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C o u r r i e r d e l i a i s o n d e s m e m b r e s d u G E P O G 

EDITORIAL 

Une éclosion attendue 

Cela fait déjà plus d'un an qu'HARPIA ne vient plus se 
percher sur votre boite à lettre. La trop petite équipe 
d'écrivain, sous la responsabilité du rédacteur en chef 
que je suis, s'est efforcée de faire de son mieux pour 
renouer avec la parution de la revue, tant réclamée par 
ses lecteurs. Mais il nous faut faire face en même temps 
à la gestion des multiples activités de l'association... 
Lors de l'Assemblée Générale de mars 96, je m'étais 
engagé personnellement à ce qu'Harpia puisse à 
nouveau être observée cette année, volant jusqu'à 
vous. Ce nouvel envol est prévue à l'occasion de la 
Journée de l'Oiseau en novembre (si, si !) ; mais d'ici 

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, voici 
qu'éclos JACANA. Ne pouvant assurer une parution 
régulière de notre revue (théoriquement trimestrielle), il 
semblait important de résoudre l'absence de liaison 
entre les membres du GEPOG (en dehors des rencontres 
lors des sorties ou au cours des autres activités), et de 
répondre ainsi au besoin de communication et 
d'information entre nous. 
Jacana se veut donc être un bulletin de liaison vous 
apportant régulièrement une synthèse des informations 
ornithologiques guyanaises. Le Jacana ayant une 
envergure bien moins grande que la Harpie, il devrait 
donc nous être possible de rédiger et de publier cet te 
lettre d'information plus régulièrement, à raison au 
moins d'un numéro tous les deux mois, et à chaque fois 
que notre vie associative trépidante l'exigera. 

A travers Jacana, vous retrouverez ainsi l'essentiel des 
informations qui vous intéressent concernant votre 
association et les oiseaux en Guyane. Les activités du 
groupe, les événements récents marquant 
l'ornithologie, et d'une manière plus large, l 'étude, la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel 
guyanais y seront abordés. En particulier, la rubrique des 
« dernières Obs » vous tiendra au courant des oiseaux 
rares ou nouveau pour notre département observés 
récemment. 
Et pour vous y retrouvez dans la jungle de nos activités, 
un agenda pour que les « pense-bêtes » n'aient plus 
d'excuses ! 
Enfin, reflet des membres qui composent l'association et 
de l'ambiance réputée qui y règne, quelques surprises 
humoristiques se brancheront ici et là. 

Quant à Harpia, elle continuera de paraître autant que 
possible, accompagnée de ses traditionnelles rubriques 

qui en font une revue ornithologique très complète. 
Elle développera ainsi les infos notamment abordées 
dans Jacana. 

J'espère que ces deux outils d'information permettront 
de répondre à t 'attente de chacun, et de concilier la 
nécessité de communiquer avec les impératifs générés 
par les multiples et diverses actions au sein du GEPOG. 
Et si communiquer entre nous cimente notre vie 
associative, que les fous de la plume que vous êtes 
abusent de ces colonnes ; que vos articles recouvrent 
tels des Nymphéa l'étang du GEPOG sur lesquels 
s'avancera notre Jacana ; que cet étang reflète notre 
diversité et notre richesse.,. Mais qu'est c'que j'raconte 
là moi ? 
Jacana vous appartient, alors que la tribune offerte à 
chaque membre progresse de vos critiques et 
suggestions. 

En attendant, je vous remercie très sincèrement pour 
votre fidélité et votre attachement au monde libre des 
oiseaux. 

Ornithologiquement vôtre et bonne rentrée ! 

Ce premier numéro son tout juste de son nid. Puisse cet oisillon 
rassasier que/que peu votre appétit prédateur d'infos ornithos ! 
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Les dernières « Obs » 

Un nouveau Pic pour la 
Guyane ! 
Veniliornis affinis. le Pic de Selys, a 
été capturé au filet lors d 'une 
séance de baguage de limicoles, 
à Aztèque, le 30/10/1995 par 
Bertrand Goguillon et Xavier 
Desbois. Il s'agit de la 1ere donnée 
de cette espèce du bassin 
amazonien, pour notre 
département et même pour le 
Plateau des Guyanes ! 

Le retour du Phaéton. 
Un Phaethon aethereus, appelé 
également et de manière moins 
barbare le Grand Paille-en-
queue, a été observé cette saison 
aux environs proches de l'île du 
Grand-Connétable, après une 
absence de contact de près d'un 
siècle ! Nicheuse sur l'île au moins 
jusqu'au début du 19ème

i cette 
espèce abandonna le site très 
probablement à la suite des 
dérangements dont elle fût l'objet 
au début de ce siècle et liés à 
l 'occupation humaine. 
L'oiseau fût observé par "Olivier 
Tostain à 2 reprises, séjournant 
ainsi durant toute la dernière 
aécade, d'avri l 
Cette-observation est-elle due à 
une fréquence plus importante 
des visites du site ? une chose est 
sûre : le classement de l'île en 
réserve naturelle ne peut que 
favoriser le retour de ce 
magnifique oiseau de mer. 

A noter également : 
• 06/04 - Galbula leucogastra. 
Jacamar à ventre blanc. Un 
couple de ce rare Jacamar 
observé à la savane-roche Virginie 
(B. Goguillon) où il avait Déjà été 
trouvé nicheur en mai 91. 
• 14/04 - Euxenura maguari. 
Cigogne maguari. 1 individu de 
cette espèce exceptionnelle en 
Guyane, sur la vasière de la Pointe 
Isère (B. Goguillon). 
• 14/04 - Phoenicopterus ruber. 
Flamants roses. 50 oiseaux posés 
sur la vasière de la Pointe Isère (B. 
Goguillon). 
• 26/04 - Dendrocygna bicolor, 
Dendrocygne fauve. Une des très 
rares observations de cet anatidé 
en Guyane : 1 oiseau à Pointe 
Isère observé lors d 'un 
recensement aérien (B. 
Goguillon). 

Du côté de nos colonies... 
d'échassiers. 
Données de J.L. Betoulle ; M. Clément ; H. 
Géraux ; B. Goguillon ; E. Hansen ; A. Le 
Dreff ; O. Tostain, 

Les recensements aériens sur le 
littoral pour le comptage des 
oiseaux d'eau et le suivi des 
colonies d'Ibis rouges nous 
révèlent les informations suivantes : 
• La colonie traditionnelle d'Ibis 

rouge, Eudocimus ruber, située 
dans l'embouchure de la 
Karouabo a accueilli cet te 
saison 96 (de mars à juillet) des 
effectifs au moins équivalent à 
ceux de l'année précédente, à 
savoir approximativement 4500 
couples nicheurs. Comme 
chaque saison, il s'agit d 'une 
colonie mixte accueillant de 
nombreux couples 
reproducteurs d'Aigrettes et de 
petits Hérons (Bihoreaux & 
Savacous) 

• Une 2ème colonie, toute nouvelle 
en Guyane mais bien moins 
importante que celle de 
Karouabo (250 couples d'Ibis), 
s'est installée en avril sur un 
front de jeune mangrove de la 
vasière de Kaw, en compagnie 
d'Aigrettes et de Spatules 
roses, Ajaia ajaja. 

• Ces dernières se sont 
également établies dans leur 
bastion traditionnel de la Pointe 
Behague, mais ne se 
maintiennent qu'à quelques 
dizaines de couples nicheurs. 

• Enfin, 2 colonies de Grandes 
Aigrettes, Egretta alba, (pour 
lesquelles peu de choses sont 
connues sur leur reproduction 
en Guyane) ont été 
inventoriées en juin dans des 
marais arbustifs de la savane 
Angélique et de la région de 
Ouanary. Dans ce dernier site, 
la colonie abritait également 
quelques nids de Héron cocoi, 
Ardea cocoi, dont les données 
de nidification sont 

particulièrement peu 
nombreuses sur l'ensemble de 
son aire de répartition. 

En migration ? 
C'est la question que l'on peut se 
poser après l'observation d'Olivier 
Tostain, vers le 20 juin, de 180 
Tantales dAmérique, Mycteria 
americana, volant très haut au 
dessus de la forêt du Bas-
Approuague, en provenance du 
sud (Manaus ?). 



INSOLITES 

Le Tournepierre à collier, Arenaria interpres, est un superbe limicole 
et tout à fait original. Contrairement à ses proches cousins 
(Bécasseaux et Chevaliers), il dédaigne nos appétissantes vasières 
pour quelques tas de cailloux (d'où son nom !). Mais surtout, alors 
que la plupart de nos chers limicoles ont déjà revêtu leur livrée 
brun-gris et terne comme pour mieux se confondre avec les 
lagunes et vasières où ils vont hiverner, notre Tournepierre lui, à son 
arrivée sur nos côtes rocheuses après un long voyage migratoire 
depuis le Canada et l'Alaska, orne encore son plumage nuptial 
roux, noir et blanc surmontant de courtes pattes rouge-orangé. Un 
vrai petit clown des rochers, en quelques sorte. 
Mais quel n'est pas notre étonnamment lorsque par un beau soir de 
juin et d'animation à la Pointe Buzaré, nous en avons observé un 
parmi d'autres, transformé en clown blanc ! Peut être s'était-il 
préparé à hiverner dans sa contrée d'origine recouverte par la 
neige ? A moins qu'il ne fut à la recherche des sables blancs de 
Guyane... 

Et même si quelques très discrètes tâches brunes au poitrail 
trahissent le fait qu'il ne s'agit pas d'un vrai cas d'albinisme, 
toujours est-il que notre oiseau crée la surprise depuis la mi-juin et 
jusqu'à encore aujourd'hui, sur le bord de mer de Cayenne. 
Quand je pense qu'Alain Le Dreff s'épuise à baguer sur Kourou ces 
petits limicoles en de complexes combinaisons de couleurs pour 
suivre leur fidélité au site... 

Alors en attendant de lire dans le prochain Harpia toutes les 
explications sur l'albinisme et les autres types d'anomalies de 
coloration des plumages, et de connaître les différentes 
observations faites en Guyane de drôles de « zozos » (par leur 
plumage aberrant), allez donc vous promener avec vos jumelles le 
long de l'anse Nadau, l'insolite vous y attends encore, mais jusqu'à 
quand ? 

Depuis le mois de juin, un Tournepierre au plumage immaculé 
fréquente les rochers de la Pointe Buzaré à Cayenne. 

A VOS 

JUMELLES ! 

INFOS NATURE 
EN BREF 

Enfin, vers un réseau d'espaces 
protégés. 
Lors de sa venue en Guyane en 
décembre 95, le Ministre de 
l'Environnement n'était pas venue tout à 
fait les mains vides, annonçant la création 
officielle de la réserve naturelle des 
Nouragues. Ce classement tant attendu 
ne devait pas nous faire oublier la 
stratégie globale de conservation que 
nécessite le patrimoine naturel guyanais et 
qui repose en grande partie sur la mise en 
place d'un véritable réseau d'espaces 
protégés. C'est ce qu 'a souligné le 
GEPOG lors de la rencontre des différentes 
associations d'environnement avec le 
ministre, évoquant l'ensemble des projets 
de créations d'espaces protégés en 
Guyane. Dans ce cadre , cet te nouvelle 
réserve, la 2èrne après le Grand-
Connétable, ne constitue qu'une étape, 
certes importante, et nous avons ainsi tenu 
particulièrement à rappeler que la réserve 
de la Trinité était tout autant attendue et 
constituait un complément indispensable 
au site des Nouragues. 
Nous ne pouvions donc que nous réjouir à 
l 'annonce durant les Journées de 
l'Environnement en juin, de 
l'aboutissement du dossier de cette 
réserve. 
A quand les marais de Kaw et la Basse 
Mana pour notre littoral ? 

Comité de gestion du Connétable 
Il aura fallu du temps et de multiples 
démarches, mais c'est fait, enfin ! Le 
GEPOG a été officiellement nommé au 
sein du Comité de gestion de la réserve 
du Connétable, par arrêté préfectoral du 
24 juin 1996. 
A ce titre, nous participerons à la 
prochaine réunion (tant réclamée) du 
Comité qui se tiendra le 3 octobre en 
préfecture. 

Bienvenue ! 
Au nouveau DIREN, Monsieur Michel 
SALNAVE, et à sa jeune et dynamique 
équipe avec laquelle nous entretenons 
des relations constructives. 
Souhaitons qu'une synergie entre ce 
service de l'Etat et le milieu associatif 
guyanais puisse se développer encore à 
l'avenir. 



DES SORTIES OUI, MAIS... 

Ah ! Quelle joie indescriptible s'empare de nous lorsqu'en découvrant le nouveau programme trimestriel des 
sorties, on voit apparaître de nombreux sites dont la seule évocation suffit à éveiller notre curiosité de 
naturaliste et à nourrir nos rêves d'aventurier... 

La notoriété de notre association a permis de nous engager dans des programmes d'études ornithologiques, 
tels les recensements aériens mensuels des oiseaux d'eau du littoral ou le baguage des limicoles migrateurs. 
Aussi, plusieurs membres qui assuraient avant l'organisation de sorties, ne peuvent plus faire face aujourd'hui 
à toutes les activités «gépoguiennes», et sont obligés de déléguer certaines de leurs responsabilités. 
Afin que nous puissions continuer à proposer un programme de sorties suffisant et diversifié, répondant ainsi 
aux attentes de tous, il est important que chacun d'entre nous s'investisse et se propose pour l'organisation 
de ces fameuses sorties. 

Bien entendu, tous les membres ne connaissent pas les oiseaux de Guyane 
comme certains, et modestes de leur compétence ornithologique, n'osent pas 
se faire remarquer comme organisateur. Mettons fin ici au mythe de 
l'organisateur spécialiste scientifique des « piafs » : nous pouvons vous assurer 
que l'organisation d 'une sortie est accessible à tous ; si, si ! Et même mieux, 
derrière l'ornithologue débutant se cache bien souvent des talents de 
coordinateur tandis que le « piafologue » expérimenté a souvent un peu trop la 
tête dans les feuillages ou des gazouillis dans les oreilles pour cela. 

En fait, il vous suffit simplement pour cela d'assurer le contact entre les participants : 
• en donnant, cela va de soit, vos coordonnées téléphoniques pour recevoir les appels des personnes 

désirant participer à la sortie, et limiter si besoin le nombre de participants (avantage indéniable pour 
échapper durant le W.E. à la présence de votre belle-mère !) ; 

• en proposant un site de sortie ; 
• en prévoyant le point de rendez-vous et en décidant de l'heure de départ (ou de la fin de votre grasse-

matinée) ; 
• éventuellement, en prévoyant les modalités du couchage (gîte, hamac, tente...), du transport (à chacun 

sa voiture, location d'une coque alu ou de canoës, etc.), et des repas (je fais les courses et je demande 
une participation financière, on va tous au resto, chacun emmène son pique-nique). 

Et pour ce qui est du guide, rassurez-vous, il y aura toujours un ornitho confirmé qui participera à votre sortie. Il 
existe aussi un bon moyen de progresser, en utilisant son « Birds of Venezuela », n'est-ce-pas ? 

Enfin, n'hésitez pas à contacter certains membres expérimentés pour obtenir des informations 
complémentaires, certains conseils, des idées de sites et de ballades : Christian Moulin au 31.39.69. ; Shenny 
Betoulle au 31.87.33 ; Alain Le Dreff au 32.30.57. ; Micheline Maxwell au 31.20.54. ; Bertrand Goguillon au 
35.74.84. 

Le programme de nos sorties a fait le succès du GEPOG, par l'intérêt qu'il offre à tous les membres et au-delà, 
en répondant à une attente du grand public pour la découverte du patrimoine naturel guyanais. 
Nous attendons donc vos nombreuses propositions ; l'objectif minimal étant toujours mensuellement : une 
sortie grand public d 'une matinée, une sortie membre d'une journée et une sortie membre d'un W.E. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en découvrant le monde fantastique des oiseaux au cours de vos 
balades en Guyane. 

Le Bureau du GEPOG. 



UNE RENTREE 
CHARGEE 

La rentrée du GEPOG est toujours 
aussi chargée. 

En septembre, il faut relancer les 
adhérents, mobiliser déjà 
l'ensemble des partenaires autour 
du projet de la Journée Régionale 
de l'Oiseau, établir le programme 
des sorties pour le dernier trimestre 
de l'année. Cela serait sans 
compter qu'il faut aussi assurer la 
reprise du programme d'études 
des oiseaux d 'eau (recensements 
aériens et baguage) qui ne 
s'arrête pas en si bon chemin. 
Au fait, j'oubliais la « Science en 
Fête » qu'il faut bien préparer 
pour octobre avant d'y tenir les 
stands. Le thème cette année : 
« sciences et techniques dans le 
quotidien des gens », nous 
amène à nous creuser les 
méninges et préparer une 
exposition et des animations-jeux 
basées sur l'utilisation du matériel 
optique pour la pratique de 
l'ornithologie. 

En Octobre, il ne suffira pas de 
tenir les stands lors de la Science 
en Fête et des manifestations 
prévues dans le cadre de la Fête 
de Cayenne, il faudra encore 
s'atteler à la préparation de la 
4ème édition de la Journée 
régionale de l'Oiseau qui se 
déroulera fidèlement vers la fin-
novembre. Grand temps fort qe 
notre vie associative, qui mobilise 
toujours beaucoup de temps et 
d'énergie pour assumer le succès 
de cette manifestation. 
Fin octobre, le GEPOG fidèle à ses 
précédentes initiatives, participera 
à la rencontre interassociative qui 
devrait permettre de définir les 
actions communes à mener avec 
les autres associations de 
protection de la nature en 
Guyane 

Je vous passe donc les 
représentations à assurer au sein 
des différentes réunions prévues 
(avec le C S G . concernant les 
problèmes d'impacts d'Ariane V, 
le comité de gestion de la réserve 
du Grand Connétable, etc.), les 
W-E. où il faut également assurer 
le rôle de guide ou d'organisateur 
des sorties membres ou grand 
public... 

Au fait, et Harpia dans tous cela ? 
Sa parution est toujours prévue 
pour novembre, célébrant la 
Journée de l'Oiseau. Fort de notre 
expérience et de notre 
mobilisation, cette manifestation 
mettra une fois de plus, l'oiseau à 
l'honneur et le monde de la 
nature en fête, avec la visite 
attendue de quelques milliers de 
personnes (scolaires et grand 
public) à nos stands. 

Vous l'avez donc bien compris, le 
GEPOG ne pourra trouver un 
repos bien mérité qu 'au moment 
venu des fêtes de fin d 'année, et 
seulement si nous répondons à 
toutes nos échéances. 

Il faut ainsi une MOBILISATION 
GENERALE de tous. 

Sciences en Fête c'est demain ; la 
Journée de l'Oiseau après-
demain. Que vous soyez bricoleur 
ou penseur, animateur ou 
organisateur, écrivain ou 
dessinateur, le GEPOG vous 
permettra d'exprimer vos talents. 
L'assemblée générale de notre 
groupe le samedi 21 septembre 
vous permettra j 'en suis persuadé 
de trouver votre place au sein de 
toutes nos activités. 

PIGEON VOLE 
ou les dernières 
nouvelles de nos 
Zozos voyageurs 

Une Hirondelle ne fait pas le 
printemps, mais lorsqu'elle nous 
quitte pour ses contrées d'hiver, 
cela pince toujours un peu le 
coeur des gépoguiens. 

Nous souhaitons « Bon voyage » à 
Isabelle De Menthon, en espérant 
qu'elle revienne nous rendre visite 
lors de ses escales estivales. 

De passage, en halte migratoire, 
le retour des anciens du GEPOG : 
Jean-Luc Poillot, homme à tout 
faire du Président ; Philippe Bore 
maquettiste du prochain Harpia 
et spécialiste du sponsoring ; 
Bruno Bellaton l'un de nos trop 
rares mais néanmoins talentueux 
dessinateurs ; qui décidément 
affectionnent l 'époque où la 
Journée de l'Oiseau et toutes les 
autres festivités du même genre 
approchent. 
Le programme de baguage du 
GEPOG ne démontre-t-il pas une 
fidélité au site d'hivernage ? 

NOUVELLE NICHEE 

Vocation, quand tu nous tiens. 
Rémy Bleynat, le nouveau V.A.T. 
de la DIREN, aura-t-il vocation 
comme ses prédécesseurs à 
prendre un poste à responsabilité 
au sein du bureau du GEPOG ? 
L'avenir nous le dira ! 

En attendant, souhaitons 
également la bienvenue dans 
l'association à Aline Gillard, 
directrice respectée du CRESTIG 
dont le GEPOG ne cesse d'être 
reconnaissant - à Bernard DELOR, 
professeur de biologie - à Isabelle 
Louis, 2ème amérindienne à 
rejoindre et enrichir le GEPOG -
et enfin à Jocelyne Rochemont 
qui accroît sensiblement notre 
effectif créole et renforce le 
charme des membres de 
l'association. 

A propos, un équilibre parfait est 
atteint entre le nombre 
d'adhérents masculins et celui des 
adhérentes, le GEPOG est sans 
aucun doute l'association 
ornithologique présentant en 
France l'un des plus forts taux de 
représentation féminine en son 
sein ! 



A Noter sur votre 
AGENDA 

Samedi 21 septembre 
de 16h00 à 18h00 

au Crestig 
A.G. du GEPOG 

Préparation de la rentrée et des 
manifestations 

Sciences en Fête 
Journée de l'Oiseau 
Suivi d'un diaporama 

« les plus belles photos des 
membres » 

Jeudi 26 septembre 
de 9h00 à 12h00 

au Centre de Presse 
des Roches 
Table ronde 

Environnement - Ariane V 
avec le C.S.G. 

PETITS VEINARDS ! 

Vous connaissez tous les efforts déployés par le bureau du 
GEPOG pour rendre service aux adhérents et leur obtenir 
certains privilèges. 
Ainsi, des commandes de livres ont été faites de manière à 
bénéficier de tarifs préférentiels et de réduire les frais de 
port. C'est pourquoi cher(e) membre, vous pouvez profitez 
de ces offres exceptionnelles dont les prix défient toute 
concurrence ; le GEPOG n'effectuant aucune prise de 
bénéfice sur l'opération. 

Vous n'avez donc plus d'excuses si votre bibliothèque 
ornithologique ne possède pas ces 3 ouvrages 

indispensables : 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
SUR LES 3 LIVRES DE REFERENCE POUR 

L'ORNITHOLOGIE EN GUYANE 

Oiseaux de Guyane 
de Dujardin, Erard, Thoilay & Tostain 

165 F 

Birds of Venezuela 
de Meyer de Schauensee 

245 F! 
I 

Oiseaux d'Amérique du Nord 
de National Géographic Society 

206 F 

Nous passons prochainement une commande de jumelles, 
dépêchez vous de réserver les vôtres ! 

Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane 
55 rue Becker 97300 Cayenne - Tel: 31.39.69. / 35.74.84. 

Mardi 1* octobre 
à 18h00 au Crestig 

Réunion interassocative 
Préparation J.O. 96. 

W.E du 11 au 13 octobre 
Place des Palmistes 

Science en Fête 
Fête de Cayenne 

W.E. du 26 & 27 octobre 
4ème Journée Interassociative 

Vendredi 22 
& samedi 23 novembre 
Journées de l'Oiseau 


