 26 juin au 30 juin, de la crique solitaire au lieu-dit Montagne Plomb :
taille des pointes d’herbacées
→ du 3 au 13 juillet, de Montagne Plomb au village de Kaw : faucardage.

 Sur le canal d’accès au bourg : ces travaux seront réalisés au troisième trimestre : curage
du canal.

Au préalable, sur la rivière, les zones de reproduction des hoazins (sassas) seront  délimitées en
partenariat  avec le  Parc Naturel  Régional  de Guyane (PNRG).  Aussi,  pour  permettre aux agents
d’effectuer les opérations dans les meilleures conditions, les usagers seront invités à :

• naviguer avec prudence dans les secteurs délimités
• respecter les consignes qui seront données par les équipes de la DEAL. 
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