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1. Présentation de l’association
Le GEPOG est une association loi 1901 créée le 10 mars 1993. L’association est
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). Elle
est également habilitée depuis le 27 janvier 2014 à prendre part au débat sur
l’environnement (R141-21 du code de l’environnement). L’association dispose
de quatre objectifs statutaires :
-

Mise en œuvre de programmes de connaissance, de conservation et de valorisation
des oiseaux et de leurs habitats à l’échelle du département ;
Connaissance et gestion d’espaces naturels protégés ;
Sensibilisation des publics guyanais à la biodiversité ;
Participation au débat public environnemental.

Pour le travail mené depuis près de 25 ans, l’association est reconnue auprès des services de
l’État, des établissements publics, des collectivités et des autres acteurs d’un développement
durable en Guyane pour son expertise environnementale et sa capacité à fédérer.
L’association gère un budget d’environ 600 000 € par an (cf. comptes de résultats et bilans).

2. Fonctionnement de l’association
2.1

Le conseil d’administration et le bureau

Selon les votes de l’assemblée générale du 12/05/17 et de la réunion de CA du 22/05/2017,
la composition du conseil d’administration et du bureau du GEPOG est la suivante :
Fonction
Président
Vice-Président
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Personnes
Thomas LUGLIA
Alain MARTINEZ
Valérie PONTANA
Nicolas DESFAUX
Manon APPAY
Loïc EPELBOIN
Sylvain URIOT
Vincent RUFFRAY
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2.2

L’équipe salariée

L’année 2017 a été marquée par le départ de Nyls de Pracontal, une mise à disposition
d’Alain Alcide et des arrivées au sein de l’équipe salariée du GEPOG.
Direction :
 François JEANNE

Arrivé au GEPOG le 18/09/2017 pour succéder à Nyls, François a travaillé auparavant en tant
que responsable du GEPOMAY (Groupe d’étude et de protection des oiseaux de Mayotte) et
chargé de mission au GONm (Groupe ornithologique normand). François travaille à
l’interface avec l’équipe salariée et le conseil d’administration, il coordonne la mise en
œuvre des actions de l’association, vient en appui aux autres salariés dans leurs missions et
assure un rôle de représentation auprès des partenaires. En tant que représentant du
GEPOG, François a été élu trésorier de la fédération GNE le 18/11/17.
Les salariés des réserves :
L’année 2017 marque :
- la dixième année de gestion par le GEPOG de la réserve naturelle nationale (RNN) de
l’île du Grand-Connétable ;
- la troisième année de co-gestion avec l’ONF de la réserve naturelle nationale (RNN)
des Nouragues.
Des chapitres dédiés aux activités des réserves sont présentés plus loin.
 Kévin PINEAU

Conservateur de la RNN de l’Ile du Grand Connétable depuis octobre 2013, Kévin est en
charge de la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve et de la gestion de l’équipe
Connétable. Il assure le suivi administratif et financier de la Réserve. Il vient également en
appui à la gestion de la RNN des Nouragues et d’une façon plus générale aux activités du
GEPOG. Kévin est le référent « Réserves » du GEPOG et participe par ailleurs aux activités de
GNE et du CENG. Suite à ses travaux et missions, Kévin :
- est membre du Comité Eau et Biodiversité (CEB) et siège au CA de l’Office de l’eau en
représentant de GNE ;
- en tant que représentant du GEPOG, a été élu président du CENG, le 23/10/2017.
 Alain ALCIDE

Garde technicien de la Réserve naturelle de l’Ile du Grand Connétable de janvier 2001 à juin
2017, à sa demande, Alain est en congés de son poste au GEPOG, il a intégré la mairie de
Cayenne en tant que garde du littoral en charge des sites littoraux de Cayenne et l’Ilet la
Mère. Nous tenons ici à remercier chaleureusement Alain pour son professionnalisme et son
indéfectible investissement durant les 16 années passées à mettre en œuvre et développer
les activités de la réserve naturelle de l’Ile du Grand-Connétable.
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 Jérémie TRIBOT

Depuis janvier 2016, Jérémie est garde-technicien pour les RNN du Grand Connétable et des
Nouragues. Il partage donc depuis deux années son temps entre la mer et la forêt et
s’occupe principalement de la mise en œuvre des suivis scientifiques sur le terrain. Par
ailleurs, Jérémie a été élu délégué du personnel.
 Quentin D’ORCHYMONT

Quentin a intégré l’équipe du GEPOG en septembre 2017 en remplacement d’Alain et
occupe donc le poste de garde-technicien à temps plein sur la RNN du Grand Connétable. Il
est chargé avec Jérémie de la mise en œuvre sur le terrain des actions du plan de gestion de
la réserve.
 Stefan ICHO

Stefan est garde-technicien de la RNN des Nouragues depuis plus de 10 ans et est devenu
salarié du GEPOG depuis la fin de l’année 2014. Il s’occupe principalement des actions
techniques sur le terrain. Il accompagne régulièrement les scientifiques dans le cadre des
suivis et études en apportant sa connaissance du terrain et vient en appui aux actions de
terrain de la RN du Connétable.
 Pauline GARRIGOU

Après sept années passées en CPIE en tant qu’animatrice puis responsable du pôle éducation
à l’environnement, Pauline a pris une disponibilité pour rejoindre le GEPOG en septembre
2017 où elle occupe désormais le poste de chargée de mission « ancrage territorial » pour la
RNN des Nouragues.
Pour rappel, depuis mai 2016 Jennifer a intégré l’ONF où elle assure le poste de
conservatrice de la RNN des Nouragues.
Les chargés de missions/projets/études & animation :
 Alizée RICARDOU

Chargée de mission « environnement » depuis décembre 2010, Alizée a été en charge de
l’action « Coq de roche » du programme LIFE+ Cap DOM jusqu’en fin 2015. En parallèle de la
poursuite des missions Coq-de-roche (prospections complémentaires, suivi des sites, etc.),
du développement d’actions en faveur des Hoazins huppés et de la participation à la
rédaction du nouveau projet LIFE, Alizée intervient sur le projet TRAMES et appuie les
missions d’expertise du GEPOG.
 Anna STIER

Depuis avril 2011, Anna intervient en tant que chargée de mission « environnement ». Elle a
été spécifiquement en charge des actions « Savanes » et « Héron agami » du programme
LIFE+ Cap DOM jusqu’à fin 2015. Elle intervient depuis sur d’autres programmes, tout en
continuant à faire vivre ces deux thématiques. En 2017, Anna est notamment intervenue en
5
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appui pour la rédaction du plan de gestion de la Réserve naturelle nationale des Nouragues
et sur le projet Culture à la Participation en appui au projet TRAMES.
 Olivier CLAESSENS

Chargé de mission « STOC-EPS » depuis octobre 2012, Olivier a la charge de l’animation, du
développement et de la coordination du programme STOC-EPS. Une grande partie de son
travail est consacrée à la formation des opérateurs de terrain engagés sur ce programme et
à la réalisation des relevés STOC-EPS. En outre, Olivier a coordonné l'élaboration de la Liste
Rouge régionale Oiseaux et est impliqué dans divers projets associatifs. Suite au départ de
Nyls, Olivier assure également l’animation du COPIL de « Faune-Guyane ». Enfin, Olivier
mène régulièrement des expertises ornithologiques pour le compte de l’association.
 Amandine BORDIN

Suite à une mission au GEPOG en 2012, au cours de laquelle Amandine a eu en charge les
analyses et la rédaction du rapport d’étude sur les oiseaux et les mammifères marins
pélagiques, Amandine a réintégré le GEPOG en janvier 2014. Après avoir assuré le secrétariat
scientifique des ZNIEFF-Mer, Amandine se concentre désormais sur ses activités de chargée
de mission scientifique biodiversité marine. Elle développe les partenariats et pilote des
programmes d’études sur les espèces prioritaires comme le Mérou géant et le Dauphin de
Guyane, en lien étroit avec la RNN du Grand-Connétable. Elle soutient un réseau
d’observateurs de la faune marine et représente la structure dans le Réseau des Echouages
de Guyane (REG).
 Hélène AKKOUCHE

Après diverses expériences de chargée de mission environnement et d’animatrice au sein
d’associations de protection de la nature, de collectivités et des services de l’Etat, Hélène a
rejoint le GEPOG en octobre 2017. Elle travaille en tant qu’animatrice sur les deux projets
FEDER TRAMES et COAST et participe activement au développement de la vie associative et
des projets d’éducation à l’environnement.
Volontaire en service civique (VSC) :
 Margot VANHOUCKE

Après un stage à la RNN des Nouragues pour l’organisation du Festi’Nourague, Margot a été
recrutée au GEPOG en octobre 2017 pour une mission de 8 mois en tant que VSC pour le
développement du bénévolat nature.
Ainsi, à la fin de l’année 2017 l’équipe salariée du GEPOG compte onze salariés et une
volontaire en service civique. Le recrutement d’un(e) agent administratif/comptable est
programmé pour venir en soutien à l’équipe dès le début de l’année 2018 sur les deux projets FEDER
TRAMES et COAST.
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L’équipe salariée en fin d’année 2017.

2.3

Stagiaires

La réserve naturelle de l’Ile du Grand-Connétable a accueilli Jonathan Simon stagiaire de BTS
GPN à Matiti durant l’été 2017.
Dans le cadre du projet COAST pour l’amélioration des connaissances sur le Dauphin de
Guyane, le GEPOG a accueilli Chloé Morton en Licence 3 à l’Université de La Rochelle et Elisa
Michon en Licence 2 à l’Université de Montpellier durant l’été 2017.
Le GEPOG a de nouveau prévu l’accueil de stagiaire(s) en 2018.

2.4

Locaux

Après 15 années dans la maison créole de l’avenue Pasteur, ces locaux étaient devenus trop exigus
pour une équipe salariée grandissante. Le GEPOG a donc déménagé en août 2017 pour une grande
villa sur la route d’Attila Cabassou à Rémire-Montjoly. Toute l’équipe s’est mobilisée pour effectuer
ce déménagement, avec l’aide de quelques adhérents. Chacun a ainsi pu retrouver rapidement des
conditions optimales de travail dans des bureaux plus spacieux et fonctionnels.

Nouveau local du GEPOG, route d’Attila Cabassou.
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3. Vie associative
3.1

Adhésions

Au 31 décembre 2017, le GEPOG comptait 226 adhérents à jour de leur cotisation, soit 27
adhérents de plus qu’en 2016 (ce qui représente une progression de 14 %). Le nombre de
nouveaux adhérents (68) diminue, ce qui signifie une plus grande fidélisation des anciens.
On remarque en effet en 2017 le « retour » de plusieurs d’entre eux qui s’étaient éloignés du
GEPOG ou qui avaient oublié de renouveler leur adhésion depuis plusieurs années. On peut y
voir un effet positif des nombreuses actions et programmes menés par le GEPOG, de ses
efforts de communication à l’attention de ses adhérents avec notamment la Lettre
d’information, un programme d’activités riche et diversifié… en tout cas un motif de
satisfaction pour l’association.
L'adhésion familiale a concerné en 2017 35 % des adhésions et 56 % des personnes, un peu
moins qu’en 2016.
Depuis avril 2017, le GEPOG est inscrit sur HelloAsso, une plateforme internet qui permet de
recueillir les adhésions et dons en ligne via une connexion sécurisée
(www.helloasso.com/associations/gepog). Plus simple, plus rapide, plus sûre, l’adhésion en
ligne a été choisie en 2017 par 30 % des adhérents.

3.2

Sorties GEPOG

Le nombre de sorties proposées aux adhérents en 2017 a été important avec un programme
riche et varié : visite des rizières de Mana, observation des oiseaux dans les savanes,
weekend à Patawa, sortie sur le fleuve Sinnamary, observation de la faune marine ou encore
sorties nocturnes au Rorota !
Sorties
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nombre de
sorties
13
8
14
12
9
5
10
11
25
23

Nombre de
participants
141
71
136
120
108
74
123
130
250
230

Nous remercions vivement les bénévoles et salariés qui se sont succédés pour organiser et
animer ces sorties. Toutefois, rappelons que nous avons toujours besoin de nouvelles forces
bénévoles pour proposer à nos adhérents un programme diversifié de sorties.
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3.3

Soirées GEPOG

Nous nous efforçons de proposer au moins une soirée mensuelle à nos adhérents. Face à un manque
de sujets ou de disponibilité pour les préparer et les présenter, seulement six soirées GEPOG ont eu
lieu en 2017. La diversité des sujets abordés était néanmoins de nature à satisfaire tous les goûts :
-

Les chauves-souris et la rage en Guyane ;
Suivi du dauphin de Guyane et sciences participatives ;
Les colibris ;
Habitat et densités du Hocco en Guyane ;
La mission REMMOA ;
La Liste rouge des oiseaux menacés en Guyane.

La dernière soirée a été l’occasion pour le GEPOG d’inviter tous ses membres et sympathisants à la
« crémaillère » de ses nouveaux locaux, suite à notre déménagement durant l’été. Une soirée réussie
et conviviale qui s’est poursuivie autour d’un barbecue. Une vingtaine d’adhérents y a participé.

 Retour sur le suivi scientifique des Sotalies (programme COAST - WWF/GEPOG)
Une soirée thématique a été organisée le 26 mai 2017 afin de présenter le projet COAST
(Connaissance, Observation et Animation en faveur de la SoTalie) et les résultats du stage de
Chloé Morton, étudiante en Licence 3 à l’Université de La Rochelle, sur la photoidentification des dauphins. Une vingtaine de personnes était présente ainsi que Radio Peyi.
 Retour sur la campagne aérienne REMMOA
Les premiers résultats du programme REMMOA (REcensement des Mammifères marins et
autre Mégafaune pélagique par Observation Aérienne) ont été présentés lors d’une soirée
GEPOG le 11 novembre 2017. Les scientifiques de REMMOA étaient de retour en Guyane au
mois d'octobre, après leur premier passage en 2008. Financé par l’Agence Française pour la
Biodiversité (AFB) et mis en œuvre par l’Observatoire PELAGIS de l’Université de La Rochelle,
REMMOA est un programme national qui vise à améliorer nos connaissances sur les
populations de mammifères et oiseaux marins, les raies, requins et tortues marines des
espaces océaniques ultramarins. Pendant deux semaines, deux avions et une dizaine
d’observateurs ont survolé les eaux guyanaises à faible vitesse (180 km/h) et à faible altitude
(200 m) afin de référencer et cartographier la grande faune marine présente sur notre
territoire. Engagé depuis plusieurs années dans l’étude et la conservation de la faune marine
guyanaise, le GEPOG est partenaire de ces inventaires à grande échelle.
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Soirée GEPOG du 15 décembre 2017.

3.4

Bénévolat nature

Dans le cadre de la mission de Service Civique « développement du bénévolat nature et mobilisation
citoyenne en Guyane » une enquête a été menée auprès des adhérents du GEPOG en novembre
2017. Cette enquête a permis de répondre au premier objectif de la mission : identifier la demande
des adhérents de la structure en termes de bénévolat nature. Des informations générales sur
l’association et son fonctionnement ont été recueillies, ainsi que des indications sur les centres
d’intérêts des adhérents, leurs souhaits, leurs compétences et leur volonté d’implication. Sur le long
terme, les résultats de cette enquête devraient permettre au GEPOG de travailler en lien plus étroit
avec les personnes qui souhaitent s’impliquer, en fonction de leurs compétences, et de proposer des
activités adaptées à leurs envies. Le taux de réponse a été de 28 % et un rapport détaillé des
réponses devrait sortir durant l’année 2018.
Le deuxième objectif de la mission était de recenser et
restructurer l’offre de bénévolat au sein du GEPOG. Pour
cela des « fiches actions bénévolat » ont été créées, un
format unique qui permet d’harmoniser toutes les actions
de l’association ouvertes aux bénévoles. Chaque mission de
bénévolat possède ainsi sa fiche ce qui permet une
meilleure communication et une meilleure information des
potentiels bénévoles. Ces fiches sont en ligne sur le site du
GRAINE Guyane qui y a dédié un onglet « bénévolat nature »
(http://graineguyane.org/missions-et-actions/mutualisationmise-reseau/actions-en-reseau/benevolat-nature/) et sont
accessibles à tous. En 2018 l’objectif est que d’autres
structures proposant des actions de bénévolat nature créent
leurs fiches sur le même format afin d’obtenir un catalogue
d’offres de bénévolat nature en Guyane.

10
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En parallèle, le compte du GEPOG sur la plateforme « J’agis pour la
nature » de la Fondation pour la Nature et l’Homme
(http://www.jagispourlanature.org/) a été remis à jours et des
actions de bénévolat publiées également.

Afin de mieux encadrer l’activité bénévole au sein de l’association, une charte du bénévolat
au GEPOG a été créée. Elle devrait être validée et mise en œuvre dès les premières actions
2018.

Depuis novembre 2017, le GEPOG est en possession d’une
dizaine de passeports bénévoles distribués par le GRAINE. Ce
livret personnel de compétences permet aux bénévoles de
valoriser leur implication et les compétences acquises pendant
des activités de bénévolat. Il est reconnu par Pôle Emploi et
déjà bien développé en métropole mais encore absent en
Guyane. Ces passeports vont être distribués aux bénévoles
motivés afin d’entamer une « phase test » et de déterminer si
des adaptations sont nécessaires au contexte guyanais.

4. Communication
4.1

Le site internet

Vous trouverez sur le site internet de l’association (www.gepog.org) la grande majorité des
rapports et publications de l’association, mais aussi le programme des sorties, notre
boutique, des articles sur les animations passées… Notre galerie photo est très appréciée
(elle constitue 75 % du « trafic » sur notre site). Pour des raisons techniques, le site internet
n’a malheureusement pas pu être mis à jour depuis plusieurs années. Une refonte et une
actualisation s’imposent donc ainsi qu’une simplification de son administration. Des
réflexions ont été entamées en fin d’année 2017 pour passer le site sous wordpress. Nous
espérons vivement pouvoir proposer une nouvelle version du site en 2018.
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4.2

La page Facebook

La page Facebook de l’association (www.facebook.com/gepogoiseauxguyane) permet de
diffuser un contenu actualisé et d’effectuer les rappels pour les sorties, soirées, etc. En fin
d’année 2017, environ 500 personnes suivaient les activités du GEPOG au travers de ce
« réseau social ».

4.3

La lettre d’information du GEPOG

Depuis la fin de l’année 2017, la lettre d’information du GEPOG, accompagnée de l’agenda
des sorties, est envoyée par voie électronique aux adhérents en fin de mois. Cette lettre est
un outil de communication mensuel de deux pages créé et diffusé dans le but de présenter
de façon régulière l’actualité du GEPOG et de relayer certaines informations du réseau de
partenaires. Elle est constituée d’articles concis illustrés par des images portant sur les
projets menés par le GEPOG, mais aussi sur l’actualité des réserves dont le GEPOG est
gestionnaire ou co-gestionnaire. En outre, dans cet outil de communication, une photo est
mise à l’honneur et une partie est spécialement dédiée à la diffusion d’annonces du réseau
de partenaires de l’association. La première lettre d’information est sortie en novembre
2017. De nombreux adhérents et partenaires ont félicité l’initiative.

Première lettre d’information du GEPOG de novembre 2017.
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4.4

Le Kiskidi
Bulletin de liaison et d'information sur les activités de l'association,
le Kiskidi est habituellement publié deux fois par an. Pour des raisons
techniques, aucun numéro n’avait pu être finalisé et diffusé en 2016.
Un nouveau numéro du Kiskidi a pu être diffusé en septembre 2017.
Réalisé par Sylvain Uriot à partir de textes écrits par les salariés et
par des bénévoles, richement illustré par des photos de nos
membres, ce bulletin qui sait se faire désirer n’en est pas moins une
indispensable vitrine de l’ornithologie guyanaise et des actions
menées par le GEPOG, à l’attention de ses adhérents.

Au sommaire du numéro de cette année, des témoignages, les actualités des réserves, un
peu de bibliographie ainsi que des sujets plus purement ornithologiques (découverte d’une
nouvelle espèce pour la Guyane, observations sur la nidification du Râle kiolo, la situation du
Pluvier de Wilson, compte-rendu d’un séjour ornithologique en Guyane), sans oublier le
traditionnel « Coin des obs » qui relate les observations les plus remarquables de l’année
extraites de Faune-Guyane.

4.5

La newsletter des savanes

Dans le cadre du programme « savanes »,
nous
publions
régulièrement
des
informations par l’intermédiaire d’une
newsletter.
Actualités,
témoignage,
publications scientifiques, photos…
Vous
pouvez
vous
inscrire
http://www.savanes.fr/newsletter.

et

consulter

les

anciens

numéros

ici :

5. Sensibilisation à l’environnement
5.1

Points fixes d’observation

Tout au long de l’année, un point fixe d’observation des oiseaux est proposé le premier jeudi
de chaque mois à l’Anse Châton à Cayenne entre 17h et 19h. Cette animation mensuelle est
proposée aux adhérents mais aussi au grand public. L’objectif principal est d’observer les
oiseaux présents sur le site et de partager des savoirs à leur sujet. La finalité est bien sûr de
sensibiliser le public à l’ornithologie et de faire connaître l’association.
En fonction de la disponibilité des uns et des autres, l’équipe du GEPOG se relaie chaque
mois pour accueillir le public et animer le point fixe. À chaque point fixe, du matériel
d’observation (lunettes, jumelles) est mis à disposition. Et l’équipe est toujours ravie de
pouvoir échanger et de diffuser des informations sur les oiseaux.
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En 2017, 12 points fixes ont été réalisés à l’Anse
Châton. Ils ont permis de sensibiliser au moins 53
personnes. Nous remercions les bénévoles qui
nous accompagnent lors des animations. Au
cours de ces points fixes, de nombreuses espèces
ont pu être observées pour le bonheur des uns et
des autres. Les données ont été saisies dans
Faune-Guyane par l’équipe du GEPOG.
Point fixe du 7 décembre 2017.

5.2

Manifestations

Tout au long de l’année, le GEPOG témoigne d’une de ses vocations premières : celle de
sensibiliser à la préservation de l’environnement et des espèces. L’association participe ou
organise à cette fin de multiples manifestations, en plus des rendez-vous périodiques
(sorties ornithologiques, points fixe d’observation et soirées thématiques).
 13 janvier 2017 : Film-débat Planète Océan
Au cinéma de l’Eldorado à Cayenne, le GEPOG et la Réserve Naturelle de l’Ile du GrandConnétable étaient présents à l’occasion de la diffusion du film Planète Océan organisée par
l’Association Colibris.
 23 mars 2017 : Fête de l’eau
À l’occasion de la Fête de l’eau, du 20 au 25 mars 2017, la championne d’apnée française,
Aurore Asso est venue en Guyane. Marraine de l’évènement, elle a passé une semaine sur le
territoire. Le jeudi 23 mars, Aurore Asso a participé au projet pédagogique « à la rencontre
du Dauphin de Guyane », dans le cadre du projet COAST. Une sortie en mer a ensuite été
organisée avec la championne et les équipes du WWF et du GEPOG le samedi 25 mars 2017.
 19 juillet 2017 : Observation de la faune du littoral
Suite à la sollicitation de l’association Zoukouyanyan, le GEPOG en partenariat avec la mairie
de Cayenne a organisé une animation autour de la faune du littoral à la Pointe Buzaré. Une
soixantaine d’enfants était présente.
 Juillet-août 2017 : Découverte du milieu marin
Dans le cadre d’un micro-projet pour la sensibilisation de la
population locale au milieu marin subventionnée par
l’Université de La Rochelle, complémentaire au projet
COAST, le GEPOG a proposé et animé des sorties en mer à
la découverte des dauphins et de leurs habitats le 13 juillet
et le 7 août 2017. Ainsi, c’est une quinzaine d’enfants de
l’association APADAG de Cayenne et de l’association de
quartier du Mont Ploërmel qui a participé à deux sorties en
bateau autour des ilets de Cayenne.
Les jeunes ont pu observer plusieurs groupes d’animaux et être initiés au suivi scientifique
de l’espèce.
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 Août 2017 : Sorties kayaks aux Ilets Dupont
En août 2017, en partenariat avec l’association ASPAG, des sorties en kayak aux ilets Dupont
ont été organisés chaque jeudi après-midi, regroupant entre 10 et 20 personnes du grand
public. Six sorties ont été organisées au total. Pour chaque sortie, des salariés et des
bénévoles du WWF et du GEPOG étaient présents afin d’animer les sorties.
 7 octobre 2017 : Fête de la Science
- Sur le campus universitaire

Toute la journée, une partie des équipes de la Réserve Naturelle de l’Ile du GrandConnétable et du GEPOG ont animé un important stand sur le campus universitaire de
Troubiran pour sensibiliser les étudiants et le public venu spécialement pour l’évènement. À
cette occasion, les équipes ont mis à disposition de la documentation et ont proposé au
public un jeu de reconnaissance des oiseaux ainsi qu’un jeu de photo-identification des
dauphins de Guyane. Ces jeux ont eu beaucoup de succès auprès des petits et des grands.
Les équipes mobilisées ont également répondu aux questions du public et ont partagé avec
lui des connaissances sur les oiseaux et sur la biodiversité marine. En tout, 180 adultes et
une vingtaine d’enfants sont passés sur le stand dans la journée.
- Dans une résidence de Rémire-Montjoly

De midi jusqu’à la tombée de la nuit, une autre partie de l’équipe GEPOG était mobilisée
pour sensibiliser le public à la biodiversité et à l’importance des corridors écologiques dans
une résidence de Rémire-Montjoly située à flanc de morne. Sur le stand mis en place à
l’occasion, l’équipe a mis à disposition de la documentation et du matériel d’observation
(longue-vue, jumelles). De nombreuses animations ont été proposées au public : le
labyrinthe des chauves-souris pour découvrir les différentes espèces, observation des
animaux présents sur le morne, découverte d’une mare et de ses habitants…
Des filets ont été tendus par des personnes
habilitées en fin d’après-midi.
Ainsi,
quelques espèces d’oiseaux et de chauvesouris ont pu être recensées et présentées
au
public
pour
une
meilleure
sensibilisation. Les données ont bien sûr
également intégré la base de données
faune-guyane. Cette demi-journée fut un
grand succès et a attiré de nombreuses
personnes, environ 50 adultes et 50
enfants.
Observation d’un paresseux à la longue-vue.

 Le 15 octobre 2017 : Conviviale de kite-surf
Le GEPOG a participé à la conviviale de kite-surf organisée sur la plage de Rémire-Montjoly
par une association de kite-surf. L’équipe mobilisée a partagé des savoirs sur la biodiversité
15
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marine, sur les différents types d’habitats côtiers ainsi que sur les espèces présentes en mer
comme le dauphin de Guyane par exemple. Un jeu d’identification des espèces d’oiseaux a
été proposé au public. Enfin, l’équipe du GEPOG en a profité pour sensibiliser ces usagers de
la mer aux sciences participatives et les inciter à faire remonter les diverses observations
qu’ils pourraient faire en mer. 17 adultes et 11 enfants sont passés sur le stand.
 Le 25 novembre : 20 ans de la Réserve Naturelle Régionale Trésor
Le samedi 25 novembre, l’équipe du GEPOG était mobilisée pour participer aux 20 ans de la
Réserve Naturelle Régionale Trésor. Une partie de l’équipe a aidé les organiseurs à accueillir
et à transporter les participants ainsi qu’à monter et à démonter le matériel. Une autre
partie de l’équipe a tenu un stand d’animations et
de sensibilisation du public avec jeu de
reconnaissance des espèces d’oiseaux présentes
sur la réserve et mise à disposition de
documentation et de matériel d’observation.
Une cinquantaine d’adultes et une vingtaine
d’enfants sont passées sur le stand pour partager
et échanger avec les animateurs du GEPOG.
Stand tenu lors des 20 ans de la réserve Trésor.

5.3

Animations scolaires et périscolaires

Le GEPOG est un acteur local dans le domaine de l’Education à l’environnement et au
développement durable en milieu scolaire et périscolaire. Tout au long de l’année, des
animations sont organisées de façon ponctuelle ou dans le cadre de projets pédagogiques
avec différents types partenaires (écoles, centres de loisirs, etc.). Ces animations ont pour
objectif de transmettre au jeune public de façon ludique et pédagogique des savoirs, des
savoir-faire et des savoir-être autour de la protection des espèces et de leur habitat.
En 2017, en raison du départ d’un des salariés en charge de ce volet et de l’arrivée tardive
d’une animatrice, une seule animation a été réalisée. Le jeudi 23 novembre, le GEPOG, en
partenariat avec le WWF, a emmené sur le sentier de Montabo deux classes de CP d’une
école de Cayenne pour découvrir les richesses du littoral. Les enfants ont ainsi pu découvrir
la diversité faunistique du littoral. Malheureusement les dauphins n’étaient pas au rendezvous cependant les enfants, au nombre de 42, ont été enchantés d’en savoir plus sur leur
habitat et leur mode de vie. Pendant cette matinée, ils ont aidé les adultes les
accompagnant à collecter les nombreux déchets laissés sur le sentier.
Par ailleurs, le GEPOG est intervenu sur une journée complète sur le terrain avec des élèves
du lycée agricole de Matiti en mars 2017. Olivier et Stefan ont réalisé cette animation.
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5.4

Réseau de l’éducation à l’environnement en Guyane
Le GEPOG est membre du bureau du GRAINE et
accompagne, par l’intermédiaire de notre
bénévole Louise Bétremieux, la vie de cette
association qui regroupe une quarantaine de
structures d’éducation à l’environnement. Plus
d’informations (http://graineguyane.org/).

En 2017, le GEPOG a travaillé en étroite relation avec le GRAINE dans le cadre des missions
de Service Civique « bénévolat nature », mises en place à l’initiative de ce dernier. Le GEPOG
a également participé aux Rencontres Régionales des acteurs de l’Education à
l’Environnement et au Développement Durable organisées par le GRAINE les 16 et 17
novembre 2017 à Régina. Ces rencontres organisées annuellement ont pour objectif de
permettre aux acteurs de l’EEDD de se rassembler pour favoriser les échanges de savoirs et
de pratiques, sur une thématique choisie, dans une dynamique de réseau.
En 2017, la thématique principale était le développement local. L’équipe du GEPOG a animé
plusieurs ateliers, notamment sur l’approvisionnement local et sur le processus participatif
dans l’aménagement du territoire. Cet événement a été l’occasion de rencontrer et
d’échanger avec différents acteurs du territoire en Guyane et d’envisager de nouveaux
partenariats.
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6. Base de données, fonds documentaires
6.1

Faune-Guyane

Le site collaboratif www.faune-guyane.fr, qui collecte et gère les observations
naturalistes en Guyane, a été lancé en 2012 grâce au programme Life+
CapDOM. Faune-Guyane est géré par le GEPOG, en partenariat avec
l’association Kwata, la Société Herpétologique de France et le Groupe
Chiroptères de Guyane. Des contacts ont été établis en 2017 avec
l'association ASPER (Association pour la Systématique des Phasmes et l'Etude de leur
Répartition) en vue de l’ouverture du groupe taxonomique « Phasmes » sur Faune-Guyane.
Suite au départ de Nyls de Pracontal en juin 2017, Olivier Claessens assure désormais la
gestion administrative et technique de Faune-Guyane pour le GEPOG, secondé par
Alexandre Vinot, deuxième administrateur « historique » de Faune-Guyane. Un Comité de
pilotage composé de représentants de chaque groupe taxonomique s'est réuni deux fois au
cours de l'année pour débattre de l'évolution du site, de sa gestion et des demandes
d'utilisation des données. Au cours de l’année 2017, 14 demandes d’utilisation ont donné
lieu à une extraction de données de la base.
À la fin de l’année 2017, la base Faune-Guyane compte 465 244 données, soit une
progression de 21 % par rapport à l’année précédente (+ 80 527 données). Les oiseaux
représentent toujours 92 % du total, mais les odonates ont montré une belle progression en
2017 (+ 72 %). On note en 2017 l’arrivée de 145 nouveaux contributeurs, ce qui fait un total
de 848 observateurs inscrits.
L'ensemble des tâches courantes de gestion de la base est assuré bénévolement :
vérification des données par les comités de validation, animation du site. 47 actualités ont
été publiées au cours de l'année, ainsi que des clés d’identification des amphibiens.

Contributions annuelles
dans Faune-Guyane
Nombre de données saisies

140000
120000
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0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Année de saisie

Planiplax phoenicura © G. Cantaloube
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6.1

OBSenMER
OBSenMER (http://www.obsenmer.org/) est un réseau de collecteurs et
d’utilisateurs de données relatives à la faune marine française. Ce
programme de sciences participatives a été initié et développé par le
Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin (GECC), en collaboration avec
Cybelle Planète. Il s’articule en 5 zones géographiques, chacune gérée par
un administrateur local : Mer de la Manche, Atlantique, Méditerranée,
Antilles et Guyane.

En Guyane, OBSenMER est administré par le WWF et le GEPOG. Ce partenariat et le
développement d’OBSenMER sur le territoire s’inscrit dans le cadre du projet COAST
(Connaissance, Observation et Animation en faveur de la SoTalie). OBSenMER est une
plateforme collaborative qui facilite la saisie et l’analyse des observations en mer. Elle
concerne tous les types d’observations : mammifères marins, tortues marines, poissons,
mais aussi les activités humaines, telles que la plaisance, la pêche, la pollution, etc.
OBSenMER s’adresse aussi bien au grand public qu’aux structures naturalistes
professionnelles, et collecte aussi bien les données de sciences participatives que les
données issues d'un protocole expert. OBSenMER se veut complémentaire de la base de
données en ligne Faune-Guyane puisqu’elle permet de saisir dans l’ensemble des eaux
marines guyanaises.

6.2

Bibliothèque du GEPOG

La bibliothèque du GEPOG est toujours à disposition pour consulter ou emprunter des
ouvrages, même si elle souffre toujours d'un certain retard dans sa gestion. Les bonnes
volontés pour nous y aider sont bienvenues !
Les références de tous nos ouvrages sont en ligne sur ce site mutualisé avec d’autres
structures : http://www.ecofog.gf/doremifae/ (pour DOcumentation en RÉseau sur les
MIlieux naturels, la Forêt, l’Agriculture en GuyanE). Vous y trouverez un catalogue en ligne
regroupant de nombreux titres.

6.3

Photothèque du GEPOG

La photothèque du GEPOG constitue vraisemblablement une des ressources
photographiques les plus complètes et riches du continent. Nous accueillons toujours avec
plaisir les œuvres de nos photographes pour enrichir notre page dédiée sur le site internet
du GEPOG (près de 6 500 photos de plus de 656 espèces différentes) et répondre à nos
besoins iconographiques pour nos différentes productions.

19

Rapport d’activités 2017 – GEPOG – 2018.

7. Études
7.1

Diagnostic écologique du polder rizicole de Mana

En janvier 2017, le diagnostic écologique du polder rizicole de Mana a
été finalisé (Pelletier, Uriot & de Pracontal, 2017). Ce rapport de près
de 200 pages dresse un bilan des connaissances naturalistes et des
enjeux de conservation sur ce site d’importance internationale pour
l’avifaune. Le rapport est disponible sur demande.

7.2

Coq-de-roche

Les suivis de la reproduction sont programmés tous les deux
ans depuis la fin du projet Life+ CapDOM. Cette année, les
suivis ont été effectués entre février et mai grâce à
l’implication de nombreux bénévoles et de la Réserve
Naturelle de Kaw-Roura qui pour la première année a pris en
charge en autonomie le suivi des sites sur son territoire. Les
analyses ont mis en évidence un succès reproducteur faible
en 2017 avec 24 % des œufs qui ont donné des jeunes à l’envol. Aucune conclusion ne peut
être tirée de ce résultat à ce jour. La poursuite des suivis est nécessaire pour confirmer ou
non cette tendance dans le temps. Un rapport présentant les principaux résultats est
disponible au local de l’association.
Parallèlement, depuis 2014, deux écocompteurs sont positionnés sur le sentier Coq-deroche. Les données pour l’année 2016 ont été analysées et ont permis de mettre en
évidence :
- plus de 3 000 visiteurs comptabilisés sur le sentier. La répartition des visiteurs sur
l’année identifie deux pics de fréquentation : juillet-aout et octobre-novembredécembre.
- moins de 10 % des visiteurs ne respectent pas les consignes écrites sur site et
pénètrent dans le lek. Depuis 2014, ce pourcentage tend à diminuer.
Enfin, à l’occasion de la venue de K. Mc Cracken (chercheur qui réalise les analyses
génétiques sur le Héron agami) en Guyane, une discussion a été menée sur un éventuel
partenariat sur un projet de génétique sur l’espèce. L’année 2018 sera consacrée
notamment à la recherche de financement pour concrétiser ce projet.
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7.3

Savanes

En 2017, le site internet et la newsletter « savane »
(www.savanes.fr) créés en 2015 ont continué à vivre. Une
visite guidée du parcours de découverte des savanes localisé
sur la commune de Sinnamary (et téléchargeable sur ce lien :
http://www.savanes.fr/decouvrir/le-chemin-des-savanes) a été
organisée. Un manuel technique de gestion des savanes,
disponible en trois langues, a été publié en version papier et
mis
en
accès
libre
en
ligne
(http://www.savanes.fr/mediatheque/savanes-de-guyanemanuel-technique-de-gestion).
Un volet « savanes » a été développé dans le dossier d’un potentiel nouveau programme
LIFE, ce qui a permis de re-rencontrer les acteurs concernés par ce sujet, en absence
d’actions concrètes menées par l’association.
Le GEPOG a continué à répondre présent lors de sollicitations en lien avec la thématique
(sessions de gestion de l’espèce invasive Acacia mangium, avis lors de commissions
diverses…).

7.4

Héron agami

Les résultats du Life+ CapDOM ont amené fin 2015 à la rédaction
du
premier
plan
de
conservation
de
l’espèce
(http://www.lifecapdom.org/en-direct-du-terrain/article/le-plande-conservation-du-heron-agami-disponible) et à la création du
groupe de travail sur les hérons agami qui fait partie de « Heron
Conservation », groupe de spécialistes sur les hérons de l’UICN. Le
GEPOG coordonne ce groupe avec la Tapiche Reserve du Pérou et
fait ainsi partie du Comité de Pilotage de Heron Conservation. Pour
en savoir plus : http://www.heronconservation.org/workinggroups/agami-heron-working-group.
En 2017, ce groupe a mis en place pour la première fois un suivi de protocole commun à
toutes les colonies, dont le GEPOG en Guyane avec la collaboration de la réserve naturelle
nationale de Kaw-Roura, et le Parc Amazonien. Le GEPOG a également coordonné le
lancement d’une étude génétique sur l’espèce, en collaboration avec l’université de Miami
(USA) et avec l’ensemble des membres gestionnaires de colonies. Une visite du chercheur a
été organisée en Guyane, avec la rencontre des membres du groupe de travail. En parallèle,
le groupe a réalisé la mise à jour de l’ensemble des pages wikipédia sur l’espèce en anglais,
français, espagnol et portugais. Le GEPOG a publié un article scientifique dans la revue
Waterbirds, basé sur les résultats du Life+ CapDOM, accessible ici :
http://www.bioone.org/doi/full/10.1675/063.040.0310
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Le groupe compte actuellement 20 membres physiques dont des représentants d’espaces
protégés, des ornithologues et chercheurs. Actuellement, 8 colonies de 7 pays sont suivies
par des membres.

7.5

Programme « STOC EPS »

Le Suivi des Oiseaux Communs en Guyane (STOC-EPS) a été lancé en 2012 dans le cadre du
programme Life+ CAP DOM. En 2017, le réseau STOC se compose de 49 parcours, un de plus
qu'en 2016, chacun comportant 10 points de comptage. Ils se répartissent de Saint-Laurent à
Saint-Georges en passant par les réserves naturelles de la Trinité et des Nouragues, ainsi que
sur le territoire du Parc Amazonien de Guyane (Maripasoula, Cayodé, Antécume Pata, Saül,
Camopi et Trois-Sauts).
En 2017, la première session annuelle de relevés STOC-EPS, en mars-avril, a été perturbée
par les blocages de routes liés au mouvement social. Sur l’ensemble des deux sessions
annuelles, 27 observateurs ont participé aux comptages. Six autres sont en formation et ont
participé aux sorties spécialement organisées pour eux ou ont pu accompagner un
observateur dans ses relevés. Par ailleurs, un week-end d’observations sur le terrain et
d’échanges a été organisé pour les « STOCeurs » en septembre.
Le premier rapport d’analyse globale des données STOC-EPS, réalisé en 2016, a été diffusé
en début d’année à tous les participants et partenaires du programme.

7.6

Écriture d’un futur programme LIFE

Après le LIFE+CAPDOM, le GEPOG et ses partenaires d’outremer ont soumis un nouveau projet à la Commission
européenne en septembre 2016. Ce projet appelé
LIFE+BIODIV’OM a fait l’objet d’une très bonne notation mais
n’a malheureusement pas été retenu avec pour principale
raison le faible nombre d’espèces concernées par le projet
disposant d’un statut mondialement menacé. Le choix a donc
été fait de redéposer le projet en septembre 2017 en modifiant les actions. Ainsi, alors que
la première version se proposait de poursuivre les efforts sur la protection des savanes et
d’améliorer les conditions d’accueil des sternes sur l’Ile du Grand-Connétable, le nouveau
projet se focalise lui sur la conservation et la gestion intégrée du Mérou géant, espèce en
danger critique d’extinction, et la lutte contre deux espèces exotiques envahissantes
présentant une menace pour les savanes. La réponse est attendue au premier semestre
2018.
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7.7

Etude Bois-énergie

Le GEPOG est engagé depuis décembre 2014 dans une
étude des effets de l'exploitation forestière sur les
oiseaux, dans la région de Saint-Georges. Le protocole
retenu est celui du STOC-EPS, sur 6 parcours (3 sur une
zone dédiée à l'exploitation, 3 sur une zone témoin). Les
données ainsi recueillies viennent alimenter la base de
données STOC-EPS.
En 2017, Olivier Claessens a été accompagné de Stanley Pinas, salarié occasionnel, et de
Roland Jantot, bénévole au GEPOG. La météo et les difficultés d'organisation de ces missions
qui durent plusieurs jours sur un terrain difficile d'accès ont cependant perturbé la mission
de décembre : seulement deux parcours sur les six ont pu être réalisés lors de cette session.

7.8

Etude Triton : Petit-Saut

Le GEPOG a été sollicité en début d’année par la société canadienne TRITON Ressources Inc.,
spécialisée dans l’exploitation des arbres morts immergés dans les lacs de barrages, pour
une étude sur les oiseaux du lac de Petit Saut préalablement à l’exploitation des arbres
morts. L’étude a été confiée à Olivier Claessens. Le GEPOG a fait appel aux bénévoles pour
participer aux observations. Trois missions de 3 à 4 jours chacune, en pirogue et carbets
bâches, ont été organisées en juin, juillet et août 2017sur le lac de Petit Saut et ont mobilisé
en tout deux salariés et 12 bénévoles. Le Laboratoire HYDRECO a apporté son aide logistique
en prêtant une pirogue. Il s’agissait d’identifier les oiseaux qui utilisaient les arbres morts, de
noter leur comportement, leur localisation et les caractéristiques des arbres utilisés. Même
si l’avifaune exploitant les arbres morts du lac de Petit Saut est peu diversifiée, de
nombreuses observations intéressantes ont pu être effectuées, concernant parfois des
espèces rares comme le Faucon orangé, l’Anhinga d’Amérique, des grands aras. Un rapport a
été rendu en fin d’année à la société TRITON, qui a apprécié le travail effectué. Des suites
devraient lui être données au cours des prochaines années.
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7.9

Listes rouges oiseaux et mammifères marins

En 2015, le GEPOG avait été mandaté par la DEAL pour élaborer la
Liste Rouge UICN des espèces menacées en Guyane, pour les
mammifères marins (avec l’association OSL) et les oiseaux. Côté
GEPOG, ce travail important a été réalisé par Amandine Bordin
pour les mammifères marins, et par Olivier Claessens, Vincent
Pelletier et Sylvain Uriot, avec la participation d'autres
ornithologues de l'association pour les oiseaux. Ce travail effectué
principalement en 2015 et 2016 s’est poursuivi jusqu’en 2017, avec
la publication des résultats par l’UICN et le MNHN
(http://uicn.fr/wp-content/uploads/2017/06/liste-rouge-faunevertebree-de-guyane.pdf).

7.10 Etude Agriculture & Biodiversité
Le GEPOG s'est engagé en 2016 dans cette thématique encore vierge en Guyane mais qui
revêt un caractère d'une importance particulière, avec le développement programmé et
attendu des surfaces agricoles pour faire face aux besoins de la population et de
développement économique du territoire.
Après un premier travail bibliographique, sur les
interactions entre l'avifaune et l'agriculture et sur
les expériences connues en matière de prise en
compte de l'environnement dans l'agriculture en
milieu tropical, l’association a monté un nouveau
projet en partenariat avec le bureau d’étude SIMAPECAT. Ce projet appelé « Perception de
l’Interaction Agriculture – Nature » contribuera à
développer une agriculture favorisant le maintien de la biodiversité et permettra d’anticiper
les changements de pratique pour pouvoir mieux les accompagner. Une difficulté a été
rencontrée lors de son dépôt en août 2017. Celui-ci sera redéposé en 2018.
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7.11 Etude et suivi du Dauphin de Guyane : le projet COAST

© Projet COAST WWF/GEPOGRNNC

Le projet COAST (Connaissance, Observation et
Animation en faveur de la SoTalie) est porté par le
WWF et le GEPOG et est cofinancé par les fonds
européens au titre des fonds FEDER. Les autres
bailleurs financiers sont le CNES, la DEAL et le
Conservatoire du Littoral. Initié en juillet 2016, le projet
a une durée totale de 3 ans et prendra fin en juin 2019.
Le projet COAST comporte 3 volets principaux : l’étude
et le suivi scientifique de la Sotalie, la réalisation
d’actions de valorisation touristique et de gestion
concertée aux îles Dupont et la mise en place d’actions
de sensibilisation sur le Dauphin de Guyane et sur le milieu marin à destination du grand
public et des scolaires.
Le suivi scientifique vise à améliorer les connaissances sur l’espèce. Les travaux sont réalisés
dans les eaux côtières et estuariennes de la presqu’île de Cayenne avec la mise en œuvre de
méthodes couramment utilisées pour l’étude des mammifères marins : le suivi par transects,
la photo-identification (à partir des nageoires dorsales), le suivi acoustique et la réalisation
de points fixes d’observation depuis la côte.
Les sorties dédiées à la photo-identification ont permis d’effectuer 42 observations soit 284
individus estimés. Plusieurs milliers de photographies ont été prises et près de 500 photos
de nageoires dorsales ont été archivées. Les trajets sont majoritairement concentrés dans
les zones où l’espèce semble être la plus présente pour augmenter les chances
d’observation, soit autour des ilets de Rémire et dans le chenal du Mahury. Actuellement,
une centaine d’individus a été ajoutée au catalogue de photo-identification. 23 d’entre eux
ont été recontactés entre 2 et 5 fois. Un individu photographié le 06 juin 2015 au sein de la
Réserve du Connétable a été revu à proximité des ilets de Rémire (plus de 30 km de
distance) le 18 septembre 2016, le 16 octobre 2016, le 24 octobre 2016 et le 5 mai 2017. Les
nouvelles photographies prises en 2017 et 2018 permettront de mettre en évidence des
groupes sociaux. Quelques individus adultes fréquentant toujours le même groupe entre
2016 et 2017 ont déjà pu être observés.

Photo-identification, les marques (encoches, griffures, cicatrices, dépigmentation, etc.)
présentes sur les nageoires dorsales des dauphins sont utilisées pour reconnaître les
individus
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Concernant le suivi par transects, celui-ci est
réalisé sous forme de campagne comprenant
chacune 3 sorties. 21 segments ont été définis
(entre 5 et 7 km chacun) couvrant plusieurs
types d’habitats (abords de plages, fonds vaseux,
zones rocheuses, estuaires, etc.) et seront
répliqués 4 à 5 fois dans l’année. En 2017, trois
campagnes ont été effectuées.
Concernant l’acoustique, au total, 272 heures
d’enregistrement ont été collectées à l’aide
d’hydrophones fixes et environ 3 heures
d’enregistrement à l’aide d’un hydrophone câblé
(enregistrements effectués directement sur les
groupes observés). Le traitement des données
sera effectué pendant l’année 2018.

Pour en savoir plus :
suivis/dauphin-de-guyane/

http://www.reserve-connetable.com/milieu-marin/etudes-et-
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7.12 Etude et suivi du Mérou géant
En 2017, le GEPOG et la Réserve Naturelle du Grand-Connétable ont poursuivi le suivi par
marquage du Mérou géant en collaboration avec l’Association des Plaisanciers et Pêcheurs
de Guyane et le Comité Régional des Pêches. Une pêche scientifique à la ligne a été
effectuée le 15 août 2017 au sein de la réserve afin de marquer les animaux et de les
mesurer. L’équipe a également été présente lors du concours organisé par l’APPG aux Iles du
Salut les 9 et 10 septembre. La présence à ces évènements permet de marquer les individus
capturés sur d’autres sites que celui de la réserve, mais aussi de renforcer les liens avec les
usagers et de les sensibiliser à l’étude. Les techniques de pêche ont été les mêmes que celles
utilisées lors de la thèse de C. Artéro sur le mérou. Les poissons ont fait l’objet d’un
marquage conventionnel et externe à l’aide de tags « spaghettis » disposant d’un code
unique afin d’identifier chaque individu. Ainsi, dans le cadre d’une recapture, nous serions
en mesure de « reconnaître » l’individu.
Des mesures biométriques ont aussi été réalisées. La longueur totale à la courbe, de la
bouche à la queue, de chaque poisson a été mesurée en centimètre ainsi que la
circonférence derrière les nageoires pectorales.
Au total, 10 mérous ont été capturés à la Réserve du Grand-Connétable et 3 individus lors du
concours de pêche aux Iles du Salut. Aucune recapture de mérou n’a été effectuée. Le plus
grand individu mesurait 1,52 m pour 96 cm de circonférence.

Pour en savoir plus :
suivis/merou-geant/

http://www.reserve-connetable.com/milieu-marin/etudes-et-
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• Mission avec les plongeurs de la Marine Nationale
Les projets menés sur le Mérou géant et sur le
Dauphin de Guyane impliquent le déploiement de
matériel
acoustique.
L’installation
et
la
récupération de ces moyens nécessitent donc des
missions de plongées. Pour cela, une convention de
partenariat entre le GEPOG et les Forces Armées a
été signée afin de bénéficier de l’aide des plongeurs
de la Marine Nationale.

Déploiement d’un hydrophone fixe dans le chenal
du Mahury par les plongeurs de la Marine Nationale

7.13 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-Guyane 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. Afin d’assurer la qualité et la traçabilité des
données collectées, des protocoles spécifiques au territoire ont été établis que les membres
se sont engagés à suivre. Toutes les données ainsi que les prélèvements biologiques sont
centralisés localement par le réseau. En 2017, le REG a relevé 4 échouages de Sotalies, 1
échouage de Cachalot pygmée, 4 échouages de lamantins et 44 échouages de tortues
marines.
L’équipe du GEPOG/Réserve du Connétable, très impliquée et formée aux techniques de
prélèvement est intervenue à plusieurs reprises sur des échouages en 2017.
Pour plus d’informations, visitez le Facebook du REG : Réseau Echouages de Guyane
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7.14 Culture à la participation
Le GEPOG a mené ce nouveau projet en 2017 grâce au soutien financier de la DEAL et en
collaboration avec la mairie de Cayenne. L’objectif était de tester des outils de démarche
participative pour de l’aménagement de site, afin d’utiliser les résultats par la suite dans le projet
TRAMES (cf. ci-dessous). Il a été mis en place pour faire participer les habitants, passants et
associations de quartier à l’aménagement d’une parcelle communale du quartier village Chinois. Ce
travail a pu être réalisé grâce au soutien et à la participation de l’association des Frères de la Crik, du
GRAINE Guyane et de la MAGUY.

7.15 Étude des Trames Vertes et Bleues : le projet TRAMES
Le GEPOG a déposé, en partenariat avec
l’association Kwata, un projet portant sur la
connaissance, la valorisation et la prise en
compte des milieux naturels urbains et
périurbains (dont font partie les trames vertes et bleues ou corridors écologiques terrestres
et aquatiques) dans les documents d’urbanisme des communes de la CACL. Ce projet,
financé principalement par les fonds européen FEDER a débuté en 2017. Pour cette
première année, les principales actions ont été :
- de présenter le projet à l’ensemble des communes et d’établir une relation
partenariale avec chacune d’entre elles ;
- de présenter le projet à tous les acteurs partenaires qui pourront être associés au
projet au cours des trois prochaines années ;
- de lancer le volet éducation à l’environnement avec : 1) l’embauche de la nouvelle
animatrice du GEPOG, 2) la participation à la fête de la science et 3) le lancement du
concours vidéos « Klap ta Crik » ;
- de mener les premières réflexions sur le protocole d’échantillonnage pour le volet
« connaissance » du projet.
L’année 2018 sera marquée par le début de la mise en œuvre opérationnelle du projet
(relevés terrain, lancement du programme de sciences participatives, etc.).
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7.16 Autres études
- Sollicitation du centre pénitentiaire
Le Centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly a sollicité l’aide du GEPOG pour tenter de
trouver une solution au problème causé par les hirondelles. Chaque année, des milliers
d’Hirondelles chalybées et tapères se rassemblent le soir sur les bâtiments et sur l’enceinte
du centre pénitentiaire pour y dormir, entraînant une gêne sonore, olfactive, des risques
sanitaires et des frais de nettoyage non négligeables. Deux visites du site et réunions
techniques ont eu lieu en mai 2017 à la demande de la direction du centre. Il n’y a toutefois
pas eu de suite.
- Sollicitation pour le réaménagement du canal Laussat
Le GEPOG a également participé en mai 2017 à une réunion à la mairie de Cayenne dans le
cadre d’un projet d’aménagement du Canal Laussat. Le projet étant encore dans une phase
préparatoire, le GEPOG sera sollicité pour un suivi de l’avifaune et pour des animations
lorsque les aménagements seront réalisés.
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8. Gestion d’espaces naturels
8.1

Gestion de la Réserve Naturelle de l’Ile du Grand Connétable
Le bilan d’activités complet de la réserve est consultable ici :
http://www.reserve-connetable.com/wpcontent/uploads/2018/02/bilan_activites_RNC_2017.pdf.

Le poste de garde-technicien laissé vacant par Alain en milieu d’année a été pourvu par
Quentin d’Orchymont. Sur l’ensemble de l’année 2017, l’équipe salariée cumule 56 journées
de présence sur l’île du Grand-Connétable réparties sur 42 missions. 6 missions ont eu lieu
durant un week-end ou des jours fériés. Cela représente un total de 153 jours homme.
Concernant les oiseaux marins nicheurs, les effectifs sont
plutôt stables ou en augmentation avec environ 2 000
couples de Sternes royales et 8 300 couples de Sternes de
Cayenne. Les effectifs de Noddis bruns, de Mouettes atricilles
et de Sternes fuligineuses sont également stables.
Durant la saison de reproduction, nous avons poursuivi un programme sur l’étude de
l’écologie alimentaire des oiseaux marins nicheurs de la réserve : le programme « SEA ». Le
bilan de ce programme est accessible ici : http://www.reserve-connetable.com/wpcontent/uploads/2018/02/Rapport_SEA_2016-2017_vf.pdf.

Ces dernières années, le pic de reproduction des Frégates s’observe généralement en
décembre. Ainsi, un comptage annuel est organisé lorsque la totalité des couples est
installée vers janvier-février. Un comptage complet de la totalité de la colonie a été effectué
en janvier 2017 permettant d’obtenir l’effectif nicheur du pic de décembre 2016. En fin
d’année, de nombreux couples étaient déjà présents sur l’île en septembre/octobre avec la
totalité des couples installés en fin d’année. Ainsi, le comptage annuel de la colonie a été
effectué en fin d’année et non en début d’année suivante. Les effectifs de Frégates superbes
s’élèvent à 1 296 couples en 2016 et 1 748 couples en 2017. La tendance à la hausse de
l’effectif continue à être observée.
Sur le volet marin, deux espèces emblématiques font l’objet d’un suivi dans la réserve : le
Mérou géant et le Dauphin de Guyane (voir plus haut, paragraphe étude). Concernant les
menaces, une baisse significative de pêche illégale a été remarquée, espérons que cette
baisse sera durable dans le temps.
Enfin, la réserve s'est dotée d'un nouveau moyen nautique pour assurer ses missions. Ce
bateau de 25 pieds en aluminium a été construit par un chantier naval métropolitain et
motorisé en Guyane. Nommé "Itajara" du nom latin du Mérou géant, espèce emblématique
de la réserve, ce bateau est un outil de travail indispensable pour l'équipe : il permettra
d'effectuer les trajets entre la marina de Dégrad des Cannes et l'île, d'effectuer des
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patrouilles de surveillance et d'assurer les suivis scientifiques mérou, dauphin, etc. Itajara
vient en remplacement de l'ancien bateau de la réserve, le "Luana" qui prend une retraite
bien méritée après 18 ans de service ! Le 4x4 permettant la mise à l’eau du bateau a
également été renouvelé.
Pour plus d’info : www.reserve-connetable.com , www.facebook.com/RNGrandConnetable

8.2

Cogestion de la Réserve Naturelle des Nouragues

Depuis décembre 2014, le GEPOG est co-gestionnaire de la Réserve Naturelle des Nouragues
avec l’ONF. Le bilan d’activités complet de la réserve sera consultable courant
2018
ici :
http://www.nouragues.fr/la-reserve-naturelle-desnouragues/presentation/informations-et-documents-2/.
L’année 2017 a été marquée par la finalisation du plan de gestion 2017-2021.
Celui-ci a été validé le 7 juillet par le CSRPN, puis le 16 octobre par le Comité de gestion de la
réserve. La méthodologie révisée de RNF a apporté un nouvel éclairage des grands enjeux de
conservation. Les gestionnaires et l’équipe technique ont ainsi revu leurs priorités d’actions
à l’aide d’une meilleure définition des objectifs à long et court terme. Tout ce travail mené
en concertation a permis d’améliorer les relations partenariales grâce à une meilleure prise
en compte des besoins et visions de chacun. Ce plan de gestion est désormais un document
soutenu et partagé par l’ensemble des parties prenantes.
L’ancrage territorial associé au souhait commun de rouvrir le camp de l’Arataï a été identifié
comme l’un des facteurs clef de réussite
prioritaire pour la conservation des
Nouragues. L’acquisition de connaissances
scientifiques et le développement des
compétences dans ce domaine seront
également indispensables pour assoir la
réserve des Nouragues dans son rôle
d’observatoire de la biodiversité. Ce constat a
conforté les gestionnaires et la DEAL dans la
décision de recruter en priorité une chargée
de mission dédiée aux projets de territoire, puis de recruter un(e) chargé(e) de mission
scientifique avant la fin du plan de gestion. L’atteinte de cet objectif dépendra de la capacité
de la réserve à mobiliser les fonds nécessaires.
La révision de nos méthodes a réduit la diversité et le temps consacré aux suivis
scientifiques. Les suivis actuellement maintenus restent ceux menés en réseau et qui
apportent une cohérence de territoire (IKA, STOC-EPS, suivis amphibiens et botanique). Les
échanges avec les experts et le développement de nouvelles techniques (cartographiques,
espèces indicatrices…) définiront les protocoles qui seront portés par la réserve à l’avenir.
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Enfin, la recrudescence de l’orpaillage illégal a marqué l’année 2017, avec jusqu’à 11
chantiers recensés jusqu’au cœur des Nouragues. Notre rôle de renseignement et d’alerte a
alors été essentiel pour mobiliser les décideurs et les actions d’intervention. L’éradication de
l’orpaillage au sein de la réserve sera décisive pour la mise en œuvre du plan de gestion
2017-2021.
Pour plus d’info : http://www.nouragues.fr https://fr-fr.facebook.com/RN.nouragues
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9. Actions environnementales
9.1

Gestion des réserves naturelles et des espaces naturels protégés

Outre les deux réserves gérées ou co-gérées par le GEPOG, l’association participe :
-

à la gestion des réserves naturelles des Marais de Kaw-Roura, de Trésor, de l’Amana
et de la Trinité en étant membre des comités consultatifs de gestion.
à la gestion des sites du Conservatoire du Littoral.

Nous contribuons aux réflexions et aux orientations que prennent ces espaces naturels pour
garantir l’efficacité de protection de la nature attendue et leur intégration dans leurs
contextes socio-économiques.

9.2

Participation à des commissions : représentativité

- CDPENAF
Le GEPOG participe à la Commission départementale pour la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) dont le secrétariat est assuré par la Direction
départementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF). Cette commission se
réunit tous les mois. Le GEPOG y fait valoir les enjeux de préservation des milieux naturels
avec le soutien de la SEPANGUY et de l’association Kwata.
- COSDA
Le GEPOG siège également au Comité d'orientation stratégique de développement agricole
(COSDA). Le COSDA s’est réuni le 26/09/2017. Nyls étant désigné comme représentant du
GEPOG, il a fallu actualiser l’arrêté de composition et François a donc été ajouté sur l’arrêté
et devrait donc pouvoir ainsi participer aux prochaines réunions.

9.3

Relation avec la fédération Guyane Nature Environnement (GNE)

Les trois associations de protection de l’environnement membres de GNE (Kwata,
SEPANGUY et GEPOG) participent à des commissions régionales (CODERST, Commission des
mines, APA, CDNPS) où leurs membres défendent les intérêts de la nature. GNE participe
également à la production d’avis sur les projets impactants et aux enquêtes publiques.
Kévin a été désigné en tant que représentant de la fédération GNE au sein du Comité de
l’eau et de la biodiversité (CEB). François a été élu au bureau de GNE en tant que trésorier.

9.4

Projet de valorisation écologique des polders de Mana

Les polders de Mana, dans l’ouest du département, concentrent d’importants enjeux de
conservation des limicoles et des anatidés. Le GEPOG et ses partenaires travaillent sur ce
secteur depuis près de 25 ans à l’amélioration des connaissances des limicoles notamment.
Suite à la réalisation en 2016 d’un état des lieux des enjeux de conservation et de gestion
(Pelletier, Uriot & Pracontal, 2017) dans la perspective de promouvoir la valorisation
écologique d’une partie de ce polder abandonné par l’agriculture depuis plus de 10 ans,
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l’association a fait remonter le projet dans le cadre des assises de l’environnement et a
participé à une réunion avec l’équipe du Conservatoire du littoral en charge du LIFE Adap’to
le 30/10/2017 à Mana.
Le GEPOG suivra attentivement les opportunités de valorisation qui pourront être menées
avec les riverains, usagers et collectivités sur ce site d’importance mondiale pour les oiseaux
migrateurs.

9.5

Assises des outre-mer

Sur invitation du préfet, le GEPOG a été convié à participer aux groupes de travail
« biodiversité » des assises des outre-mer. Ces assises organisées par l’Etat ont été lancées
début octobre et un planning chargé de réunions a été fixé. L’objectif affiché était :
-

de penser et recenser les projets qui feront l’avenir de la Guyane ;
d’identifier les porteurs de projet.

Suite à un travail mené avec les salariés de l’association trois projets ont été remontés par le
biais de fiches projets lors des groupes de travail :
-

1. Agro-écologie (Alizée) ;
2. Observatoire des savanes (Anna) ;
3. Valorisation éco-touristique des polders de l’Ouest (François).

Notons que Kwata faisait remonter en parallèle, la version 2 du projet TRAMES, à savoir le
travail réalisé dans le cadre de TRAMES mais sur le secteur de Saint-Laurent-du-Maroni.
Cinq réunions du groupe de travail biodiversité ont été menées en 2017 :
- 31/10 : Réunion assises GT3 : session 1, objectifs et enjeux (Kévin)
- 07/11 : Réunion assises GT3 : session 2, formalisation des projets (François)
- 14/11 : Réunion assises GT3 : session 3, formalisation des projets (Kévin)
- 27/11 : Réunion de restitution de l’atelier biodiversité à la CACL (François)
- 06/12 : Présentation du projet polder en comité tourisme (François)
Bilan :
Lors de la réunion du 27/11, les résultats de l’analyse des projets ont été fournis. Deux
projets sont remontés en priorité 1 : Agro-écologie et Observatoire des savanes. Concernant
ce dernier projet, le CENG a proposé en parallèle un projet d’observatoire des milieux
naturels menacés. La DEAL a donc sollicité le CENG et le GEPOG afin de rédiger une fiche
commune.
Concernant le projet de valorisation des polders de Mana, en dépit des enjeux de
biodiversité exceptionnels que représente ce site (Pelletier, Uriot & Pracontal, 2017), le GT
biodiversité a classé le projet en priorité 2 et a proposé de présenter le projet en GT
tourisme. C’est la raison pour laquelle le GEPOG a participé à la réunion du 06/12. Lors de
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cette réunion le projet a été bien accepté mais l’absence du Conservatoire du littoral pour
porter conjointement le projet a fragilisé la démarche.
Le début de l’année 2018 devrait ainsi être marqué par la poursuite de la démarche pour les
trois projets arrivés en priorités 1 et 2.

10. Partenaires
10.1 Partenaires techniques
Le GEPOG travaille en partenariat et en réseau avec de nombreuses organisations et
structures. Au niveau local : la Direction de l’environnement de l’aménagement et du
logement (DEAL) Guyane, la Collectivité territoriale de Guyane (CTG), le Parc amazonien de
Guyane (PAG), l’Office de l’eau (OEG), la Communauté d’agglomération centre littoral
(CACL), la commune de Cayenne, les autres intercommunalités et municipalités, l’Office
national des forêts (ONF), l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), le
Parc naturel régional de Guyane (PNRG), le réseau des Réserves naturelles de France (RNF),
le Conservatoire des espaces naturels de Guyane (CENG), le Conservatoire du littoral (CdL),
les Forces armées en Guyane (FAG), le laboratoire HYDRECO, l’Institut Pasteur de Cayenne,
la Compagnie rizicole de l’Ouest Guyane, l’Hôtel des Roches de Kourou, Waïki Village, les
associations Guyane nature environnement (GNE), Kwata, SEPANGUY, GRAINE, WWF…
Et au niveau national et international :
La fédération France nature environnement (FNE), la Ligue de protection des oiseaux (LPO),
le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), BirdLife International, les gouvernements
américains et canadiens, l’association Amazona, le Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), l’Institut de recherche pour le développement (IRD), des Universités, des
agences et ONG du continent américain, etc.
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10.2 Partenaires financiers
Notre association développe ses projets grâce au concours financier de nombreuses
structures. Pour l’année 2017, nous remercions en particulier l’Union Européenne, la
Direction de l’environnement de l’aménagement et du logement (DEAL) Guyane, la
Collectivité territoriale de Guyane (CTG), le Parc amazonien de Guyane (PAG), l’Office de
l’eau (OEG), le Conservatoire du littoral (CdL), l’Atelier technique des espaces naturels
(ATEN) et TEMEUM, la Ligue de protection des oiseaux (LPO), l’Université de la Rochelle, les
gouvernements américain et canadien.
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