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1.1. Agrément et habilitation 
Renouvellement de l’agrément : 
Le GEPOG est une association loi 1901 créée le 10 mars 
1993 (JO du 5 mai 1993). L’association était agréée depuis 
le 6 décembre 2013 (décision n°2188/DEAL), au titre de la 
protection de l’environnement (Art. R141-1 du code de 
l’environnement).

Le renouvellement de l’agrément a nécessité la compilation 
des différents documents de l’association pour la période 
2013-2018 (5 ans) justifiant son existence active : 
comptes-rendus de CA, d’AG, rapports d’activités, rapports 
financiers, statuts… Le titre d’association de protection de 
l’environnement a été renouvelé le 19 juin 2019 pour 5 ans 
(décision préfectorale RO3-2019-06-19-12) sous condition 
d’envoi des rapports d’activités et financier chaque année aux 
services de l’Etat.

Renouvellement de l’habilitation : 
L’association est également habilitée depuis le 27 janvier 
2014 à siéger dans les instances consultatives et à prendre 
part au débat sur l’environnement (R141-21 du code de 
l’environnement). Cette habilitation a été renouvelée le 
16 septembre 2019 pour une durée de cinq ans (décision 
préfectorale RO3-2019-09-16-006).

Habilitation de transport et de détention 
d’espèces protégées :
Par arrêté préfectoral R03-2019-12-13-003 du 13 décembre 
2019, le GEPOG a reçu l’autorisation de prélèvement, de 
transport et de détention de spécimens d’espèces d’oiseaux 
protégés. Il s’agit des oiseaux trouvés morts notamment 
sur les routes, en vue de les transmettre au MNHN pour les 
collections scientifiques.

1.2. Fonctionnement de l’association 
La loi du 1er juillet 1901 accorde à l’association une grande 
souplesse pour prévoir, dans nos statuts, les modalités 
de fonctionnement les plus adaptées à notre mission. 
Cependant, certaines règles s’imposent lorsqu’il s’agit 
d’organiser nos assemblées générales, d’élire notre bureau, 
d’obtenir des ressources, de modifier nos statuts... autant de 
points abordés qui participent à la vie du GEPOG.

1.2.1. Assemblées générales et 
bureau 
Après avoir révisé les statuts de l’association, rédigé le 
rapport d’activité annuel 2018 et le rapport financier, 
une assemblée générale extraordinaire (AGE) s’est tenue 
le 29/05/19 modifiant les statuts portant création de 
l’association approuvés par l’assemblée générale constitutive 
du 10/03/1993 et modifiés le 26/03/95, le 19/03/00, le 
02/04/06, le 28/04/07, le 08/03/08, le 21/03/09 et le 
29/07/2011. Il s’agissait cette fois d’inclure dans nos statuts 
la notion de non-discrimination, une condition nécessaire à 
l’obtention de certaines subventions.

Après une pause, l’assemblée générale ordinaire s’est 
ouverte, succédant à l’AGE. Le quorum d’adhérent.e.s étant 
atteint, le rapport moral a été présenté par la présidente 
puis le rapport d’activité présenté par le directeur. Ces deux 
documents ont reçu un vote favorable. En raison d’un délai 
dans la remise des rapports financiers par l’expert-comptable 
et la Commissaire aux Comptes la présentation et le vote du 
rapport financier ont été reportés.

Comme c’est la règle, les membres du bureau ont ensuite 
démissionné et l’élection des membres du Conseil 
d’Administration a été organisée à bulletin secret. Les 
résultats du vote présentés à l’assemblée, le bureau composé 
d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier a pu être élu 
en CA trente minutes plus tard. Le tableau 1 liste les membres 
du CA et leurs rôles. 

TAbLEAu 1. COMPOSITION DU CA DU GEPOG 
EN 2019

Fonction Personnes

Présidente Valérie PONTANA

Trésorier Claude LE REUN

Secrétaire Vincent RUFRAY

Administrateur Loïc EPELBOIN

Administrateur Sylvain URIOT

Administrateur Quentin URIOT

Une deuxième assemblée générale ordinaire a été organisée 
le 6 septembre 2019 afin de valider les comptes annuels de 
l’association et d’élire deux représentants du GEPOG auprès 
de Guyane Nature Environnement. Les comptes ont été 
validés et à la suite du vote, Anne Durand et Samy Lfiti (en 
service civique au GEPOG) ont été élus pour représenter le 
GEPOG au conseil d’administration de GNE.
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1.2.2. Conseil d’Administration

1.3. Adhérent.e.s et bénévoles
Au 31 décembre 2019, l’association compte 166 adhérent.e.s 
à jour de leur cotisation. On dénombre 73 adhésions 
individuelles, 11 adhésions à tarif réduit (étudiant.e.s, 
personnes sans emploi), et 33 adhésions familiales ; ces 
dernières qui rassemblent de 2 à 5 personnes totalisent 82 
adhérent.e.s.

Le nombre d’adhérent.e.s reste stable par rapport à 
2018, mais avec une rotation relativement importante, 71 
adhérent.e.s (43 %) étaient nouveaux. L’attrait du GEPOG 
demeurant important, nous devons continuer d’agir pour 
fidéliser les adhérent.e.s et accroître leur nombre.

L’engagement bénévole est au cœur de la vie associative. 
Portés par leur passion et le désir de la partager, les bénévoles 
contribuent au rayonnement de l’association, comme en 
témoignent les quelques exemples ci-dessous.

Plusieurs programmes portés par les salariés ont fait appel 
aux bénévoles de l’association : Life BIODIV’OM, TRAMES 
(inventaires faunistiques, salons), COAST (photo-identification 
des dauphins de Guyane), STOC-EPS, projet EIEFAG, suivi de 
la reproduction de la Harpie féroce (installation d’un piège-
photo), suivi de la reproduction du Coq-de-roche… 

Par ailleurs des bénévoles sont venus prêter main forte aux 
salariés présents sur le stand du GEPOG lors de divers salons 
et évènements : Fête de la science, Fête de la nature et 
festival ALTERNAYANA à Cayenne, Green Days à Matoury, Fête 
des palmiers à Régina, salon de la vie associative à Cayenne.

Le GEPOG remercie très chaleureusement tous et toutes les 
bénévoles pour leur temps, leur engagement et leur fidélité.

Cinq sorties avril, juin, septembre, en novembre et décembre 
ont été organisées et animées par des bénévoles. Une 
bénévole est venue dans les locaux du GEPOG aider à la 
remise en état et à l’inventaire de notre bibliothèque, afin de 
la rendre accessible et utilisable par tous.

Le comité de pilotage de Faune-Guyane et la trentaine 
d’expert.e.s qui assurent au quotidien la validation des 
données travaillent eux aussi bénévolement.

Enfin, Faune-Guyane et OBSenMER mobilisent des centaines 
d’observateurs.trices dont les efforts sur le terrain et pour la 
saisie des données représentent sur une année l’équivalent 
salariale de 70.000 €.

Depuis 2017, le GEPOG continue également de s’inscrire dans 
la démarche « J’agis pour la Nature » portée par la Fondation 
Nature pour l’Homme. Des missions de volontariat de service 
civique sont proposées sur le thème du bénévolat nature et 
de la mobilisation citoyenne. 

Le conseil d’administration (CA) a tenu des réunions 
mensuelles régulières, le troisième mardi de chaque mois à 
l’exception du mois de septembre. Les comptes rendus de 
CA sont archivés et disponibles pour l’équipe salariée. L’ordre 
du jour est composé des points de discussion proposés par 
l’équipe et par les administrateurs. 
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Taleve violacée. Photo : Quentin Uriot
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Le programme de conservation décrit notre mission, 
notre vision et nos objectifs pour les prochaines années. 
Le programme des opérations est l’outil qui va permettre 
d’apporter les ressources nécessaires pour réaliser ce 
programme de conservation. Il définit comment ces 
ressources, logistiques, humaines ou financières seront 
générées et allouées pour atteindre les résultats attendus. 
Les opérations constituent une part importante des activités 
du bureau, et de ce fait doivent être clairement présentées 
dans le rapport d’activité annuel.  

Il est important de garder en mémoire que beaucoup des 
outils développés pour améliorer la gestion, qu’elle soit 
administrative, financière et humaine, ont été au moins 
une fois demandés par les bailleurs de fonds pour pouvoir 
répondre aux appels à projet. Ces documents ne nous servent 
donc pas seulement à améliorer notre gestion au quotidien 
mais apportent des garanties sur notre organisation et notre 
crédibilité auprès de nos partenaires, notamment financiers. 

2.1. Administration et logistique
Un effort particulier a été réalisé durant l’année 2019 pour 
compléter les documents administratifs et suivre ainsi les 
directives légales du Code du travail. Sans rentrer dans 
le détail, nous listons dans les paragraphes suivants les 
documents et les procédures réalisés ou mis à jour.

Les bureaux du GEPOG se situent au 431 route d’Atilla 
Cabassou sur la commune de Rémire-Montjoly. L’espace de 
travail se divise en 7 pièces comprenant en tout 18 postes 
de travail, 2 terrasses aménagées en salle de réunion, accueil 
du public ou espace convivial pour l’équipe, 2 espaces 
de stockage, un atelier et des commodités. Les bureaux 
bénéficient également d’un grand jardin et de places de 
parking pour garer les véhicules.  

Inventaire mobilier
Des inventaires existaient déjà pour les parties « Réserves 
Naturelles » du programme, avec notamment la liste 
des matériels et équipements acquis. Cependant, aucun 
inventaire consolidé n’avait été réalisé pour le GEPOG. Avec 
l’extension du programme, l’importance des acquisitions et 
les politiques des bailleurs, il devenait urgent d’effectuer un 
inventaire complet du mobilier du GEPOG. L’inventaire sera 
finalisé durant 2020.

Extension et réaménagement des bureaux 
Devant l’augmentation du nombre de salarié.e.s, il devenait 
nécessaire d’améliorer l’organisation des bureaux et de 
créer de nouveaux postes de travail. Ceci afin de faciliter la 
circulation, de rendre l’espace plus fonctionnel et confortable 
(disposition des bureaux, lumière, multi-prises, wifi et services 
accessibles…) et de permettre à chacun de travailler dans de 
bonnes conditions. Pour ce faire un groupe de salarié.e.s 
volontaires a été constitué pour réfléchir aux aménagements 
possibles et faire des propositions à l’équipe salariée afin 
d’être discutées et validées. 

 ● Création de nouveaux postes de travail                                               
Après avoir trouvé un accord avec les propriétaires, 
des travaux ont été engagés pour ouvrir une fenêtre 
dans la pièce aveugle où était stockée la bibliothèque, 
ainsi 3 nouveaux postes de travail ont été créés.

 ● Organisation de l’espace et aménagement des 
postes de travail           
Aménagement de l’une des deux terrasses en «salle» 
de réunion avec l’achat de 20 chaises et de 6 tables 
pliantes permettant ainsi de moduler à volonté 
l’aménagement de la salle. Réaménagement de 
l’espace ouvert avec 5 postes de travail et la création 
d’un couloir de circulation. Aménagement du poste 
d’administration/finances.

 ● Amélioration des conditions de travail dans les 
bureaux      
Des petits travaux de maintenance et d’amélioration 
ont été entrepris : amélioration du système d’éclairage 
électrique en LED, basse consommation, amélioration 
des connexions ADSL, maintenance des systèmes de 
climatisation et de protection incendie, installation 
d’un système d’alarme, entretien de la pelouse et du 
jardin, nettoyage des bureaux, gestion et maintenance 
des véhicules, mise en place de procédures de 
réservation des espaces et du matériel communs…
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2.2. Ressources humaines
L’augmentation du nombre de salarié.e.s a entrainé des 
besoins supplémentaires en matière de suivi et de gestion 
des ressources humaines. Ces ajustements suivent d’une 
part la législation du code du travail ou de la Convention 
collective nationale de l’animation, d’autre part la rédaction 
de documents cadres de référence (non contraignants) 
comprenant les valeurs et les principes de l’association. 

D’une manière générale le travail a consisté à identifier 
les besoins, à collecter les informations disséminées, à les 
compléter ou les mettre à jour, à organiser les processus de 
partage d’information et de décision, à coordonner les mises 
en application et à faire respecter les lignes hiérarchiques de 
supervision.  

 ● Livret d’accueil (non obligatoire mais fortement 
conseillé)       
Le but du livret d’accueil est de faciliter l’intégration 
des nouveaux salarié.e.s, de les accompagner au 
sein de l’association et de leur permettre de faire 
connaissance avec les méthodes de travail et leur 
nouvel environnement professionnel. Le livret 
d’accueil contient également le règlement intérieur du 
GEPOG.

 ● Charte éthique (non obligatoire mais fortement 
conseillée)      
Nous avons constaté que nos messages et notre 
positionnement avaient besoin d’un cadre, de 
fondement et d’une signature éthique partagés par 
tous. C’est pourquoi une charte éthique du GEPOG a 
été proposée et signée par le CA en octobre 2019. Ce 
document sert à guider d’une certaine manière nos 
actions, à inspirer nos choix et à faire vivre nos valeurs 
dans le quotidien professionnel de chaque salarié et 
bénévole.  

 ● Registre du personnel et des volontaires en service 
civique (obligation légale)     
Le registre du personnel papier bénéficie depuis 2019 
d’une version digitale. Ce document est maintenant 
complété et disponible pour les années 2000 à 2019.

 ● Registre des stagiaires et des Volontaires en Service 
Civil (VSC) (obligation légale)    
Le registre des stagiaires que nous avons également 
étendu aux VSC a été rédigé avec les informations 
concernant les stagiaires accueillis en 2019 et 
complété avec les informations historiques. Le registre 
sera complété au cours de 2020 pour les 3 années 
précédentes et complété en fonction des données 
historiques que nous pourrons retrouver.  

 

 ● Dossier professionnel du personnel (non obligatoire 
mais soumis à une réglementation précise)  
Un dossier a été constitué ou complété pour chaque 
salarié incluant le contrat de travail, la fiche de poste, 
le Curriculum Vitae, la ou les formations suivies par 
le ou la salarié.e et les fiches médicales d’aptitude de 
la médecine du travail. C’est un dossier évolutif qui 
s’enrichit au fil du temps.

 ● Elections des représentants du personnel (désormais 
Commission Economique et Sociale - CSE) (obligation 
légale)      
Le GEPOG ayant dépassé le seuil des 11 salarié.e.s, 
l’élection des représentants du personnel a dû être 
organisée suivant le protocole légal. Un protocole 
d’accord préélectoral a été signé avec les syndicats le 
16 juin. L’élection des représentants du personnel a 
été clôturée le 6 septembre avec la nomination d’un 
représentant titulaire et d’une suppléante afin de 
mieux structurer les réunions d’équipe.

 ● Réunions d’équipe     
La bonne conduite de la stratégie d’actions a 
nécessité de mieux structurer les réunions d’équipe 
hebdomadaires permettant de savoir où en sont les 
collègues, de se motiver, de renforcer l’esprit d’équipe, 
de construire ensemble des solutions, de prévoir, de 
repérer les potentiels, de faire le point sur la situation 
et d’informer toute l’équipe. 

 ● Recrutement du personnel    
Les procédures de recrutement ont été améliorées en 
élaborant une grille d’entretien d’embauche, notée 
et appliquée à l’ensemble des candidatures pour un 
même poste et en formalisant l’organisation du panel 
de recrutement qui comprend à minima, un ou une 
personne du CA, le directeur, le responsable du projet 
et un membre de l’équipe expérimenté sur les critères 
techniques recherchés.

 ● Entretiens professionnels et entretiens d’évaluation  
Les entretiens professionnels obligatoires se font tous 
les deux ans entre les salariés et les membres du CA. 
Ces entretiens ayant été réalisés en 2018, ces derniers 
seront renouvelés en 2020. Les entretiens annuels 
d’évaluation (non obligatoires) discutés en interne 
n’ont pas été retenu dans les mesures de gestion 
«ressources humaines» du GEPOG.  

 ● Fiches de poste     
L’ensemble des fiches de postes ont été revues et 
standardisées afin de mieux préciser les fonctions de 
chacun. Elles s’intègrent aux dossiers professionnels.  
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 ● Formation professionnelle    
Les formations professionnelles ont continué d’être 
suivies par des membres de l’équipe. L’année 2019 
a permis d’améliorer les procédures de formation 
au sein du GEPOG avec un accompagnement et une 
centralisation des demandes au niveau de la direction 
et une délibération du CA.  Les formations réalisées :

• Formation qualifiante au titre de formateur 
professionnel de mars 2019 à janvier 2020, Pauline 
Garrigou, Anna Stier, Valérie Pontana.

• Formation en prévention et secours civique niveau 
1 en milieu amazonien, Pauline Garrigou, en mars. 

• Des jeux de rôles au service de la gestion des 
ressources naturelles, Anna Stier, en juin. 

• Concevoir et animer des ateliers de bricolage 
nature, Charlotte Ollagnier, en octobre.

2.2.1. Equipe salariée
L’équipe salariée ayant travaillé au GEPOG en 2019 était 
constituée de 17 personnes au total dont 6 hommes et 11 
femmes. 5 nouveaux salarié.e.s recruté.e.s durant l’année 
sont venu.e.s compléter l’équipe et 2 départs ont été 
enregistrés. Le tableau 2 présente les salariés ayant travaillé 
au cours de l’année, avec la date de leur première embauche 
au GEPOG et le dernier poste occupé.  

TAbLEAu 2. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE SALARIÉE EN 2019 PAR ORDRE D’ANCIENNETÉ.

Salarié Sexe Date entrée Date sortie Poste Contrat

Alain Alcide M 18/01/2008  Garde animateur CDI

Alizée Ricardou F 20/12/2010  Chargée de projets CDI

Anna Stier F 28/04/2011  Chargée de projets CDI

Olivier Claessens M 01/10/2012  Chargé de projets CDI

Kévin Pineau M 01/10/2013  Conservateur CDI

Icho Stefan M 07/12/2014  Garde Technicien CDI

Amandine Bordin F 15/01/2014  Chargée de programme milieu 
marin CDI

Jérémie Tribot M 06/01/2016  Garde Technicien CDI

Pauline Garrigou F 14/09/2017  Chargée de mission CDI

Margot Vanhoucke F 03/09/2018  Technicienne environnement CDI

Ginette Orestant F 13/09/2018  Assistante administration/
comptable CDI

Marion Roger F 05/11/2018 04/11/2019 Chargée de mission CDD

Roland Eve M 14/01/2019  Directeur CDI

Juliette Benth F 15/01/2019  Animatrice nature CDD

Chloé Tinguy F 18/03/2019 17/05/2019 Chargée de mission CDD

Anne Durand F 15/04/2019  Chargée de projets CDD

Charlotte Ollagnier F 09/09/2019  Chargée de mission CDD
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2.2.2. Stagiaires et volontaires 
en service civique (VSC)
Chaque année le GEPOG reçoit des stagiaires de tous niveaux 
et des volontaires en service civique. En tant qu’association 
nous nous faisons un devoir de contribuer à la formation 
et de soutenir ces jeunes en quête d’expérience. Nous 
reconnaissons aussi largement la contribution importante que 
ces personnes apportent à nos activités par leur expérience 
générationnelle, leurs capacités, leur compréhension ou leurs 
questionnements.  

Les stagiaires 
La liste des stagiaires et volontaires en 2019 est présentée 
dans le tableau ci-dessous.

TAbLEAu 3. LISTE DES STAGIAIRES ET VOLONTAIRES DE 2019

Nom Classe/niveau Établissement Dates Titre du stage

Mathilde Bergère 3eme
Collège Elie 
Castor de 
Sinnamary

du 28/01 au 
01/02

Séquences d’observation en milieu 
professionnel

Philippine 
Rothureau

DUT information 
communication

Université de 
Caen Normandie

du 1/4 au 
24/5 Communication des organisations

Almodis Vadier
L3 Ecologie et 
biologie des 
organismes

Université de 
Poitiers

du 15/04 au 
14/06

Suivi par photo-identification des juvéniles de 
tortue verte (Chelonia mydas) fréquentant les 

abords de l'Ile du Grand Connétable

Paul Tachon BTSA-GPN LEGTPA de 
Macouria

du 29/4 au 
2/8

Suivi télémétrique des Noddis bruns de la 
réserve naturelle nationale de l’Ile du Grand 

Connétable
 

Personne en Volontariat de Service Civique (VSC)  
 ● Alice Dutilly : mission de bénévolat GRAINE/GEPOG 

de 8 mois à partir d’octobre 2018, appui au projet 
COAST, participation au festival ALTERNAYANA, 
développement du passeport bénévole.

 ● Samy Lfiti, mission de bénévolat GRAINE/GEPOG, 
développement du bénévolat nature et mobilisation 
citoyenne en Guyane sur les programmes relatifs à la 
biodiversité marine. 

 ● Maxandre Abon, en liaison avec la RNR TRESOR et 
la RNN des Nouragues, animations sur le thème de 
la biodiversité et création d’outils pédagogiques et 
animation environnementale.
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TAbLEAu 5. FONDS RÉCOLTÉS PAR BAILLEURS INCLUANT LES DOTATIONS RN

Bailleurs Montants

DEAL 340 030 €

AFB 221 854 €

Secteur privé 76 350 €

Fonds internationaux 64 000 €

CTG 4 599 €

TOTAL 706 833 €

2.3. Recherche de fonds et financements
2.3.1. Recherche de fonds 2019

TAbLEAu 4. RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DE FONDS EN 2019, PAR BAILLEUR

Bailleurs Montants

AFB 221 854 €

Secteur privé 76 350 €

Fonds internationaux 64 000 €

DEAL 35 275 €

CTG 4 599 €

TOTAL 402 078 €

18 propositions de projet ont été développées et soumises 
au cours de l’année 2019 pour un montant total de 
518 680 € (tableau 4). 13 projets ont été financés à hauteur 
de 402 078 € ; 3 ont été rejetés (34 464 €) et 2 sont en 
attente de décision (53 875 €). La moyenne des budgets des 
propositions de projet est de 32 400 € avec cependant des 
écarts importants variant de 185 000 à 4000 €. La durée des 

projets également varie allant de quelques mois à plusieurs 
années. Les dotations DEAL pour les réserves naturelles 
s’élèvent à 304 755 € pour 2019. Elles n’ont pas été intégrées 
dans cette analyse de l’effort de recherche de fonds car ces 
dotations sont garanties d’une année sur l’autre même si des 
fluctuations restent possibles.

AFB

Secteur privé

Fonds
interna�onaux

DEAL

55%

19%

16%

9%
CTG

1%

48%

31%

11%

9%

DEAL

AFB

Secteur privé

Fonds interna�onaux
CTG

1%

La répartition des financements par bailleurs est présentée 
figure ci-dessus. L’AFB aura été le plus important bailleur avec 
55% des financement suivie par le secteur privé 19%, les 
fonds canadiens 16% puis la DEAL et la CTG. Ceci ne reflète 
pas le total du soutien financier annuel réalisé par chacun des 

bailleurs mais uniquement des résultats associés aux projet 
soumis en 2019. Le tableau 5 inclus les deux dotations DEAL 
pour les RN et montre l’importance de cette contribution 
dans le budget annuel.  
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Un plan d’action de recherche de fonds auprès du secteur 
privé a été développé en identifiant les entreprises actives 
en Guyane, en sélectionnant les entreprises potentielles au 
regard de leurs activités, en développant un code éthique et 
en préparant un plaidoyer pour une entreprise cible test. Ce 
plan n’a pour l’instant pas encore été appliqué. Cependant 
nous restons persuadés qu’une recherche de fonds orientée 
vers de nouvelles sources de financements ou utilisant des 
approches diverses est importante pour la sécurité financière 
du GEPOG. 

2.3.2. Financements reçus en 
2019
31 projets actifs durant l’année 2019 ont permis de récolter 
665 048 €, dont 14 nouveaux contrats signés et engagés et 
12 projets qui se sont terminés. Le tableau 6, présente la 
répartition des financements reçus par bailleurs. La DEAL 
(aujourd’hui DGTM) compte avec les dotations annuelles 
des deux réserves naturelles nationales la plus importante 
contribution. L’AFB comme pour la recherche de fonds 
2019 reste un partenaire privilégié. La CTG est également 
un partenaire important, notamment dans les montages 
financiers européens comme la CACL ou l’ODEG. 

TABLEAU 6. DÉTAIL DES FONDS PERÇUS PAR BAILLEURS EN 2019

Bailleurs Montants

DEAL 381 200 €

AFB 94 868 €

CTG 75 000 €

UE/FEDER 52 157 €

Etat/divers 24 778 €

ODEG 18 000 €

CACL 16 000 €

Fondation 3 045 €

TOTAL 665 048 €

57%14%

11%

8%

4%

3% 2%
1%

DEALAFB

CTG
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Etat/divers

OEG CACL
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TABLEAU 7. LISTE DES PROJETS ACTIFS EN 2019

Nom du projet Bailleurs Montant total Date de signature Date fin

COAST Connaissance, Observation, Animation en 
faveur du SoTalie DEAL/FEDER 80 100 25/07/2017 24/07/2019

COAST Connaissance, Observation, Animation en 
faveur du SoTalie

FEDER/CE-
(WWF) 146 767 01/07/2016 30/06/2019

TRAMES Territoires Réseaux Aménagements Milieux 
Environnements Sociétés ODEG/FEDER 40 000 14/10/2016 13/10/2018

TRAMES Territoires Réseaux Aménagements Milieux 
Environnements Sociétés DEAL/FEDER 90 000 04/05/2017 03/05/2020

TRAMES Territoires Réseaux Aménagements Milieux 
Environnements Sociétés CACL/FEDER 50 000 04/04/2018 03/04/2021

TRAMES Territoires Réseaux Aménagements Milieux 
Environnements Sociétés CTG/FEDER 50 000 05/10/2018 04/10/2021

TRAMES Territoires Réseaux Aménagements Milieux 
Environnements Sociétés CE-PAE/FEDER 446 510 28/01/2019 31/07/2020

Coordination du Agami Heron Working Group PAG 7 527 06/07/2017 05/07/2020

Formation agents PAG au STOC-EPS PAG 8 035 01/09/2017 18/09/2019

Recherche de populations de Coq–de-roche dans le 
PAG PAG 5 145 18/09/2017 17/09/2022

Suivi écologique des Noddis bruns DEAL 5 000 22/03/2018 21/03/2019

Animation - éducation CTG 4 000 07/05/2018 06/05/2020

Raies et requins DEAL 5 200 15/05/2018 14/05/2019

Vie associative, Faune Guyane, STOC-EPS DEAL 25 275 23/05/2019 22/05/2019

Plan de gestion de la savane des Pères Biotope/CNES 3 200 14/05/2018  

BEST RUP UICN 45 769 01/06/2018 31/05/2019

LIFE Biodiv'OM CE/LIFE (LPO) 797 866 08/06/2018 07/06/2023

LIFE Biodiv'OM DEAL/LIFE 150 000 08/10/2018 07/10/2023

LIFE Biodiv'OM CTG/LIFE 150 000 08/06/2018 07/06/2023

Avifaune du Jardin botanique de Cayenne CTG 5 390 17/09/2018 16/03/2019

Interreg CARIMAM : homogénéisation suivis MM AFB/FEDER 169 204 15/11/2018 14/11/2020

NOE - Nourag'Obs'Eau ODEG 60 000 02/10/2018 01/10/2020

Caractérisation des mares de nidification et de 
l'alimentation du Héron agami en Guyane ODEG 19 975 02/10/2018 01/10/2020

Suivi de la reproduction du Coq-de-roche sur la 
montagne de Kaw OFB/TEMEUM 4 000 23/11/2018 22/11/2021

Plaquette multilangues RNGC pour pêcheurs TE-ME-UM 4 700 01/12/2018 30/11/2019

Suivi de la nidification de la Harpie Adhérent.e.s 1 125 01/01/2019 31/12/2019

Le tableau 7 présente les projets actifs durant l’année. Il 
indique les financeurs, les montants accordés et la durée 
des projets (date de début et de fin de contrat). Les projets 

soutenus par plusieurs bailleurs de fonds nécessitent des 
contrats et une gestion individuelle multipliant les rapports 
ou les procédures administratives.
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Nom du projet Bailleurs Montant total Date de signature Date fin

RN Grand Connétable DEAL 160 000 01/01/2019 31/12/2019

RN Nouragues DEAL 156 500 01/01/2019 31/12/2019

Grand Port - Inventaire des espèces patrimoniales, 
protégées ou vulnérables marines et aquatiques

Grand Port 
Maritime de la 

Guyane
4 260 24/01/2019 22/02/2019

Conservation des oiseaux de rivage et oiseaux d’eau 
et de leurs habitats sur les polders de Mana. CECCC 64 000 03/06/2019 31/03/2022

Animations estivales de la CTG CTG 4 599 12/07/2019 12/10/2019

Etude des zones d'alimentation des Sternes de 
Cayenne par télémétrie DEAL 10 000 01/08/2019 30/09/2020

Caractérisation des mares de nidification et de 
l'alimentation du Héron agami en Guyane AFB/AFB 48 193 20/09/2019 19/02/2023

Caractérisation et cartographie d'un habitat marin 
majeur pour le Mérou géant : les fonds marins 
rocheux de la réserve naturelle de l'Ile du Grand-
Connétable

AFB 29 600 09/09/2019 08/07/2021

Atlas de biodiversité communale de la commune de 
Mana AFB 184 891 14/11/2019 13/02/2023

Atlas de biodiversité communale de la commune de 
Papaichton PAG 19 200   

Etude des populations du Tyranneau barbu dans les 
savanes littorales de Guyane TeMeUM-AFB 7 364 14/11/2019 13/11/2020

2.4. Communication
2.4.1. Sites internet et diffusion de l’information

2.4.1.1. Site internet du GEPOG
Le GEPOG dispose depuis de nombreuses années d’un 
site Internet développé en interne par l’un de nos 
administrateurs. Après son départ, le site internet de 
l’association www.gepog.org n’a pu être mis à jour car les 
liens et codes d’accès avaient été perdus. La première étape 
aura été l’attribution d’un nouveau code confidentiel d’accès. 
La deuxième étape était de mettre à jour l’ensemble des 
applications du site afin de pouvoir réactiver les fonctions et 
actualiser les formats et les contenus. Ceci n’a pu être réalisé 
car la version que nous avions était déjà trop ancienne pour 
permettre une quelconque réactualisation. Il a donc été 
décidé de mettre à jour les contenus chaque fois que cela 
était possible sous les formats existants. Un groupe de travail 
a été constitué au sein de l’équipe pour revoir ces mises à jour 
(ce qui était à supprimer, à garder, à développer…). 

Une stagiaire en DUT a été recrutée pour assurer ce travail. 
Les contenus du site sont actuellement à jour : rapports, 
publications, informations sur l’association. En l’état actuel 
ce site n’est plus aujourd’hui ni adapté ni fonctionnel et 
limite fortement notre communication externe et notre 
développement. Une recherche de fonds a donc été engagée 
auprès des bailleurs (en attente de réponse) afin de construire 
un site entièrement nouveau, adapté aux outils récents et aux 
besoins actuels du GEPOG. 

2.4.1.2. Site internet des Savanes
En complément du site du GEPOG, le projet Life+ CAP DOM a 
développé un site internet spécifique permettant de diffuser 
de l’information sur les savanes de Guyane www.savanes.fr. Il 
est régulièrement mis à jour par les responsables du projet et 
reste ouvert à toutes les parties prenantes. 
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2.4.1.3. Site internet de la réserve 
naturelle nationale de l’Ile du Grand 
Connétable
Les réserves ont un site spécifique où la totalité des 
informations les concernant est présentée. Le site de la 
réserve naturelle nationale de l’ile du Grand Connétable (RNC) 
https://www.reserve-connetable.com  permet d’accéder 
notamment au plan de gestion et aux bilans d’activité annuels 
du GEPOG et de la réserve. 

2.4.1.4. Site internet de la réserve 
naturelle nationale des Nouragues
Le site de la réserve naturelle nationale des Nouragues est 
géré et actualisé en co-gestion avec l’ONF. Comme pour celui 
de la RNC, il permet d’accéder à l’ensemble des informations 
concernant la réserve. http://www.nouragues.fr/

2.4.2. Pages Facebook
La page Facebook du GEPOG reste un moyen de 
communication privilégié entre l’association et 
le grand public (non-adhérent). Elle permet de 

diffuser les informations les plus importantes et de relayer 
les publications d’autres pages telles que celle de la Réserve 
Naturelle de l’Ile du Grand-Connétable, du Life BIODIV’OM, 
de OBSenMER Guyane etc. Elle reste aussi le meilleur moyen 
de diffusion du programme mensuel des activités du GEPOG. 
Actuellement la page Facebook regroupe 1234 abonnés, ce 
qui représente quasiment le double de l’année précédente. 

D’autre part, le service de communication Messenger est 
devenu un moyen de contact important pour le grand public. 

Grâce à un taux de réponse de 100% dans les deux heures 
suivant la prise de contact, ce moyen est de plus en plus 
utilisé par les personnes pour contacter le GEPOG et obtenir 
des réponses rapides à leurs questions.

Comme pour les sites Internet, les deux réserves ont 
également leurs propres pages Facebook « Réserve Naturelle 
des Nouragues » avec 1782 abonnés et « Réserve naturelle 
de l’Ile du Grand Connétable » avec 2193 abonnés. L’actualité 
des deux réserves y est régulièrement mise à jour. 

2.4.3. Compte Twitter
La Réserve Naturelle des Nouragues a également développé 
un compte Twitter avec 249 abonné.e.s. Il s’inscrit dans 
le système des réseaux sociaux de la réserve et diffuse 
l’information au jour le jour.

2.4.4. Compte Instagram
Nous avons constaté que des images, principalement 
d’oiseaux, circulaient régulièrement sur Instagram identifiées 
#GEPOG sans qu’aucun compte n’ait été ouvert. Afin de 
« régulariser » cette situation nous avons ouvert un site 
Instagram GEPOG qui vient s’ajouter aux autres supports de 
réseau social. 

1

1

2
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2.4.5. Lettres d’information

2.4.5.1. Lettre mensuelle aux 
adhérent.e.s

En octobre 2019, la lettre d’information mensuelle 
du GEPOG a fêté ses deux ans d’existence. Les 
retours sont toujours positifs vis-à-vis de ce 

document de deux pages envoyé par voie électronique 
aux adhérent.e.s. La lettre permet de maintenir le lien 
entre l’association et les adhérent.e.s qui peuvent suivre 
l’avancée des projets, se tenir au courant des évènements et 
nouveautés et participer à la vie du GEPOG. La lettre ainsi que 
certaines sorties sont les deux seuls éléments réservés aux 
adhérent.e.s. Toutefois il a été décidé de créer une liste de 
diffusion « partenaires » pour élargir notre communication.

La lettre s’accompagne systématiquement de l’agenda des 
activités pour le mois suivant.

2.4.5.2. Lettre d’information TRAMES
Depuis juin 2019, le projet TRAMES a sa 
lettre d’information. Dans le but d’actualiser 
la communication sur les différents volets et 

évènements du projet, les équipes du GEPOG et de Kwata 
ont choisi de produire un résumé mensuel à destination 
des financeurs, partenaires techniques et plus largement 
l’ensemble des parties prenantes.

Ce support numérique permet de faire le point en temps 
réel sur l’avancée des inventaires naturalistes ainsi que les 
espèces rencontrées sur le territoire. C’est aussi l’occasion 
de faire des retours sur les différentes participations aux 
évènements locaux (Fête de la Nature, de la Science, Green 
Days…) et projets pédagogiques et participatifs réalisés. Cette 
communication se poursuivra jusqu’à la fin du projet TRAMES. 

2.4.5.3. Newsletter des savanes
Avec la montée en puissance des activités du projet Life 
BIODIV’OM à réaliser la première année, le site Internet 
relayant déjà l’information et le compte Facebook, le système 
de lettre d’information développé les années précédentes n’a 
pu être suivi. Son maintien en 2020 est en discussion avec le 
changement d’équipe.

2.4.5.4. Actualité des harpies
A la suite de l’appel à dons qui a permis l’acquisition du 
matériel photo destiné au suivi de la nidification, une lettre 
d’information mensuelle relatant les principales étapes de la 
nidification et illustrée de photos provenant des observateurs 
ou de l’appareil photo automatique installé sur le nid a été 
adressée en priorité aux personnes ayant participé et rendu 
possible ce suivi : le propriétaire des lieux, les observateurs 
réguliers, les bénévoles impliqué.e.s, et surtout les donateurs.
trices qui ont contribué à l’acquisition du matériel. Sept 
numéros de cette lettre ont ainsi été diffusés entre avril 2019 
et janvier 2020. Ils seront mis en ligne sur le nouveau site du 
GEPOG. 

2.4.6. Autres matériels de 
communication
Que ce soit à travers les projets ou la vie associative, divers 
matériels de communication ont été produits, brochures, 
plaquettes, banderoles, kakemonos qui sont ensuite diffusés 
lors des animations. 

La  plaquette de présentation du GEPOG, créée en 
2018, a été largement utilisée en 2019 lors de tous 
les évènements annuels. Lors de chaque nouvel 

évènement, les plaquettes sont imprimées en interne et le 
stock réapprovisionné. 

2
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2.5. Partenariats
2.5.1. Partenaires institutionnels et techniques
Indispensables pour obtenir des effets conséquents et 
parvenir à un changement d’échelle de nos résultats, nous 
portons une attention toute particulière à nos engagements 
partenariaux associés à nos actions. Ils témoignent d’un 
souci de mutualisation et d’optimisation des moyens et 
compétences au regard des défis auxquels nous faisons face 
quotidiennement. 

Le partenariat a un rôle critique dans la réalisation de nos 
axes stratégiques de conservation. Aussi quel que soit notre 
niveau de capacité nous avons besoin de partenaires pour :

 ● Démultiplier nos actions et accroître l’amplitude des 
résultats

 ● Offrir aux partenaires la possibilité de s’engager dans 
des activités de conservation 

 ● Renforcer la pérennisation de nos actions

 ● Développer un réseau de partenaires et contribuer à 
l’assise de l’association 

 ● Répondre aux attentes des bailleurs en matière de 
responsabilisation et d’engagement des partenaires 

16 conventions de partenariat ont été signées durant 
l’année (tableau 8). Ces coopérations techniques basées 
sur un échange de compétences, d’informations et une 
mutualisation des moyens témoignent de l’enracinement 
du GEPOG dans des environnements institutionnels et 
professionnels multiples et diversifiés. Certaines de ces 
conventions peuvent faire l’objet d’un transfert de fonds pour 
la réalisation d’activités menées dans le cadre du partenariat.
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TABLEAU 8. LISTE DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT SIGNÉES EN 2019

M et Mme Ringler, M Pasukonis, 
Mme Rojas, Mme Courtois 04/02/2019  

Amélioration constante 
des connaissances sur les 

amphibiens et leurs suivi à long 
terme.

Convention cadre de 
partenariat 

Association pour la découverte 
de la nature en Guyane (ADNG) 07/06/2019 30/09/2023 Éradication des EEE dans les 

savanes
Convention de 

partenariat

ONF 07/06/2019 30/06/2022 Programme d'action ONF-
GEPOG

Convention de 
partenariat cadre avec 

avenants projets

Ocean Sciences and Logistic 
(OSL) 18/07/2019 17/07/2020 Analyse des données 

Mammifères Oiseaux marins
Convention de 

partenariat (prestation)

Commune de Rémire-Montjoly 08/08/2019 30/11/2020 Renforcer la coopération sur le 
projet TRAMES

Convention de 
partenariat

EPFAG 27/08/2019 30/11/2020 Modalités de collaboration 
entre le GEPOG et l’EPFAG

Convention de 
partenariat 

Groupe d'Etude des Cétacés du 
Cotentin (GECC) 01/09/2019 29/01/2020 Traitement des données Convention de 

partenariat (prestation)

Université de Guyane 10/09/2019 30/09/2023
Éradication des espèces 

exotiques envahissantes (EEE) 
dans les savanes

Convention de 
partenariat

EDF 16/09/2019 31/12/2021 Étude acoustique des dauphins Convention de 
collaboration

Établissement Public Local 
d’Enseignement et de 

Formation Professionnelle 
Agricole (EPLEFPA)

11/10/2019 30/09/2023 Formation et éradication des 
EEE dans les savanes

Convention de 
partenariat

Lycée Agricole de Matiti 01/11/2019 31/05/2020 Lutter contre l'Acacia mangium 
sur le domaine de l'EPLEFPA Cahier des charges

Maison familiale rurale de 
Régina 06/11/2019 30/09/2023 Éradication des EEE dans les 

savanes
Convention de 

partenariat

Collège Eugène Nonnon 12/11/2019 04/07/2020 Mise en place d'aire marine 
éducative

Convention de 
partenariat 

La Maison Familiale Rurale de 
Mana 18/11/2019 30/09/2023 Éradication des EEE dans les 

savanes
Convention de 

partenariat

Association Trésor 09/12/2019 30/09/2023 Éradication des EEE dans les 
savanes

Convention de 
partenariat

Koté forêt 15/12/2019  Création d’un outil pédagogique  Convention de 
partenariat
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2.5.2. Partenaires financiers
Les aides publiques servant à financer nos actions et notre 
fonctionnement répondent à des critères précis fixés par 
chaque financeur en fonction de ses compétences, de ses 
programmations et de ses objectifs. Il n’y a pas de « guichet 
unique » du financement public. C’est pourquoi nous devons 
pour chacun d’eux (Europe, Etat, Région, Département, Pays, 
Institutions, Associations…), établir un document contractuel 
de partenariat financier. 

Ainsi nous avons signé au cours de l’année 2019 les 
partenariats financiers avec les structures suivantes (du local 
à l’international) :

 ● le Parc Amazonien de Guyane (PAG)

 ● le bureau d’étude Biotope

 ● la Collectivité territoriale de Guyane (CTG)

 ● la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement (DEAL Guyane)

 ● l’Agence Française de la Biodiversité (AFB)

 ● l’Union Européenne et le Pôle des Affaires Européennes 
(UE-PAE)

 ● le Gouvernement canadien, ministère de 
l’Environnement - Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC)

Le détail des projets financés par chaque bailleur est présenté 
tableau 7. Nous tenons à les remercier en présentant leur 
logo ci-dessous.

Indépendamment des nouveaux contrats signés au cours de 
l’année nous recevons également des soutiens financiers de 
la part d’autres partenaires en application de conventions 
signées antérieurement toujours en vigueur (voir tableau 7 
pour les détails). Qu’ils soient remerciés pour leur soutien :

 ● la Communauté d’agglomération Centre Littoral 
(CACL)

 ● l’Office de l’Eau De Guyane (ODEG)

 ● la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)

 ● le Fond mondial pour la nature (WWF)

 ● l’Union International pour la Conservation de la 
Nature (UICN)
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La plateforme OBSenMER, 
application et site Internet, 
est un outil de sciences 
participatives dédié à 
la connaissance et à la 
préservation du milieu 
marin qui s’applique en 

France métropolitaine et en outre-mer. Elle a été développée 
par le Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin, un partenaire 
technique privilégié du GEPOG.

OBSenMER est complémentaire de Faune-Guyane et a un 
double objectif :

 ● Signaler une rencontre avec un animal, identifier une 
espèce et renseigner les détails de l’observation grâce 
à des formulaires ;

 ● Centraliser, traiter, valider et conserver les données 
à des fins d’études scientifiques débouchant sur de 
meilleures connaissances de la faune et du milieu 
marin.

L’outil s’adresse à tous par sa simplicité et son efficacité. Il 
dispose également d’un volet expert réservé aux structures 
naturalistes et aux scientifiques. C’est aussi une plateforme 
ludique et pédagogique avec des fiches d’identification des 
espèces.

3.1.1.1.OBSenMER

2019 a vu le premier atelier pour le développement d’une 
stratégie de conservation pour le GEPOG. C’est un document 
qui rassemble et coordonne les objectifs et les activités de 
l’association pour les cinq prochaines années. Ce document, 
toujours en cours de développement définit déjà les cibles de 
conservation ainsi que les axes stratégiques. 

La stratégie cible trois zones prioritaires : 

 ● Les forêts de l’intérieur

 ● Le milieu littoral terrestre

 ● Le milieu marin

Et se décline en 5 axes stratégiques : 

 ● Améliorer les connaissances sur la biodiversité 

 ● Conserver les espèces et les habitats

 ● Mobiliser les citoyens pour l’environnement

 ● Être acteur du débat et des politiques publiques

 ● Soutenir la transition écologique des filières

La présentation des activités qui va suivre s’aligne non plus 
sur la description des projets mais sur leur contribution aux 
axes stratégiques. Elle intègre également les activités de la 
vie associative et fait ainsi le lien entre les actions des salariés 
et les actions des bénévoles qui toutes contribuent sans 
distinction aux missions de l’association.

3.1. Améliorer les connaissances 
sur la biodiversité 
3.1.1. Collectes d’informations et inventaires
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Afin de promouvoir l’outil en Guyane, des supports de 
communication spécifiques au territoire ont été réalisés 
en 2019 : une plaquette déclinée en trois visuels et une 
carte de visite. D’autres supports sont en cours de création, 
notamment un panneau présentant l’outil, une affiche avec 
les différentes espèces emblématiques du milieu marin 
guyanais, un logo OBSenMER Guyane, un autocollant pour 
encourager les contributions ainsi qu’un guide utilisateur.

OBSenMER compte une centaine de contributeurs.trices dont 
des prestataires touristiques qui enrichissent régulièrement 
la base. Environ 1 500 observations de Dauphins de Guyane, 
tortues marines, raies ou encore requins ont été saisies 
depuis janvier 2018. 

OBSenMER, au même titre que Faune-Guyane, se place 
comme une plateforme de centralisation de données 
naturalistes indispensables à l’amélioration des connaissances 
sur les espèces et à la définition d’enjeux de conservation par 
la cartographie d’aires de distribution par exemple.  

Pour en savoir plus sur OBSenMER et devenir contributeur, 
rendez-vous sur www.obsenmer.org.

3.1.1.2. Le réseau Vigie Mer 
Le Collectif Vigie Mer est un réseau d’acteurs portant 
ou accompagnant des programmes et outils de sciences 
participatives en milieu marin et porté par l’initiative d’un 
groupe d’associations dont le GEPOG. Ce collectif structure 
un réseau d’acteurs des sciences participatives en milieu 
marin et littoral, améliore la visibilité et la connaissance 
des sciences participatives, mutualise les expériences, les 
méthodes et les échanges entre structures partenaires et 
travaille à la cohérence et la complémentarité des données 
participatives collectées.

3.1.1.3. Implication dans le Réseau des 
Echouages de Guyane

En 2014, les organismes 
guyanais impliqués dans 
la conservation du milieu 
marin ont créé le Réseau 
de suivi des Echouages de 
mammifères marins et de 
tortues marines de Guyane 
(REG), en partenariat 
avec la DEAL et le Réseau 
National des Echouages 
(RNE). Les objectifs de ce 

réseau sont de secourir les animaux lorsque cela est possible, 
d’améliorer les connaissances sur les causes de mortalité 
des tortues marines et des mammifères marins et de mieux 
connaître la biologie de ces espèces. 

En 2019, 10 dauphins de Guyane ont été retrouvés échoués 
(principalement sur les plages de Rémire-Montjoly), un 
lamantin sur une plage de Kourou ainsi que 35 tortues marines 
dont certaines en détresse et remises à l’eau (capturées dans 
un filet ou envasées). 

En comparaison avec l’année 2018, le nombre de mammifères 
marins signalé est en augmentation (3 animaux morts et une 
remise à l’eau en 2018) alors que pour les tortues, le nombre 
diminue légèrement en 2019 (15 individus morts et 33 libérés 
des filets en 2018). 

L’intervention des membres du REG sur les échouages 
permet de collecter des échantillons de différents organes 
tels que du rein, foie, mais aussi de la peau et du lard. 
Ces prélèvements permettent de réaliser des analyses en 
écotoxicologie afin d’estimer les taux de contamination 
en métaux lourds (mercure, plomb, etc.) et en Polluants 
Organiques Persistants (molécules issues de peintures, 
huile, retardateurs de flammes utilisés dans les textiles, 
etc.). Tous ces polluants sont issus des activités humaines et 
se retrouvent dans l’environnement, dont le milieu marin. 
Les animaux sont alors exposés et peuvent alors présenter 
des taux de contamination élevés. Dans le cadre du projet 
COAST, en collaboration étroite avec l’Observatoire PELAGIS 
(Université de La Rochelle), une analyse écotoxicologique a 
été réalisée sur le Dauphin de Guyane à partir d’échantillons 
collectés par les membres du REG. Les résultats sont en cours 
d’analyse et le rapport détaillé sera disponible courant 2020.

Du 26 au 29 novembre s’est tenu en Martinique le séminaire 
annuel du RNE organisé par l’Observatoire PELAGIS. Cet 
évènement rassemble les structures et correspondants qui 
interviennent sur les échouages de mammifères marins 
et tortues marines sur le territoire métropolitain et en 
outre-mer. C’était donc l’occasion de présenter le bilan des 
échouages en Guyane et les travaux menés sur la Sotalie.
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3.1.1.4. Faune-Guyane
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Ouverte en 2012 dans le cadre du Life+ CapDOM, la 
plateforme participative de collecte et de partage des données 
naturalistes Faune-Guyane se fixe pour objectifs d’améliorer 
les connaissances sur la faune guyanaise et de contribuer 
à la conservation et à la valorisation du patrimoine naturel 
guyanais. Propriété du GEPOG, elle est gérée par un comité de 
pilotage qui rassemble autour du GEPOG les représentant.e.s 
des associations partenaires et des référents pour chaque 
groupe taxonomique : Kwata, Société herpétologique de 
France, Groupe Chiroptères de Guyane, ASPER. Ce comité 
de pilotage s’est réuni le 28/09/2019. Il décide des grandes 
orientations de gestion du site. 

A la fin de l’année 2019, le nombre d’utilisateurs inscrits 
dépassait 1 100, un nombre en forte progression qui témoigne 
de l’intérêt croissant pour les sciences participatives. Plus de 
500 contributeurs actifs participent à l’œuvre collective. Le 
31 décembre à minuit, Faune-Guyane rassemblait 653 265 
données naturalistes, dont 566 799 observations d’oiseaux 
(87 %). Les amphibiens, les reptiles, les chiroptères et les 
odonates enregistrent une progression spectaculaire, tandis 
que les oiseaux accusent une légère diminution du nombre 
de données saisies. Les phasmes, les mammifères marins et 
les poissons ferment la marche.

Faune-Guyane, ce sont aussi des photos et des sons 
accompagnant les données (près de 6 000 photos postées 
en 2019), des actualités (58 publiées en 2019), des clés de 
détermination et des synthèses. En 2019, les données ont fait 
l’objet de 19 demandes d’utilisation soumises au comité de 
pilotage ; elles émanaient d’administrations, d’associations, 
de scientifiques ou de bureaux d’études.

3.1.1.5. Programme STOC-EPS
Le Suivi des oiseaux communs existe en Guyane depuis 
2012. Il est soutenu par la DEAL Guyane (DGTM), l’ONF, le 
Parc Amazonien de Guyane et plusieurs réserves naturelles. 
En 2019, le nombre de parcours actifs semble se stabiliser à 
50, 40 % d’entre eux étant situés dans des espaces protégés. 
La moitié des points de relevés se situent en milieu forestier, 
les autres se répartissent à peu près à égalité entre les 
milieux bâtis, les milieux ouverts et les milieux «mixtes» 
(semi-ouverts). Sur les 23 observateurs impliqués dans le 
programme, 13 ont renvoyé leurs données à la date de 
rédaction de ce bilan et ont fourni 5512 observations. 

Les données de la période 2012-2018 ont fait l’objet d’une 
analyse globale. Sur l’ensemble de cette période, plus de 
41 000 données ont été collectées ; elles totalisent 65 000 
oiseaux dénombrés appartenant à 445 espèces. 36 d’entre 
elles ont fourni des tendances «statistiquement fiables», 
toutefois ce nombre tombe à 7 si l’on écarte les données 
incomplètes, sources de biais. Les résultats seront détaillés 
dans le rapport à venir. Le nombre d’espèces ainsi analysables, 
ainsi que la précision et la fiabilité des résultats, augmentent 
au fil des ans et des données accumulées, ce qui est très 
encourageant.
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3.1.1.6. Inventaires Faune-Flore sur 
l’Agglomération de Cayenne

Le projet TRAMES mené 
sur la Communauté 
d’Agglomération du Centre 
Littoral depuis 2017 par 
les équipes du GEPOG 

et de Kwata, répond au constat dressé avec les acteurs de 
l’aménagement en Guyane, sur la nécessité de mieux concilier 
enjeux environnementaux et urbanisme sur un territoire en 
pleine évolution. 

Un premier volet d’action a donc été développé afin de 
renforcer les connaissances naturalistes sur différentes 
espèces et d’identifier les continuités écologiques (leurs 
secteurs de vie et de déplacements) au sein des communes 
de l’Agglomération. Trois groupes d’espèces ont été étudiés 
concernant les milieux terrestres urbains : les oiseaux, les 
mammifères et les chiroptères. Les milieux aquatiques ont 
également été largement prospectés dans le cadre de ces 
inventaires par l’intermédiaire des poissons, amphibiens, 
odonates et plantes aquatiques. 

En faisant appel à des techniques adaptées et innovantes 
(points d’écoutes pour l’inventaire ornithologique, recours 
à l’ADN environnemental pour les poissons), les inventaires 
TRAMES ont aussi été l’occasion de confirmer l’application 
de certains protocoles en milieu urbain. L’année 2019 a donc 
permis de finaliser les inventaires effectués directement par 
les deux associations (oiseaux et micro-mammifères) et de 
lancer l’externalisation des autres inventaires. Concernant 
l’inventaire ornithologique, ce sont près de 300 points 
d’écoute de 30 minutes chacun qui ont été effectués sur le 
territoire.

Ces données qui viennent compléter celles déjà produites sur 
le territoire dans le cadre de suivi d’espaces naturels protégés 
ou d’inventaires de zones d’intérêt patrimonial (ZNIEFF) 
par exemple, sont également associées à celles issues de la 
plateforme participative Faune-Guyane. 

Pour l’année 2020, l’ensemble de ces données va être modélisé 
afin de produire des cartographies de secteurs favorables 
à la vie et au déplacement des espèces répertoriées. Bases 
de la trame verte et bleue, ces cartographies permettront 
d’identifier les secteurs à enjeux de préservation mais aussi 
des secteurs fragmentés pouvant nécessiter une restauration. 
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Le projet TRAMES est co-financé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage avec le FEDER en Guyane.
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3.1.1.7. Inventaire ornithologique du 
jardin botanique de Cayenne
A la demande de la CTG, gestionnaire du jardin botanique 
de Cayenne, une étude a été réalisée entre décembre 2018 
et janvier 2019 afin d’inventorier l’avifaune du jardin et de 
proposer des aménagements favorables à la biodiversité. 
S’inscrivant au sein d’un environnement urbain dense, ce 
travail vient en écho au projet TRAMES. Le rapport a été 
rendu à la CTG en février 2019. 

En compilant les données de Faune-Guyane et les 
observations réalisées dans le cadre de l’étude, 61 espèces 
d’oiseaux ont été identifiées dans le jardin botanique et à 
ses abords immédiats, dont au moins 32 espèces nicheuses. 
Plusieurs pistes d’aménagement ont été proposées afin de 
rendre le site plus attractif pour les oiseaux et de mettre en 
valeur l’avifaune aux yeux des visiteurs.trices, telles que la 
plantation d’essences connues pour attirer les colibris et les 
oiseaux frugivores et la mise en place de mangeoires et de 
nichoirs, accompagnées d’une signalétique adaptée. Le jardin 
botanique pourrait ainsi occuper une place centrale dans les 
continuités écologiques et le maintien de la biodiversité du 
centre-ville de Cayenne ainsi que dans la sensibilisation des 
visiteurs à cette problématique.

3.1.2. Autres supports de connaissances

3.1.2.1. Bibliothèque du GEPOG
La bibliothèque du GEPOG contribue à l’amélioration 
des connaissances avec 365 livres traitant des sciences 
naturalistes et de la Guyane. Resté stocké en attente suite 
au déménagement, le fond de bibliothèque a été réorganisé 
pour une remise à disposition des visiteurs. L’inventaire 
complet des ouvrages et l’enregistrement informatique des 
références ont également été réalisés avec l’aide précieuse 
d’une bénévole.

3.1.2.2. Photothèque du GEPOG
La photothèque est, depuis sa création, un élément majeur de 
recherche sur le site internet du GEPOG. Devant les difficultés 
rencontrées dans la gestion du site actuel (cf. chapitre 
précédent), la photothèque a été peu enrichie ces dernières 
années. Avec le développement d’un nouveau site internet, 
nous comptons bien redynamiser cette base d’information 
importante pour l’ornithologie en Guyane et dans la région 
amazonienne et continuer à l’enrichir.

3.1.2.3. Guide d’identification des 
oiseaux de Guyane
La réalisation d’un Guide d’identification des oiseaux de 
Guyane est un projet qui est discuté depuis de nombreuses 
années sans pour autant parvenir à mobiliser des ressources 
financières. Une étape importante avait été franchie l’année 
dernière avec l’engagement du MNHM de Paris pour prendre 
en charge l’édition et la publication de ce livre. Afin de 
réactiver ce projet et de ne pas perdre l’accord avec le MNHN 
une demande d’aide complémentaire a été soumise aux 
différents bailleurs de Guyane, pour laquelle nous sommes 
en attente de réponses.
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3.2. Conserver les espèces et les habitats
3.2.1. Conservation des Oiseaux

3.2.1.1. Le Coq-de-roche
Tous les deux ans, le GEPOG poursuit un programme de suivi 
de la reproduction du Coq-de-roche sur la Montagne de Kaw. 
Celui-ci est réalisé entre février et avril à raison d’une session 
de deux jours par mois. La chargée de mission responsable de 
ce programme biannuel et animatrice du réseau de bénévoles 
Coq-de-Roche étant en congé parental, une seule mission sur 
les trois sessions prévues a pu être effectuée en février. Il a 
été décidé de reprogrammer cette action l’année prochaine.

Les actions de prospections de nouveaux sites de reproduction 
du Coq-de-roche sur le territoire du Parc Amazonien de 
Guyane ont également été décalées à l’année prochaine au 
retour de la chargée de mission.

3.2.1.2. La Harpie féroce
Une aire de Harpies féroces découverte en 2014 à Matoury 
fait l’objet d’un suivi régulier depuis cette date par quelques 
passionnés. En 2018 le GEPOG a décidé de s’impliquer 
davantage dans ce suivi. Un appel à dons lancé en 2018 
auprès des adhérent.e.s a permis d’acquérir un piège-
photo qui a été installé en avril 2019 dans l’arbre portant 
le nid, en remplacement du matériel vidéo défaillant utilisé 
les années précédentes. Les images obtenues illustrent les 
comportements des deux adultes dans la période de ponte et 
du début de l’incubation. Le jeune a pris son envol mi-octobre 
mais restera dépendant des adultes pendant au moins une 
année encore. Une lettre d’information mensuelle relatant 
les principales étapes de cette nidification a été envoyée 
aux donateurs et aux partenaires du projet, et sera mise en 
ligne prochainement sur le site Internet du GEPOG. Il s’agit 
de la première reproduction réussie de ce couple, après sa 
reformation en 2018 suite à la disparition brutale du mâle 
d’origine en 2016.

3.2.1.3. Le Héron agami 
Ce projet est financé par l’AFB, l’ODEG et le PAG et conduit 
en collaboration avec la réserve naturelle nationale de Kaw-
Roura et le Parc Amazonien de Guyane.

Une mission de comptage a été effectuée les 24 et 25 juin. Elle a 
permis de vérifier la présence des oiseaux, l’état d’avancement 
de la reproduction et le suivi du peuplement. 1 300 nids 
occupés ont été comptés. Tous les stades d’avancement 
ont été répertoriés, avec simultanément la construction 
de nouveaux nids et la présence de juvéniles volants. Alors 
que quelques individus/couples construisaient encore leur 
nid, 20% d’adultes couvaient encore (œufs ou poussins au 
stade 1 - 24h à 48h) ; 40% des nids occupés par des jeunes 
au stade 2 ; 30% par des jeunes au stade 3 ; et seulement 
10% au stade 4, presque volants. La fin de la nidification s’est 
probablement achevée en septembre soit une présence des 
oiseaux probable d’au moins 6 à 7 mois (mars à septembre) 
sur le site.

Le GEPOG a assuré durant 3 ans la coordination du Groupe 
de travail Héron agami auprès de l’UICN. Cette coordination 
ne pouvant plus être assurée par le GEPOG, faute de temps, 
une demande de passation a été adressée au Groupe « Héron 
Conservation » de l’UICN.
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3.2.1.4. Les oiseaux limicoles
Les limicoles (courlis, chevaliers, pluviers, bécasseaux…) sont 
de grands migrateurs dont la plupart se reproduisent dans 
le grand Nord canadien et rejoignent l’Amérique du Sud 
pour y passer la mauvaise saison. Située au carrefour des 
principales voies de migration et dotée d’immenses vasières 
littorales particulièrement productives, la Guyane est une 
terre d’accueil saisonnière pour ces grands voyageurs, dont 
plusieurs espèces sont extrêmement menacées.

En partenariat avec le gouvernement canadien, le GEPOG 
participe à l’étude et à la conservation des limicoles à travers 
plusieurs actions. 

Quatre antennes réceptrices faisant partie du système 
canadien MOTUS ont été déployées en 2016 entre Awala-
Yalimapo et Cayenne ; elles permettent de capter les 
signaux émis par les balises miniaturisées portées par des 
oiseaux équipés en Amérique du Nord dans le cadre de 
divers programmes de recherche, et ainsi de suivre leurs 
déplacements. Le GEPOG s’assure du bon fonctionnement 
des récepteurs, collecte et envoie les données aux chercheurs. 
En 2019, l’ensemble des équipements électroniques a été 
remplacé, avec l’aide d’Yves Aubry (Service Canadien de la 
Faune).

Les anciennes rizières de Mana, haut lieu de stationnement 
et d’hivernage pour les limicoles, sont en cours d’acquisition 
par le Conservatoire du Littoral en partie grâce à des fonds 
canadiens dans le but d’améliorer les conditions d’accueil des 
oiseaux migrateurs. Le GEPOG a été identifié comme futur 
co-gestionnaire et est partie prenante dans l’élaboration du 
plan de conservation du polder de Mana.

La loi instituant le permis de chasse en Guyane a été votée le 
28 février 2017. A partir du 1er janvier 2020 une formation 
sera obligatoire pour obtenir le permis de chasse. Le GEPOG 
a été chargé de développer le module de formation sur les 
limicoles qui fera partie intégrante de la formation pour 

obtenir le permis de chasser. Un module de sensibilisation 
non obligatoire a également été réalisé pour parfaire des 
connaissances des chasseurs à l’écologie et à la gestion 
durable des espèces.

Par ailleurs, le GEPOG a participé en juillet 2019 à des ateliers 
du groupe de travail sur la chasse des limicoles animé par 
l’U.S. Fish and Wildlife Service, en marge du 22ème congrès 
international de l’association BirdsCaribbean qui se tenait 
cette année en Guadeloupe. 

3.2.1.5. Les oiseaux nicheurs de la 
réserve de l’Ile du Grand Connétable
Les populations nicheuses de Frégate superbe, Mouette 
atricille, Sterne royale, Sterne de Cayenne, Sterne fuligineuse 
et Noddi brun font l’objet d’un suivi annuel. Le détail de 
ces comptages et les études spécifiques qui peuvent y être 
menées sont présentés sous forme de rapport sur le site de la 
réserve :  https://www.reserve-connetable.com/

3.2.2. Conservation de la faune marine

3.2.2.1. Le Dauphin de Guyane 
Le projet COAST (Connaissance, Observation et Animation en faveur du SoTalie) a débuté en 
2016 et sera poursuivi jusqu’en juin 2020. Celui-ci est porté par le WWF et le GEPOG et est 
financé par les fonds européens au titre du FEDER, la DEAL Guyane, le Conservatoire du Littoral 
et le CNES. 

L’année 2019 a été consacrée à la structuration du suivi par photo-identification des dauphins. 
Un protocole a pu être défini permettant de collecter près de 2 300 photos d’ailerons de 
dauphins. Toutes les données ont été saisies dans OBSenMER (volet expert dédié à la photo-
identification). Ce sont actuellement 223 animaux qui ont été identifiés, majoritairement dans 
les eaux côtières de Cayenne, des Ilets de Rémire et le fleuve Mahury. Une partie des individus 
avait déjà été observée en 2014 ou 2016 et semble ainsi montrer une certaine fidélité à la 
zone d’étude. L’analyse des données permettra d’obtenir des estimations d’abondance et de 
densité, des informations sur la fidélité des animaux au site, mais aussi de travailler sur les 
associations entre individus et mettre en évidence des liens sociaux. 
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Un rapport détaillé avec l’ensemble des résultats issus 
des données de transects de 2016 à 2018 et de photo-
identification sera disponible courant 2020. 

Le GEPOG remercie sincèrement tous les bénévoles impliqués 
dans le suivi du Dauphin de Guyane !

La page Wikipédia du Dauphin de Guyane a été remise à jour : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dauphin_de_Guyane. La Guyane 
est le seul territoire français où il est possible d’observer des 
Sotalies. Nous avons donc une grande responsabilité quant à 
la préservation de cette espèce sur notre territoire.

3.2.2.2. Les mammifères marins 

Le GEPOG, à travers la Réserve du Grand-Connétable, est 
bénéficiaire associé du projet CARIMAM (Caribbean Marine 
Mammals Preservation Network). Ce projet (2018-2020) vise 
à renforcer le réseau des aires marines protégées œuvrant 
pour la protection des mammifères marins par l’amélioration 
des connaissances, l’homogénéisation et la mutualisation 
des moyens ainsi que par le renforcement des compétences. 
Le projet CARIMAM est co-financé par le Fond européen 
de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du 
programme Interreg Caraïbes. Il est porté par le Sanctuaire 
Agoa sous la tutelle de l’Office Français de la Biodiversité. 

En Guyane, l’une des principales actions réalisées vise à 
recenser par survols aériens les mammifères marins et 
autres espèces de la grande faune marine dans les eaux 
côtières. Avec le soutien de l’Observatoire PELAGIS de 
l’Université de La Rochelle, référent dans le suivi aérien de 
la grande faune marine, une partie des salariés du GEPOG 
a été formée à ce type de suivi. Les premiers vols ont 
permis d’observer plusieurs groupes de dauphins dont des 
Globicéphales tropicaux, Grands dauphins et Sotalies, mais 

aussi d’importants rassemblements de Raies manta le long 
de la côte et quelques observations ponctuelles de Requins 
baleines. Les données sont en cours de traitement.

Du 12 au 15 février, le GEPOG a eu l’honneur d’accueillir 
plusieurs partenaires du projet dont le Sanctuaire Agoa, la 
Réserve Naturelle de Saint-Martin, l’Agence Territoriale de 
St-Barthélémy  ou encore le Parc national de Guadeloupe. 
Ces trois jours ont été l’occasion de travailler collectivement 
et de coordonner les futures actions du projet. Le Groupe 
d’Etude des Cétacés du Cotentin était également invité pour 
présenter l’outil OBSenMER et ses fonctionnalités afin de 
pouvoir le déployer aux Antilles. 

Pour plus d’informations sur le projet : http://www.sanctuaire-
agoa.fr/Le-projet-CARI-MAM.

3.2.2.3. La faune marine pélagique 
Une campagne a été organisée en Guyane par l’ONG 
Greenpeace en 2019. Celle-ci fait partie d’une vaste 
expédition d’un an menée par Greenpeace international, 
nommée Pole to Pole (de l’Arctique à l’Antarctique), entre 
avril 2019 et avril 2020.  Cette expédition est conduite depuis 
l’un des navires de Greenpeace : l’Esperanza. L’objectif est de 
mettre en lumière les nombreuses menaces qui pèsent sur 
les océans et d’appeler à l’adoption d’un traité international 
ambitieux permettant une meilleure protection des océans.

La présence de nombreuses espèces de cétacés, tortues 
marines, élasmobranches pélagiques (raies et requins) et 
oiseaux marins est documentée au large de la Guyane depuis 
une dizaine d’années seulement. La connaissance scientifique 
des facteurs influençant leur distribution reste largement à 
étudier. Sur cette campagne a été mené un échantillonnage 
visuel des différentes espèces présentes dans les eaux de 
Guyane française, en particulier au niveau du talus continental 
dans les fonds de -200 à -2 000 m environ. Cette zone est 
identifiée comme un hot-spot de densité et de diversité en 
particulier pour les cétacés. L’échantillonnage a été réalisé du 
29 août au 11 septembre 2019. Deux salariés du GEPOG était 
à bord en tant qu’observateurs.

La zone échantillonnée correspond principalement au talus 
continental. La surface couverte totalise 31 000 km² environ 
soit ¼ de la ZEE de Guyane et 115 heures de prospection 
visuelle.  
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Au cours de cette campagne, 14 espèces de cétacés ont été 
observées et 105 observations ont été collectées. Parmi les 
espèces observées, le Grand dauphin, le Dauphin commun, 
le Dauphin tacheté pantropical, l’Orque pygmée, la Baleine à 
bosse ou encore le Rorqual de Bryde. 

Concernant les oiseaux marins, 14 espèces ont été observées 
dont la Sterne fuligineuse, le Puffin majeur, le Fou brun, 
l’Océanite cul-blanc ou encore la Mouette atricille et la 
Frégate superbe.

3.2.2.4. Les raies et requins en Guyane 
Depuis quelques années, les acteurs locaux s’accordent sur 
le fait qu’il existe un manque évident de connaissances sur 
les raies et requins en Guyane. Suite à ce constat et au vu 
de l’impossibilité d’évaluer les statuts régionaux UICN de ces 
poissons, le GEPOG, en tant que gestionnaire de la Réserve 
Naturelle de l’Ile du Grand-Connétable, a mené une revue 
bibliographique et une mise à jour de la liste des espèces.

Ce travail réalisé entre septembre 2018 et avril 2019 a 
permis de compiler un grand nombre d’informations et de 
données et de faire le point sur les enjeux et menaces qui 
pèsent sur les espèces présentes dans les eaux guyanaises. 
Au vu des statuts de conservation préoccupants de certains 
élasmobranches, des propositions d’actions ont également 
été listées. 

Les prises accessoires dans les filets de pêche ou les palangres 
et le commerce illégal des ailerons sont les principales causes 
du déclin de ces animaux qui figurent aujourd’hui parmi les 
plus menacés au monde. En décembre 2019, une mise à 
jour de la liste rouge mondiale de l’UICN est venue confirmer 
ce constat en faisant passer de 4 à 6 le nombre d’espèces 
présentes en Guyane considérées comme en danger critique 
d’extinction.

La sensibilisation de tous les acteurs du milieu marin 
aux enjeux sur les raies et requins et à la remontée des 
informations grâce à OBSenMER sera une des actions 
prioritaires pour les prochaines années. D’autres méthodes 
d’amélioration des connaissances sont également envisagées 
telles que la réalisation d’enquêtes de terrain ou la mise en 
place d’une base de données génétique. 
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Ces observations confirment que les eaux guyanaises 
présentent un intérêt pour la reproduction de plusieurs 
espèces de cétacés. De même, les scènes de chasse observées 
au cours de cette campagne, et impliquant des Rorquals 
de Bryde, Sternes fuligineuses, Puffins d’Audubon, Requins 
soyeux et des thonidés, etc. démontrent aussi l’intérêt de la 
zone pour l’alimentation de cette mégafaune.
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Pour cela, différents partenariats verront le jour dans le 
domaine de la pêche avec le Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins et l’Association des 
Pêcheurs Plaisanciers de Guyane, mais aussi avec les 
autorités (Marine Nationale, douanes, Services Mixtes de 
Police de l’Environnement) pour l’aspect règlementation 
et contrôle et enfin avec différentes structures spécialistes 

des élasmobranches pour la mise en place de potentiels 
programmes d’amélioration des connaissances sur les 
espèces.

Le rapport complet est à télécharger sur le site internet de la 
Réserve Naturelle de l’Ile du Grand-Connétable.

3.2.3. Conservation de la Réserve Naturelle de l’Ile du Grand 
Connétable 
La totalité des actions entreprises par la réserve est disponible 
dans le bilan d’activités de la réserve, accessible sur le site 
internet, page d’ouverture à LIEN-espace de téléchargement 
https://www.reserve-connetable.com/la-reserve-et-vous/
espace-telechargements/.

Les activités mises en place durant l’année 2019 suivent 
le plan de gestion de la réserve naturelle 2018-2027. Le 
plan de gestion est le document-cadre des activités de la 
réserve naturelle. Il s’agit d’un outil de développement et de 
programmation à la fois stratégique et opérationnel. Il est 
élaboré par le gestionnaire de manière structurée, logique et 
partagée avec les acteurs du site.

Trois enjeux majeurs ont été mis en avant : les oiseaux 
marins, les habitats marins rocheux et l’habitat pélagique 
sur fond meuble. Au-delà des enjeux du patrimoine naturel, 
deux facteurs clés de réussite sont également mis en avant : 
la protection et la valorisation du milieu marin en Guyane et 
le fonctionnement administratif de la réserve. 

3.2.4. Conservation de la Réserve Naturelle des Nouragues
Un bilan quinquennal de la cogestion 2015-2019 de la 
réserve naturelle des Nouragues a été rédigé en préparation 
au renouvellement de la gestion par l’ONF et le GEPOG pour 
une période de deux ans (2020-2021). 

Il fait la synthèse des actions réalisées durant les 5 dernières 
années. Ce bilan est présenté à partir de la page d’accueil 
du site internet de la réserve, au lien « Documents » http://
www.nouragues.fr/la-reserve-naturelle-des-nouragues/
presentation/informations-et-documents-2/.

Le plan de gestion 2017-2021 est également accessible à la 
même page. 
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3.2.5. Conservation des 
corridors écologiques 
fonctionnels
Le 8 octobre 2019, les membres du comité de pilotage se 
sont réunis pour faire un point d’étapes sur les trois volets 
du projet TRAMES : conservation des continuités écologiques 
et urbanisme. Les différents soutiens financiers du projet 
(l’Union Européenne par l’intermédiaire des fonds FEDER, 
la CTG, la DEAL, la CACL et l’Office de l’Eau) ont ainsi pu 
constater l’avancée des travaux et une nouvelle fois souligner 
l’importance des partenariats établis avec les aménageurs et 
collectivités du territoire.

En effet, dans le même temps pour cette année 2019, 
de nouveaux partenaires ont été identifiés notamment 
l’Etablissement Public Foncier d’Aménagement (EPFAG) afin 
d’apporter un appui technique dans l’aménagement des 
trames vertes et bleues dans les Opérations d’Intérêt National 
(OIN) et la commune de Rémire-Montjoly pour développer 
l’aspect participatif sur son cœur de ville.  

Les participations lors de réunions techniques sur l’avancée 
des Opérations d’Intérêt National des communes de 
Montsinéry-Tonnégrande, Macouria ou de Matoury ont 
permis d’évoquer les enjeux environnementaux en termes 
d’opportunités pour le territoire et non uniquement en tant 
que contraintes pour l’aménagement. 

3.2.6. Conservation des 
savanes naturelles littorales
Les savanes sèches de Guyane sont rares (0,3 % du territoire) 
et riches en biodiversité (16 % de la flore végétale). De par 
leur position littorale, ces espaces ouverts situés le long du 
principal axe routier, les savanes sont soumises à de fortes 
pressions anthropiques pour leur conversion. Elles sont 
de plus très exposées à l’introduction d’espèces exotiques 
envahissantes. 

Depuis 2010, le GEPOG mène des programmes d’études 
pour la conservation de ces habitats rares et menacés. En 
septembre 2018, le programme BIODIV’OM est lancé. Il 
comprend une action sur la lutte de deux espèces exotiques 
envahissantes des savanes : Acacia mangium et Melaleuca 
quinquenervia (Niaouli). 

L’année 2019 a été marquée par :

 ● la réalisation de 3 ateliers de travail participatif 
impliquant de nombreux acteurs afin d’engager la 
rédaction des plans de lutte de ces deux espèces 
exotiques envahisantes,

 ● le développement d’une méthodologie d’éradication 
de Melaleuca quinquenervia sur une zone test par 
deux experts travaillant depuis de nombreuses années 
sur cette problématique en Floride.

 ● l’application de ce protocole d’éradication sur un site 
expérimental peuplé d’arbres adultes.

 ● la réalisation d’un atelier participatif pour définir une 
liste d’espèces locales de substitution à l’usage de 
l’Acacia mangium.
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3.3. Mobiliser les citoyen.ne.s pour 
l’environnement
3.3.1. Manifestations et événements

Il existe de nombreuses opportunités et sollicitations pour 
organiser des manifestations, des événements ou des 
activités. Ceci nous permet d’aller auprès du public, de 
promouvoir et de faire connaître la nature en Guyane. 

Devant les multiples sollicitations et le fait que beaucoup 
d’animations sont conduites par l’équipe salariée, nous avons 
dû prioriser nos actions et organiser un calendrier annuel 
en début d’année (tableau 9). Cette coordination a permis 
de mutualiser nos ressources, d’identifier les leaders pour 
chaque événement et de faire les appels à un bénévolat de 
façon adéquate. 
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TAbLEAu 9. CALENDRIER ANNUEL DES ANIMATIONS 2019 
(les nombres entre parenthèses indiquent le jour du mois)

Points fixes Conférences Sorties nature Salons

Janvier Point fixe d'observation 
des oiseaux (10)    

Février Point fixe d'observation 
des oiseaux (7)  Sortie ornithologique piste de 

Risquetout (17)

Journée Mondiale 
des Zones Humides 
visite guidée de la 

Crique Fouillée avec 
l'association Kwata (2)

Mars Point fixe d'observation 
des oiseaux (7)

Conférence de 
Tanguy Deville (15) Sortie savanes (23)

Avril Point fixe d'observation 
des oiseaux (4)  Sortie nocturne Guatemala (20) Fête des palmiers 

(Régina) (6 et 7)

Mai Point fixe d'observation 
des oiseaux (2)   Fête de la nature (24 

au 26)

Juin Point fixe d'observation 
des oiseaux (6)

Conférence Tortues 
marines (14) Sortie spéciale "Tyrannidés" (22)  

Juillet Point fixe d'observation 
des oiseaux (4)  

Sortie Réserve naturelle du Grand 
Connétable (27)

Animations estivales CTG : 
Coq de roche, Montagne de Kaw 

(31)

 

Août

Point fixe d’observation 
des oiseaux (1)

Point fixe d’observation 
/ handicapés (22)

Colline du Mont Bourda (6)
Fleuve Mahury et randonnée sur 

l’Ilet La Mère (16)
Crique Fouillée (18), 

Faune littorale et marine, le 
sentier de Montabo (23)

Les savanes de Sinnamary (24)
Jardin botanique de Cayenne (28) 

Journée mondiale de la 
Mer (25)

Septembre Point fixe d’observation 
des oiseaux (5)

Conférence Héron 
agami 

(en prolongement 
de l’AG) (6)

Sortie oiseaux des abattis et des 
lisières (Kourou) (22)

Octobre Point fixe d'observation 
des oiseaux (3)

Restitution 
campagne 

Greenpeace (11)
 Salon des associations 

(5 et 6)

Novembre Point fixe d’observation 
des oiseaux (7)

Sortie d’initiation à l’observation 
des oiseaux (10)

Fête de la science (9)
Green Days (15 et 16)

Décembre Point fixe d’observation 
des oiseaux (5)

Conférence Les 
Oiseaux de Petit-

Saut (13)

Sortie Coq-de-roche (8)
Sortie piste Moutouchi (St 

Laurent-du-Maroni)
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3.3.2. Points fixes d’observation
Les points fixes font maintenant partie intégrante de la culture 
du GEPOG. Si des questions sur leur maintien se sont poseés 
en début d’année, un consensus s’est largement dégagé pour 
continuer ces animations menées par l’équipe salariée.

Ainsi, le premier jeudi de chaque mois entre 17h et 19h un 
point fixe a été organisé. Cette animation mensuelle ouverte à 
tous s’est déroulée place des Amandiers à Cayenne. L’objectif 
est de sensibiliser à l’observation d’oiseaux et de faire 
connaître l’association. Du matériel d’observation (lunettes, 
jumelles, livres) est mis à la disposition du public. 13 points 
fixes ont ainsi été organisés en 2019 dont un spécial réalisé 
à la demande de l’Association Guyanaise contre les Maladies 
Neuromusculaires.  

3.3.3. Soirées conférences
Cinq soirées conférences ont été programmées. Ces soirées 
sont ouvertes à tous et toutes et mobilisent souvent plusieurs 
dizaines de personnes. Les thèmes et détails sont présentés 
dans les paragraphes suivants. En plus des thèmes traités, 
ces soirées sont aussi l’occasion pour les adhérent.e.s et les 
visiteurs.ses de se retrouver et faire connaissance autour 
de rafraichissements. Pour l’association ces rencontres et 
les échanges qui se poursuivent après la projection sont un 
facteur de satisfaction.

3.3.3.1. Oiseaux de Guyane
Le 15 mars à l’occasion de la sortie de son livre «Oiseaux 
de Guyane», Tanguy Deville est venu nous présenter «une 
histoire naturelle» des oiseaux de Guyane, illustrée d’un 
diaporama extrait de son livre.

3.3.3.2. La mare aux caïmans, réserve 
nationale de Kaw-Roura
Le 6 septembre Sylvain Uriot et Quentin Uriot ont présenté à 
leur retour de mission de comptage des nids de Hérons agami 
un diaporama sur la «mare aux caïmans», où niche une des 
plus importantes colonies au monde de cette espèce.

3.3.3.3. Soirée de restitution de la 
campagne Greenpeace
Suite à la campagne Greenpeace d’août-septembre 2019, 
une soirée GEPOG a été organisée le vendredi 11 octobre. 
Ce sont 80 personnes qui ont répondu à l’invitation et qui ont 
ainsi assisté à la présentation du protocole et des moyens mis 
en œuvre lors de cette campagne, les observations collectées 
et à la diffusion d’un diaporama photos et de vidéos.

3.3.3.4. Conférence sur l’identification 
individuelle des Tortues vertes 
Le vendredi 14 juin, Almodis Vadier, en stage de Licence 
3ème année à la Réserve du Grand-Connétable, a présenté 
les résultats de son stage mené du 15 avril au 14 juin sur les 
juvéniles de Tortues vertes. 

3.3.3.5. Les oiseaux de Petit Saut
Le 13 décembre, Olivier Claessens a parlé des «oiseaux 
de Petit Saut», une conférence au cours de laquelle il a 
présenté les résultats de l’étude qu’il avait menée en 2017 
pour l’entreprise canadienne Triton et à laquelle plusieurs 
bénévoles de l’association avaient participé. 
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3.3.4. Sortie nature
16 sorties natures ont été organisées durant l’année dont 7 
dans le cadre des animations estivales de la CTG. Ces sorties 
rencontrent toujours un vif succès auprès des adhérent.e.s ce 
qui nous encourage dans notre programmation. Le nombre 
de participants étant souvent limité à 10 ou 12 pour les 
sorties ornithologiques nous sommes obligés de prendre 
les réservations et malheureusement de refuser du monde. 
Nous remercions les adhérent.e.s qui organisent des sorties 
notamment dans l’ouest guyanais et nous encourageons les 
adhérent.e.s ornithologues expérimentés à participer à la 
prise en charge de sorties pour faire découvrir les oiseaux aux 
autres.    

3.3.5. Journées mondiales, 
salons et fêtes

3.3.5.1. Journée mondiale des Zones 
Humides
Cette année, la journée mondiale des Zones Humides a 
été célébrée par une visite guidée de la Crique Fouillée en 
association avec le Projet TRAMES. Afin de pouvoir accueillir 
tous les visiteurs, deux visites successives ont été réalisées. 

3.3.5.2. Journée de la Mer
Le 25 août, le GEPOG et la Réserve du Grand-Connétable 
étaient présents pour la seconde édition de la Journée de la 
Mer organisée par la mairie de Cayenne. Au programme, des 
stands sur diverses thématiques : formations et métiers de 
la mer, secours en mer ou encore étude et préservation du 
milieu marin. Des animations ont été proposées autour du 
Dauphin de Guyane et des actions de la Réserve du Grand-
Connétable. Une centaine de personnes a pu visiter le stand.

3.3.5.3. Fête de la science

Pour la troisième fois consécutive, le GEPOG a participé au 
Village des Sciences organisé le 9 novembre dans le cadre 
de la Fête de la Science avec la tenue de 3 stands et de 
nombreuses activités : un stand conjoint GEPOG/Réserve du 
Grand-Connétable, un stand RNN et un stand spécifique pour 
le projet TRAMES en collaboration avec l’association Kwata. 
Plus de 200 personnes ont alors pu découvrir nos actions et 
différentes animations, maquette d’un dauphin, quizz sur les 
espèces, jeu sur le suivi des oiseaux nicheurs du Connétable, 
jeu de rôle sur l’aménagement du territoire et la prise de 
décision.

3.3.5.4. Fête des palmiers
Le GEPOG était présent pour la fête des palmiers à Régina aux 
côtés de l’ONF afin de présenter les activités de l’association 
et plus particulièrement celle de la Réserve Naturelle des 
Nouragues. Grâce aux efforts de l’équipe et des bénévoles, le 
stand a obtenu le prix du plus beau stand de la fête.

3.3.5.5. Salon des associations
Le GEPOG a participé au premier salon des associations les 
5 et 6 octobre à Cayenne, parking de la CTG. Un premier 
stand présentait l’association, les activités et proposait des 
animations. Un second stand était dédié au projet TRAMES en 
collaboration avec l’association Kwata, avec des animations 
spécifiques. Le salon a accueilli plus de 700 visiteurs.

3.3.5.6. Green Days
Le GEPOG a participé aux deux jours des Green Days organisés 
dans l’enceinte du centre commercial Family Plaza les 15 et 
16 novembre. Comme au salon des associations, deux stands 
ont été installés, un pour présenter l’association et un pour 
présenter le projet TRAMES. Les deux stands juxtaposés l’un à 
l’autre ont été investis en permanence par des visiteurs.euses 
intéressé.e.s par les jeux et animations mis à disposition. 

Ph
ot

o 
: R

ol
an

d
 E

ve
 /

 G
EP

O
G

Ph
ot

o 
: G

EP
O

G



3. ACTIONS LIÉES À LA CONSERVATION 37

3.3.6. Dispositifs participatifs

Le projet TRAMES a comme particularité d’être concentré sur 
des secteurs urbains, sur lesquels les naturalistes ne pensent 
habituellement pas à s’attarder mais qui sont pourtant 
la première porte d’entrée pour le grand public dans la 
découverte de leur environnement. 

Les équipes du projet ont donc eu pour ambition de mettre 
en œuvre à la fois des projets pédagogiques à destination des 
scolaires mais aussi une sensibilisation du grand public par 
l’intermédiaire de participation à des salons et évènements 
(journées des zones humides, Fête de la Nature, Salon de la 
Vie Associative, Green Days, Fête de la Science) permettant de 
sensibiliser sur le concept de répartition et de circulation des 
espèces ainsi que sur les méthodes d’inventaires effectués.

En complément, le projet a également pour vocation de 
recueillir la perception des habitants de l’Agglomération sur 
les espaces naturels encore présents en milieu urbain. Pour 
cela, un partenariat avec la commune de Rémire-Montjoly 
a été développé sur le quartier du Moulin à Vent, secteur 
central dont la richesse patrimoniale naturelle et culturelle 
est singulière à l’échelle du territoire. 

La commune lors de la révision de son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a souhaité réfléchir à l’aménagement de son cœur de 
ville en tant que lieu fédérateur autour d’espaces naturels, 
constitutifs de la trame verte et bleue. Le partenariat mis en 
place a donc pour objectif d’impliquer la population sur la 
nature qui l’entoure et les moyens de la mettre davantage en 
valeur dans le futur projet d’aménagement.

Une première étape en 2019 a permis d’identifier les 
personnes ressources sur lesquelles s’appuyer pour faire 
connaître la démarche et les ateliers participatifs. Les 
entretiens menés auprès des institutionnels, des acteurs du 
monde associatif et des habitants, ont permis de percevoir 

la diversité des publics fréquentant le quartier (sportifs, 
scolaires, travailleurs) et de bien cerner les enjeux propres à 
ce secteur.

En 2020, les ateliers participatifs se poursuivront afin de faire 
émerger chez les participants une prise de décision quant à la 
valorisation possible de ces espaces, jusqu’à une proposition 
finale d’aménagement qui sera présentée à la commune. 

Retrouvez le programme complet de la démarche, à l’adresse 
suivante : http://www.ontinviteavenir.wordpress.com.

Ce type de démarche dite participative s’inscrit dans le cadre 
des travaux précédemment menés par le GEPOG, tels que 
« Culture à la Participation » sur le village Chinois à Cayenne 
et bénéficie de l’accompagnement du réseau GRAINE Guyane. 
Les données recueillies par les participants pourront servir 
pour les prochains projets d’aménagement sur la commune 
et sur les autres communes de la CACL.

Pr
oj

et
 T

RA
M

ES
 /

 G
EP

O
G

Pr
oj

et
 T

RA
M

ES
 /

 G
EP

O
G



3. ACTIONS LIÉES À LA CONSERVATION38

3.3.7. Sensibilisation dans les établissements scolaires
Le GEPOG à depuis de nombreuses années conduit des 
actions de sensibilisation dans les écoles, collèges et lycées. 
Ces actions ont été motivées, au fil du temps, par les 
demandes individuelles des établissements scolaires et de 
leurs enseignants. Désireux de faire un bilan de nos actions 
afin de structurer notre offre et de répondre au mieux aux 
demandes, nous avons dans un premier temps réalisé une 
synthèse des établissements dans lesquels nous étions 
intervenus, 2019 inclus. Le tableau 10 montre que nous 
avons travaillé dans près de 30% des établissements scolaires 
de la CACL. 

Le tableau 11 liste les villes et les noms des écoles, collèges, 
lycées et maisons rurales ou nous sommes intervenus sur le 
territoire Guyanais, 26 au total. Cette première consolidation 
nous a montré que bien qu’opportuniste et souvent basée 
sur des contacts personnels la demande était importante et 
méritait une attention plus soutenue de notre part avec une 
redéfinition de notre programme et le développement de 
nouvelles ressources. 

TAbLEAu 10. NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS DE LA CACL OÙ LE GEPOG EST INTERVENU

Type d’établissements Nombre d’établissements
CACL

Nombre d’établissements
où le GEPOG est intervenu %

Ecole 50 13 26

Collège 14 4 29

Lycée 10 3 30

Total 74 20 27

TAbLEAu 11. LISTE DES VILLES ET DES ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES ET MAISONS RURALES

Villes /établissements scolaires

Cayenne
Ecole élémentaire Jean Macé
Ecole élémentaire Léopold Héder
Ecole élémentaire Samuel Chambaud
Ecole élémentaire Zephir
Ecole primaire Bonhomme
Ecole primaire Colibris
Ecole primaire Edmard Malacarnet
Ecole primaire Henri Agarande
Ecole Mariette Bernude
Ecole élémentaire Stéphan Phinéra-
Horth
Collège Eugène Nonnon
Collège Gérard Holder
Collège Paul Kapel
Lycée professionnel Jean Marie 
Michotte

Remire-Montjoly
Lycée Léon Gontran Damas
Ecole Jules Minidoque

Montsinéry-Tonnegrande
Ecole élémentaire Léopold Héder

Macouria
Lycée agricole de Matiti
Collège Just Hyasine

Matoury
Ecole mixte Jacques Lony

Sinnamary
Collège Elie Castor

Iracoubo
Collège Javouhey

Mana
Maison Familiale Rurale

Régina
Ecole primaire Maurice Léanville,
Collège Pierre Ardinet
Maison Familiale Rurale des Fleuves de 
l’Est
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3.3.8. Aire Terrestre Éducative 
(ATE)
2019 a été l’année du lancement d’une aire terrestre 
éducative à Régina. Une aire terrestre éducative (ATE) est 
une zone terrestre (ou aquatique) plus ou moins anthropisée 
(parc urbain, friche, zone humide, forêt, rivière, etc.) de 
petite taille, gérée de manière participative par les élèves 
d’une ou plusieurs classes de cycle 3, en association avec une 
structure référente (ici la Réserve naturelle des Nouragues). 
Il s’agit d’une démarche éco-citoyenne mettant les élèves au 
cœur d’une réflexion collective sur la gestion et la protection 
du patrimoine naturel et culturel. La classe est ainsi placée 
au sein d’une dynamique territoriale faisant appel à 
l’expertise de l’école et de la commune concernée, mais aussi 
d’associations d’usagers, de protection de l’environnement 
et autres acteurs du territoire. Le concept s’inspire des Aires 
Marines Educatives (AME), nées en 2012 aux Marquises après 
que des élèves de l’école de Vaitahu avaient exprimé leur 
souhait de s’occuper d’une zone marine délimitée dans leur 
baie. L’idée a depuis fait du chemin et aujourd’hui plus de 100 
écoles sont labellisées ou inscrites à la démarche au niveau 
national. L’adaptation du concept d’aire marine éducative aux 
zones terrestres vise à faire bénéficier les classes volontaires 
en zone terrestre des apports pédagogiques, scientifiques et 
civiques apportés par cette méthode et cette problématique. 

En 2019, 25 élèves de CM1-CM2 de l’école élémentaire 
Maurice Léanville de Régina ont choisi de travailler sur la 
zone de l’embarcadère de la commune. Ils ont ensuite étudié 
les oiseaux et la macrofaune aquatique présents sur le site 
en présence de spécialistes. Le choix du site a été validé 
par la Mairie. Au total, les élèves ont bénéficié de 6 demi-
journées d’intervention de la part de la Réserve. Le projet, lui, 
a mobilisé trois semaines de travail de la chargée de mission. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du parcours pédagogique 
annuel à destination des élèves de CM1-CM2 de l’école 
Maurice Léanville. En effet, les gestionnaires souhaitent 
que la Réserve Naturelle des Nouragues soit un appui au 
système éducatif scolaire en lien direct avec le territoire, sa 
biodiversité et la recherche scientifique (fiche action PA3 du 
plan de gestion). Pour cela, les Gestionnaires se proposent 
de créer et mobiliser des outils pédagogiques (CC8) et de 
vulgarisation (CC5.1) adaptés. 

Un webdocumentaire a été réalisé en partenariat avec le 
Réseau Canopé sur le projet : https://www.reseau-canope.fr/
raconte-ta-ville/webdoc/webdoc-single/webdocId/une-aire-
terrestre-educative-a-regina.html#INTRODUCTION. 

La 2ème année, 2020, visera à compléter l’état des lieux du 
site, à formuler des actions à mettre en place et à soumettre 
les dossiers de labellisation à l’Agence Française pour la 
Biodiversité.

3.3.9. Aire Marine Éducative 
(AME)
En septembre 2019 la réserve naturelle nationale de l’Ile du 
Grand-Connétable a participé à la mise en place du dispositif 
Aire Marine Educative pour la première fois en Guyane.

Une « Aire Marine Educative » (AME) est une zone maritime 
littorale de petite taille gérée de manière participative par les 
élèves d’une classe de CM1, CM2 ou 6ème en association 
avec un référent.

Le concept d’AME est né en 2012 en Polynésie, dans les Îles 
Marquises, après que des élèves de l’école de Vaitahu aient 
exprimé leur souhait de s’occuper d’une zone marine en 
face de leur école. Depuis, l’Office Français de la Biodiversité 
assure la mise en œuvre de ce programme pédagogique dans 
l’ensemble de la métropole ainsi que dans les outremers.

En Guyane on observe une méconnaissance du milieu marin 
et des espèces par la population locale. La mise en place 
d’une AME est donc une opportunité pour les enseignants 
du littoral guyanais d’utiliser un outil supplémentaire pour 
travailler autrement et pour les élèves d’être sensibilisés à cet 
écosystème qu’ils connaissent peu. La réserve naturelle du 
Grand Connétable, en tant qu’unique aire marine protégée de 
Guyane porte cette initiative par le biais du projet CARIMAM 
(Caribbean Marine Mammals Preservation Network). 
Ce projet vise à renforcer la coopération régionale et les 
compétences pour la conservation des mammifères marins 
de la région Caraïbes/Guyane. Dans ce cadre, une animatrice 
a été recrutée depuis janvier 2019 pour mettre en place ce 
dispositif, deux classes y participent : 16 élèves de la classe de 
6ème D du Collège Eugène Nonnon et 25 élèves de la classe 
de CM1 de l’école Mariette Bernude.

Depuis le début de l’année scolaire les élèves ont tout d’abord 
choisi un lieu pour leur AME, pour le collège Eugène Nonnon 
les élèves ont choisi la  Pointe des Amandiers et ceux de l’école 
Mariette Bernude la plage de zéphyr qui se situe proximité de 
leur école.

Une fois le site défini par les élèves ils ont procédé à un 
état des lieux. Celui-ci consiste à dresser une observation 
de la biodiversité et de son contexte local puis à l’analyser 
pour comprendre son fonctionnement et bien identifier ses 
problématiques. Durant le reste de l’année scolaire en 2020 
ils pourront ainsi réfléchir à des objectifs et d’éventuelles 
actions à mettre en place. 
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3.3.10. Les supports de communication des projets

3.4. Être acteur du débat et des politiques 
publiques

Les projets et notamment les projets structurants financés 
par l’UE ont un programme de communication associé, 
prévoyant de communiquer de manière globale tout en 
sensibilisant les citoyens locaux aux enjeux de protection de 
la biodiversité. Sans détailler l’ensemble des produits dérivés 
réalisés durant l’année par le GEPOG, nous présentons les 
supports de communication du projet Life BIODIV’OM qui 
cumule pour l’essentiel les supports produits :

 ● Un dossier de presse

 ● Une plaquette de présentation

 ● Un dépliant sur le Mérou géant

 ● Deux dépliants pour les savanes : un sur l’Acacia 
mangium et un sur Melaleuca quinquenervia

 ● Une vidéo sur le Mérou géant

 ● Une vidéo sur les savanes

 ● Une exposition itinérante comprenant un panneau sur 
les savanes et un panneau sur le Mérou géant 

 ● Des panneaux installés sur les sites

 ● Une série de produits dérivés, stylos, timbales, T-shirt, 
…

Les supports sont consultables en ligne : https://www.
lifebiodivom.fr/ressources/les-outils-de-communication/

De plus, un site Internet (www.lifebiodivom.fr)  et 
une page Facebook (https://www.facebook.com/Life-
Biodivom-182453406039826/) ont été créés et sont 
administrés par la LPO.

Au total, nous participons à 10 commissions préfectorales et 
5 fédérations soit en tant que représentants du GEPOG, soit 
en tant que représentant d’une fédération dont le GEPOG est 
membre ou gestionnaire. Ces réunions se font sur la base de 
dossiers techniques transmis à l’avance aux participant.e.s.  

3.4.1. Commissions 
préfectorales

a. Commission départementale de préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF)
La CDPENAF est consultée pour toute question relative à la 
réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation 
ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la 
limitation de la consommation de ces espaces. Les réunions 
sont bimestrielles, les documents sont envoyés à l’avance et 
discutés en séances pour prise de décision à la majorité ; 5 
sessions en 2019.

b. Comité d’Orientation Stratégique de 
Développement Agricole (COSDA) 
Le COSDA est chargé de définir et de valider les grandes 
orientations politiques de développement agricole, agro-
industriel et rural, communes à l’État et à la CTG pour la 
mise en œuvre des programmes de l’Union Européenne. 
La participation du GEPOG est sollicitée selon les thèmes à 
traiter ; 4 sessions en 2019.  

c. Commission départementale d’aménagement 
commercial (CDAC)
La CDAC statue sur les autorisations administratives 
d’ouverture d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² 
(centre commercial). Une réunion en 2019. Pas de session en 
2019.

d. Conseil d’administration de l’Office de l’Eau de 
Guyane (ODEG)
L’ODEG accompagne les projets et les stratégies territoriales 
de leur émergence à leur mise en œuvre en matière 
d’observation territoriale, de planification urbaine, de 
stratégie de territoire et des projets d’aménagement en 
Guyane. 3 sessions.

e. Guyane Pan European Forest Certification 
(PEFC)
PEFC certifie la gestion durable des forêts et favorise l’équilibre 
entre les dimensions environnementales, sociétales et 
économiques de la forêt.

f. Conseil Maritime Ultramarin de Guyane 
(CMUG) 
Le CMU du bassin de Guyane définit les objectifs de la 
gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions 
correspondant à ces objectifs. Le Conseil Maritime Ultramarin 
émet des recommandations sur tous les sujets relevant de 
la mer et du littoral. Il élabore le document stratégique de 
bassin. Aucune session.
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g. Conseil Economique, Social, Environnemental, 
de la Culture et de l’Education (CESECEG)
Le CESECEG est chargé de donner des avis sur certaines 
questions relatives aux compétences des conseils régionaux 
et des assemblées délibérantes assimilées ; 15 sessions à 
partir de Juillet 2019.

h. Commission des Mines 
La Commission des Mines est chargée d’émettre un avis 
préalablement à l’intervention des décisions relatives aux 
titres miniers relevant de la compétence de l’Etat. Le GEPOG 
qui s’était retiré il y a quelques années, face à son impuissance 
dans certains dossiers, a réintégré la Commission des Mines 
et a donné procuration à GNE pour la participation aux 
réunions. 

i. Comité de l’Eau et de la Biodiversité (CEB) 
Le CEB est chargé de la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages, elle permet de débattre et de définir 
de façon concertée les grands axes de la politique de l’eau et 
de la biodiversité sur le territoire guyanais. 2 sessions.

j. Commission Départementale des Espaces, 
Sites et Itinéraires (CDESI)
La CDESI favorise un développement maîtrisé et de qualité 
des sports de nature sur les territoires, en suivant l’application 
du plan des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de 
nature.

3.4.2. Fédérations 
 ● Guyane Nature Environnement (GNE) : expertise 

juridique, respect des lois, lutte contre les pollutions, 
aménagement du territoire, participation au CA une 
fois par mois.

 ● Conservatoire des Espaces Naturels de Guyane (CENG) :  
animation du réseau des espaces naturels protégés de 
Guyane.

 ● GRAINE : Education à l’environnement et au 
développement durable, écocitoyenneté, participation 
à l’AGE. 

 ● Réserves Naturelles de France (RNF) : membre 
du conseil d’administration. http://www.reserves-
naturelles.org/

 ● Forum des aires marines protégées françaises (réseau 
d’échanges techniques entre les gestionnaires et 
porteurs de projet d’AMP de métropole et d’outre-
mer) http://www.forum-aires-marines.fr/Le-Forum

3.5. Soutenir la 
transition écologique 
des filières

3.5.1. Evaluer l’impact de 
l’exploitation forestière sur 
l’avifaune
Le projet EIEFAG («Evaluer les impacts de l’exploitation 
forestière sur l’avifaune de Guyane – Mise en place d’un 
protocole de suivi» a été mené de juin 2018 à mai 2019 
sur deux sites forestiers complémentaires dans la région de 
Saint-Georges. Financé par l’Union Européenne (programme 
BEST RUP), il a nécessité 12 missions de terrain avec la 
participation de bénévoles. Les analyses ont été réalisées 
par un biostatisticien. Le rapport final a été rendu en juin ; il 
définit l’effort de terrain nécessaire selon différents scénarios 
d’impact de l’exploitation forestière sur les espèces et selon 
le niveau de certitude que l’on souhaite avoir. Ces résultats 
sont les premiers du genre en Guyane. Ils ont été transmis à 
l’ONF qui devrait mettre en œuvre le protocole afin d’évaluer 
l’impact de ses pratiques sur l’avifaune. 
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3.5.3. Mise en place d’une 
gestion concertée et durable 
du Mérou géant en Guyane 

Le Mérou géant 
(Epinephelus itajara) se 
répartit dans les eaux 
tropicales et sub-
tropicales de l’Océan 
Atlantique où il 
fréquente aussi bien 
les fleuves que les eaux 

côtières. La taille de la population mondiale a fortement 
décliné en raison d’une surpêche depuis les années 1950, 
notamment aux Etats-Unis, mais aussi au Mexique, au Brésil 
et aux Antilles. Des plans de conservation ont été mis en place 
dans quelques régions, mais les stocks ne sont pas encore 
complètement rétablis. La Guyane demeure l’un des rares 
territoires, et la seule région française, où le Mérou géant 
semble encore présent en nombre.

Dans le cadre du programme LIFE BIODIV’OM, le GEPOG œuvre 
pour une meilleure connaissance des stocks et pour leur 
maintien à travers la mise en place d’une gestion concertée et 
durable. Dans ce cadre, il est mené une collecte de données 
et d’informations relatives aux méthodes de pêche et aux 
captures à travers la mise en place d’un questionnaire à 
destination des pêcheurs professionnels et plaisanciers. Dans 
un second temps, une phase 
de concertation impliquant 
acteurs de la pêche, décideurs 
et gestionnaires sera 
programmée pour définir 
collectivement si des mesures 
de gestion doivent être mises 
en place, et si oui, lesquelles 
recommander et comment 
les adapter aux spécificités 
locales.

Pour en savoir plus : www.
lifebiodivom.fr

3.5.4. Remplacement 
des espèces exotiques 
envahissantes par des 
essences locales de 
substitution dans le paysage 
agricole
L’espèce exotique envahissante Acacia mangium utilisée ou 
non éradiquée par les agriculteurs entraîne la fermeture des 
abattis et se propage sur les espaces ouverts des savanes 
à forte valeur patrimoniale. Afin de répondre aux besoins 
des exploitant.e.s il est nécessaire d’identifier des essences 
locales de remplacement et d’engager une production de 
plants. Dans un premier temps, une liste d’essences de 
substitution a été définie en concertation avec les utilisateurs. 
trices, suivie d’une récolte de semences des essences ayant 
une période de fructification en saison sèche. Ces graines 
seront ensuite mises en culture. Les plants produits seront 
plantés in situ sur des parcelles tests, dans au minimum 
trois conditions environnementales répondant aux besoins 
des acteurs amenés à utiliser ces essences. Ce travail est le 
second volet du projet Life BIODIV’OM

Pour en savoir plus : www.lifebiodivom.fr

3.5.2. Favoriser la biodiversité en agriculture et bénéficier des 
services écosystémiques
Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) 
et d’aides pour l’agriculture permettent d’accompagner les 
exploitations agricoles qui s’engagent dans le développement 
de pratiques combinant performance économique et 
performance environnementale ou conversion en agriculture 
biologique. C’est un outil clé pour la mise en œuvre du projet 
agro-écologique soutenu par les fonds FEADER et le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

L’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole (EPLEFPA) communément appelé 
Matiti, en charge d’accompagner les exploitants agricoles 
dans l’application de ces mesures, a demandé au GEPOG de 
réaliser un module de formation sur le thème « comment 
favoriser la biodiversité en agriculture et bénéficier des 
services écosystémiques ». Ce module à destination des 
adultes à été réalisé sur support Powerpoint et présenté dans 
les établissements d’enseignement professionnel agricole.

http://www.lifebiodivom.fr/
http://www.lifebiodivom.fr/
http://www.lifebiodivom.fr
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