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Près d'une 100aine de plumes au GEPOG 

Le petit frère d'Harpia vous rend une nouvelle fois visite 
dans vos foyers afin de vous livrer les actualités 
ornithologiques du moment. 
Loin de signer l'arrêt de mort de son aîné, Jacana 
semble plutôt indiquer une reprise de la fièvre littéraire 
au sein du bureau. Espérons que cet te fièvre gagne les 
rangs de notre association afin que les plumes se 
diversifient. Riche, à l'heure de cet article, de plus de 90 
adhérents, le Gépog doit fleurer bon l'écrivain 
naturaliste. Venez donc mêler votre encre à la nôtre et 
faîtes de cette feuille une plage de libre expression. 
Notre association marche allègrement vers sa 4eme 

bougie. Petit à petit, grâce au dynamisme de ses 
membres, elle a su faire sa p lace au sein du tissu 
associatif guyanais. Etudes, sorties, découvertes, 
implication dans les dossiers de conservation, 
sensibilisation du public, la palette gépoguienne s'est 
colorée et révèle les compétences diverses de nos 
adhérents. Cette évolution réalisée et souhaitée ne doit 
pas faire oublier l'élan initial qui était celui d'une bande 
de copains naturalistes désireux de partager des 
émotions ensembles. La bonne humeur et la convivialité 
sont aujourd'hui encore les liants de nos rencontres. Fort 
de cet esprit rabelaisiens, il nous faut peut être 
maintenant faire un effort supplémentaire de 
structuration afin de pouvoir faire face à tous nos 
engagements. L'implication du plus grand nombre 
permettra ainsi de huiler les engrenages de notre 
machine associative et d'optimiser nos actions. 

J'espère que ce nouveau numéro de Jacana saura 
répondre à votre désir d'informations. Pour ce la, vous 
pourrez consulter les rubriques clés telles « les dernières 
obs », « vie de l'association », « nature infos » ou encore 
« l 'agenda ». A ce canevas d'actualités se rajouteront 
le témoignage à propos d'une sortie naturaliste sur la 
piste de St-Elie, ainsi qu'un texte invitant à la 
découverte des grands échassiers d'Amérique du Sud, 
et des nouvelles attendues de notre dame du grand 
Nord. 

Il est temps maintenant de vous adonner aux gazouillis 
de ces pages. Alors, bonne lecture ! 

Votre dévoué secrétaire, 

EDITORIAL 



LES DERNIERES « OBS » 

Le Guit-guit à bec court, Cyanerpes nitidus. 
aurait été vu en octobre au Centre 
Découverte Nature de Saint-Laurent (M. 
CLEMENT). Il était en compagnie du Guit-
guit céruléen. Cyanerpes caeruleus, dans 
un arbre en fleur. Cette observation reste 
cependant à confirmer (demande 
d'homologation). Ce serait là une donnée 
très importante, car il s'agirait en (ait d'une 
nouvelle espèce pour la Guyane, voire 
même du Plateau des Guyanes (l'espèce 
n'y étant connue que d'une unique 
donnée d'un individu collecté dans le sud 
de l 'Amapa (NOVAES, 1978). Sa répartition 
s'étend normalement du S.E. de la 
Colombie au N.E. du Pérou et N.O. du Brésil. 
Affaire à suivre dans le prochain Jacana... 

2ème donnée pour la Guyane du 
Bécasseau variable, Calidris alpina. 
observé le 27/06 à l'Anse Nadau à 
Cayenne, seul, posé sur un rocher puis sur la 
vasière (B. GOGUILLON). Un groupe de 11 
oiseaux avaient été observés auparavant le 
03/03/88 sur les vasières de l'Anse de 
Sinnamary. 

arbre mort où 8 Milans bleuâtres. Ictinea 
plumbea, chassent à l'affût (probablement 
des cigales). A son arrivée, ils s'envolent 
paniques, s'élèvent tous ensemble et 
cerclent en criant au dessus de l'Aigle 
avant de s'éloigner. 
• Limosa heamastica. Barge hudsonienne. 
Le 29/09 - 10 oiseaux de ce rare Limicole en 
Guyane, observés à l'embouchure de la 
Malmanoury (M. CLEMENT). 
• Coccyzus melacoryphus, Coulicou de 

Vieillot. 
Le 06/09 - 1 individu sur l'île du Grand-
Connétable (E. CHALLET ; J.-L. POILLOT & O. 
TOSTAIN). Cette espèce très peu observée 
en Guyane et au Surinam, est supposée (au 
vue des données disponibles) y être 
migratrice, et ne fréquenter que la plaine 
côtière de mai à septembre, où ses habitats 
sont encore mal définis. Il s'agit en outre de 
la 1*° donnée pour le Connétable. 
• Lophornis ornatus. Coquette huppe-col. 
Le 16/08 - observé à Saint-Elie (Ch. MOULIN). 
Pour cette espèce peu commune pour la 
région littorale où elle fréquente les lisières 
et recrûs, il s'agit de la 2éme donnée de cette 
espèce pour l'intérieur de la Guyane. Elle 
avait été en effet signalée auparavant de 
Saut Poligoudou du Maroni. Elle 
fréquenterait ainsi les ripisylves des grandes 
rivières de l'intérieur et la canopée, ce qui 
est confirmé dans les pays voisins. 
• Automolus rubiginosus. Anabate 

rubigineux. 
Les 05 & 07/09 - observations à Saül parmi 
des rondes d'insectivores, de cette espèce 
locale et peu commune, limitée aux forêts 
basses de lianes (B. GOGUILLON & M. 
MAXWELL). 
• Myiozetetes luteiventris. Tyran à gorge 

rayée. 
Le 02/11 - 1 individu près du village de Saint-
Elie, en bordure de piste, perché dans les 
houpiers des arbres de recrûs de faible 
hauteur, entre 5 et 10 m (B. FOURTINES, B. 
GOGUILLON ; M. MAXWELL & V. MOIRANT). 
Cette espèce apparaît rare en Guyane, où 
elle est donnée comme fréquentant la 
canopée de forêt de terre ferme aux 
abords des lisières et des grands chablis. Elle 
est ainsi connue pour venir s'alimenter des 
fruits des arbres des recrûs alentours de Saül 
par exemple. 
• Tangara punctata, Calliste syacou. 
Le 30/06 - 1 couple nourrit un jeune volant, 
en forêt sur sable blanc à Mana (B. 
GOGUILLON, J.-L. BETOULLE & O. OTTEMA). Il 
s'agit de la 1ère donnée de reproduction 
pour la Guyane de cette espèce peu 
commune mais néanmoins très répandue 
sur l'ensemble du massif forestier intérieur 
jusqu'aux vieux boisements secondaires du 
littoral. 
« Xiphocolaptes promeropirhynchus, 

Grimpar géant. 
Plusieurs observations de l'un des Grimpars 
les plus rares de la forêt primaire guyanaise, 
même s'il y est largement réparti, avec: 
Le 03 & le 05/09 - Noté à Saül (B. 
GOGUILLON & M. MAXWELL). 
Le 02/11 - 2 oiseaux ensemble (couple ?) 
observés accompagnant une ronde 

A NOTER EGALEMENT 

• Puffinus sp, Puffin sp. 
Le 31/08 - 6 oiseaux en vol vers le sud-est, 
plage de Montjoly (J.-L. BETOULLE & M. 
MAXWELL). 
• Pelecanus occidentalis. Pélican brun. 
Le 15/08 -1 immature entre la côte et les Iles 
du Salut (A. LE DREFF). 
Le 04/09 - 1 immature observé à la Pointe 
des Roches à Kourou (E.CHALLET & J.-L. 
POILLOT). 
. Sula leucogaster, Fou brun. 
Le 06/09 - 1 immature observé posé en 
compagnie de Frégates superbes, au 
Grand-Connétable (E. CHALLET ; J.-L. 
POILLOT & O.TOSTAIN). 
Le 12/10 - 3 immatures au Grand 
Connétable (O.TOSTAIN). 
• Morphnus guianensis. Aigle de Guyane. 
Le 06/09 - en bordure de piste forestière, 
non loin du village de Saül, 1 individu (en 

• phase sombre !) se perchent en haut d'un 
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Observation du plus rare de nos 
Colombidés: Zenaida auriculata. la 
Tourterelle oreillarde. 
1 oiseau est observé posé au sol au 
débarcadère de la route de Kaw. dans la 
2ème 15aine de juillet (H. GERAUX). Cette 
espèce pourrait n'être qu'une visiteuse en 
migration sur notre littoral, tout comme au 
Surinam, fréquentant les espaces ouverts 
broussailleux. 

Depuis la mi-novembre, il es 
possible d'observer 

à la sablière de Kourou 

3 raretés de Guyane: 

Grèbes à bec bigarré, 
Podilymbus podiceps (max:4), 

Cormoran olivâtre, 
Phalacrocorax olivoceus (1), 

et Talèves poule-d'eau, 
Gallinula chloropus (max: 6), 

Rens. : A. LE DREFF 32.30.57. 

d'insectrivores, en lisière de forêt près du 
village de Saint-Elie, (B. GOGUILLON). 
• Henicorhina leucosticta. Troglodyte à 

poitrine blanche. 
Le 07/09 - 1 oiseau observé dans un amas 
de branches mortes à Saül (M. MAXWELL). 
Cette espèce reste peu commune et 
localisée aux forêts du relief de l'intérieur sur 
l'Arc Inini-Camopi. 
• Saltator caerulescens. Saltator gris. 
Le 23/11 - 1 oiseau observé au Rorota lors 
de la sortie de la Fête de l'Oiseau ! (Ch. 
MOULIN & J.-L. BETOULLE). Il s'agit d'une 
espèce peu commune en Guyane et 
localisée aux paysages semi-ouverts. 

Pour la p 'tite histoire... 

- Pluvialis dominica, Pluvier dominicain - Le 
08/09, 2 oiseaux en mue posés au 
crépuscule sur la piste de l'aérodrome de 
Saül ; se font chassés par un Faucon des 
chauves-souris, Falco rufigularis (B. 
GOGUILLON & M. MAXWELL), 
- 20 000 Limicoles posés sur le Petit 
Connétable et 60 000 en vol aux alentours -
le 12 octobre (O.TOSTAIN), 
- Crotophaga ani, Ani à bec lisse - Une 
bande fut observée en septembre sur le 
Connétable. Elle a été revue le 12/10, avec 
6 ind. dont 1 jeune non-volant (O. TOSTAIN). 
S'il ne s'agit pas des premières données 
d'observation de l'espèce pour l'île, par 
contre, c'est la 1eredonnée de nidification 
de l'espèce pour le site. 
- Hirundo rustica. Hirondelle rustique - Début 
octobre, 1 000 oiseaux rassemblés en dortoir 
dans la savane herbacée de Kaw (B. 
GOGUILLON). 



LES GRANDS ECHASSIERS SONT LES PRINCES 

DE ROYAUMES AQUATIQUES 

Sous les latitudes tropicales d'Amérique du Sud, les 
abondantes précipitations façonnent de 
nombreuses zones humides temporaires ou 
permanentes ; réseaux de fleuves et rivières, savanes 
inondées, vastes marais, lagunes côtières et 
mangroves dessinent des royaumes aquatiques dont 
les grands échassiers sont les princes. 

Il est aisé de les reconnaître, qu'ils soient de moyenne ou de grande taille, par l'association 
de longues pattes, d'un long bec, d'un long cou et d'une queue courte. 
Leur définition commune pourrait pratiquement s'arrêter là si ce n'est, pour la majorité, leur 
nid grossier fait de branchages, une alimentation aquatique et un esprit grégaire. En effet, si 
vous vous promenez dans les paysages sud-américains, vous serez frappés par la diversité 
de leurs habitats, leur anatomie, leurs couleurs et leur mode de chasse. 

En Guyane, les rivières forestières pourront vous amener à 
la rencontre d'un Bihoreau blanc posé sur les rochers d'un 
rapide, ou à celle d'un Onoré rayé à l'ombre des berges 
d'une rivière au cours calme. 

Mais s'il y a un endroit où ces oiseaux se livreront à vous sans la 
moindre pudeur, c'est la plaine côtière avec ses marais, ses 
mangroves et ses vasières. Là, la nourriture abonde et permet 
le rassemblement entre individus mais aussi entre espèces. Il 
n'est pas rare sur un site favorable à l'alimentation ou sur une 
colonie nicheuse de compter une dizaine d'espèces 
différentes. Se mêlent alors volontiers les Aigrettes neigeuses, 
bleues, tricolores, les Ibis rouges, Spatules roses, Bihoreaux et 
Tantales. Ainsi certaines colonies ou dortoirs peuvent 
rassembler plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux. 
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Cette dernière exclusivement vouée à l'élevage des jeunes, après l'effervescence des 
parades nuptiales, des nourrissages et des querelles de voisinages, se videra peu à peu de 
ses habitants jusqu'à l'année suivante, à moins qu'un nouveau site n'ait gagné leur coeur... 

Hubert GERAUX 

Tous tirent leur nourriture de l'eau mais en 
regardant leur bec, on réalise que les 
techniques ainsi que les proies offrent un large 
spectre. Durant la journée, les Aigrettes et 
Hérons iront harponner poissons, crustacés ou 
encore reptiles, à l'affût ou en progression lente, 
tandis que les Ibis et les Spatules traqueront les 
mollusques, insectes et crustacés en 
« auscultant » la vase. 

A la nuit tombée, Bihoreaux, Savacou 
huppé et Butors, dotés d'une vision 
nocturne développée, prendront le relais 
sur les terrains de chasse pour guetter les 
poissons, les crabes et les batraciens, voire 
même les petites tortues marines sur les 
plages. 
Le caractère opportuniste de certaines 
espèces telles que les Bihoreaux ne 
mettent pas à l'abri d'un coup de bec 
fatal les oisillons d'autres couvées 
d'échassiers dans la colonie. 



INFOS NATURE 
EN BREF 

Condamnation pour pollution au 
mercure 

En septembre 95, un contrôle mené 
par l'ONF et la gendarmerie dans le 
secteur de Saint-Elie mettait en 
évidence de forts taux de mercure 
(10 fois la norme autorisée) et de 
turbidité dans l 'eau d'une crique le 
long de laquelle plusieurs sites 
d'orpaillage étaient en activité. La 
procédure a suivi son cours et 4 
orpailleurs ont été condamnés par le 
Tribunal correctionnel le 22 octobre à 
des peines de prison avec sursis de 
trois mois et des amendes de 7 à 
10 000 francs chacun. Outre ces 
pollutions, les 4 orpailleurs devaient 
répondre également du délit 
d'exploitation minière sans 
autorisation. 
Source: France Guyane du 23/10/96. 

Un chasseur à l'amende ! 

Le parquet avait requis un mois de 
prison et 5 000 f. d 'amende à 
rencontre d'un chasseur surpris sur le 
site de Petit-Saut au mois d'avril par la 
brigade de l'ONC alors qu'il venait de 
tuer et de plumer un Onoré rayé 
(Tigrisoma lineatum), ? espèce 
intégralement protégée. 
Le Tribunal s'est montré 
plus clément envers ce 
chômeur en prononçant 
une peine de 250 f. 
d 'amende et la 
confiscation du fusil. 
Source: France Guyane du 23/10/96. 

Journée mondiale 
de l'Oiseau Libre 

Coïncidant avec le déroulement de 
la Science en Fête, le dimanche 13 

Des plus hauts sommets des Andes 
aux riches vallées tropicales, il a été 
ainsi possible de faire connaissance 
avec deux espèces de Perroquets 
filmées ici pour la toute première fois: 
l'Ara à front rouge (Ara rubrogenys), 
espèce endémique originale des 
vallées de savanes désertiques 
interandines, et l'Ara à gorge bleue 
(Ara glaucogularis) identifié dans les 
années 70, dont le domaine est 
restreint aux plaines marécageuses 
du Béni. 
Une belle invitation au voyage 
ornithologique, en attendant la 
consécration des oiseaux de Guyane 
lors de la 4ème édition de la Fête 
régionale de l'Oiseau. 

La rivière de Kaw ne sera plus 
chassée 

Les mois de septembre et octobre 
ont été marqués par les 
manifestations de la population du 
village de Kaw (problèmes de 
braconnage ou de massacres de 
Caïmans, de Grandes Aigrettes, de 
perturbations des activités de pêche 
des locaux par la surfréquentation du 
marais, etc.). Soulignons ici qu'il 
s'agissait de la première véritable 
revendication d'une population rurale 
en Guyane pour l'intérêt de la 
préservation des ressources de son 
patrimoine naturel. Faisons donc 
entendre de grands claquements 
d'ailes pour tous ces villageois et pour 
les encourager à poursuivre dans 
cette voie et dans l'intérêt de tous. 
A la suite de ces événements, un 
premier arrêté préfectoral visant 
l'interdiction de la chasse sur tous le 
cours de la rivière de Kaw a été pris le 
24/10 pour mieux préserver la 
ressource faunistique dans le cadre 
du développement écotouristique du 
secteur. Comme quoi, l'Etat peut 
parfois faire vite, ; si, si ! 

A TRAVERS LA PRESSE 

Lu pour vous 
Dans le Courrier de la Nature n°160, 
un article relate le voyage naturaliste 
en Guyane de membres de la SNPN 
organisé par Cap Nature, et dont un 
de nos ornithologues éminents a 
guidé plusieurs excursions sur Kaw et 
Aztèque. 
En projet, un prochain séjour et un 
numéro spécial de cette revue sur la 
Guyane pour la fin de l'année 97. 

Coup de plume 
De L. BRARD, Président de 
France Nature Environnement, 
toujours dans le Courrier 
de la Nature n° 160, à 
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• Rubrique rédigée par B. Goguillon 

Les douaniers de Rochambeau ont 
surpris vendredi 22 novembre un 
ressortissant surinamais demeurant à 
Amsterdam s'apprêtant à embarquer 
à destination de Paris avec dans un 
bagage à main, un jeune Macaque 
noir (Cebus apella), deux Tortues 
terrestres et charbonnières 
(Geochelone denticulata & G. 
carbonaria), des crânes de Pécaris 
(Tayassu sp.), de Pac (Agouti paca), 
et des plumes diverses notamment de 
Hocco alector (Crax alector). 
C'est la Brigade Nature qui a 
procédé à l'identification et a 
recueilli les animaux protégés par la 
Convention de Washington (CITES) les 
interdisant par conséquent à 
l'exportation et au commerce. Si les 
Tortues ont été remises en liberté, le 
Singe âgée seulement de 2 mois s'est 
vu « confié » au zoo de Macouria 
(pour lequel rappelons le, Mr. 
Watchinger n'a toujours pas de 
capacité), 
Source: France Guyane du 23/11/96. 

Des animaux comme 
passagers clandestins 

Certes attendu par un certain 
nombre de résidents du village, il 
reste néanmoins maintenant à 
l'ensemble de la population locale à 
apprendre à vivre avec une 
protection qui ne s'appliquera pas 
seulement aux personnes extérieures. 
En attendant la création prévue pour 
97 de la Réserve Naturelle... 

octobre, c'est finalement le mercredi 
23/10 que la LPO et le CRESTIG 
organisateur en Guyane de cet 
manifestation internationale menée 
sous l'égide de Birdlife International, 
ont décidé de célébrer les oiseaux 
rois par la projection du film « Bolivie, 
terre de contrastes ». Ce film a invité 
un public nombreux (plus de 100 
personnes) à découvrir la nature 
sauvage, les paysages et les hommes 
faisant toute l'originalité de ce pays. 



propos du projet du 
gouvernement de permettre la 
naturalisation des Mustélidés, des 
Corvidés et de l'ensemble des 
espèces protégées en France ! 
« La grande offensive contre le 
statut de l'espèce protégée est 
lancée... A vos députés, à vos 
journalistes encore intéressés par la 
nature ». 

Reportage 
Sur le baguage des oiseaux 
migrateurs et le GEPOG dans 
l'édition du France Guyane du 
23/10/96: une page complète 
avec photos couleurs s'il vous 
plaît ! Merci à J.-J. SONZINI. 

A lire et à découvrir également 
dans la presse locale: 
• Dans l'édition de France 

Guyane chaque W.E., une 
page sur la nature guyanaise 
réalisée par J.-J. SONZINI; 

• et dans le T.V. Mag une fiche 
nature proposée par la 
nouvelle association KWATA. 

• Et pour les plus jeunes, dans la 
Semaine Guyanaise, »An Nou 
Joué Ansanm » proposé par le 
WWF & la LPO, 

NATURE INFOS GUYANE 
Pour tout savoir des rendez-
vous avec la nature (sorties, 
animations) et tout connaître 
des revues des associations 
locales de protection de 
l'environnement: 

COMPOSEZ le 29 / 37 / 77 

Quand je pense qu'ils ont osé me faire ça, à moi dans 
mon propre journal ; Pfff ! 
Qu 'est ce qu'ils ont de plus ces grands échassiers 
empruntés, qrmllijmllqrm 
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Nous avons ainsi présentés des panneaux concernant le matériel optique 
(jumelles) utilisé en ornithologie et proposé aux jeunes un jeu initiant au 
maniement de la longue vue. Succès assuré Place des Palmistes auprès des 
scolaires et d'un public venu nombreux. Merci au CRESTIG pour son aide matériel 
et bravo aux concepteurs des panneaux d'expositions: Marie-Line, Véronique et 
Philippe, aux animateurs du jeu des silhouettes qui ont fait preuve d'un grand 
courage et de beaucoup d'adresse pour l'installation périlleuse des figurines dans 
l'arbre ! Merci encore à tous les adhérents ayant consacré un peu de leur temps à 
la tenue du stand du Gepog ; c'est grâce à eux que nous avons pu nous faire 
connaître et enregistrer de nombreuses nouvelles adhésions. 

Schéma régional d'aménagement et de développement du Tourisme 
Le Gepog participe à deux commissions mises en place pour l'élaboration de ce 
nouveau schéma: l'une est consacrée à l 'aménagement/environnement (rep: 
Marie-Line LOUISOR), l'autre à l 'éducation/formation (rep: Hubert GERAUX). Des 
comptes-rendus des réunions sont disponibles pour les personnes intéressées. 
N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de votre éventuel souhait 
d'assister à ces commissions. 

Du 11 au 13 octobre, le GEPOG a participé 
comme chaque année à cette manifestation 
nationale. 
Le thème retenu cette année était les sciences et 
techniques dans le quotidien des gens. 

Science en Fête 

Réunion du comité de gestion de l'Ile du Grand-Connétable: 
Réserve Naturelle cherche gestionaire 
Le Comité de gestion dont nous faisons partie pour la réserve 
du Grand-Connétable, s'est réuni le jeudi 3 octobre en 
préfecture. 
Ce fut l'occasion de discuter des aspects techniques et 
scientifiques de la gestion de l'île avec le conservateur, 
Olivier TOSTAIN. 
Un point important suite à cette réunion, est la nécessité de nommer un nouveau 
gestionnaire à partir du 1er janvier 97. Lors de notre AG extraordinaire du 12/12, ce 
sera l'occasion de positionner ensemble le Gépog face à ce nouveau contexte. 
Dans tous les cas, un groupe de travail sur ce dossier de la réserve, pour le suivi 
technique et scientifique, devrait être mis en place (actuellement assuré par Alain 
LE DREFF & Bertrand GOGUILLON, représentant de l'association au Comité). Toutes 
les personnes intéressées pourront bien évidemment y participer et le bureau du 
GEPOG tient à leur disposition tous les documents relatifs à ce sujet. 
En attendant que des prochaines missions sur le site nous soient proposées... 
J'inviterai alors à se porter volontaire, ceux et celles qui n'ont pas encore eu la 
chance d'admirer le spectacle grandiose qu'offre cette île aux oiseaux de mer. 

Table ronde à propos d'Ariane V 
Celle-ci s'est tenue le jeudi 26 
septembre dans le cadre de la 
campagne « d'information » et de 
« transparence » du C.S.G. suite à 
l 'échec du premier vol de la nouvelle 
fusée. Le Gepog y était présent et 
nous aurions souhaité partager 
l'optimisme et la sérénité des 
responsables du CNES... 
Le dossier de présentation des 
résultats du suivi de l ' impact après 
l'explosion nous a été remis et peut 
être consulté par tous les membres 
qui voudront bien en faire la 
demande auprès du bureau. 

VIE DE L'ASSOCIATION 



Colloque sur l'Ecotourisme: 
un beau concept et beaucoup de chemin encore à 
parcourir... 
Le Conseil de la Culture, de l'Education et de 
l'Environnement, et le Conseil Economique et Social 
régional de la Guyane ont organisé le samedi 19 octobre 
un colloque intitulé: « le guyanais, acteur du 
développement écotouristique de sa région ». 
Le GEPOG y était présent. Les exposés des intervenants 
guyanais ou extérieurs se sont avérés très intéressants, sans 
doute parce qu'ils étaient les seuls parmi les personnes 
présentes à être de véritables acteurs du tourisme. En 
effet, en dehors de ces exposés, le niveau des questions et 
débats s'est avéré fort décevant. 
Une fois n'est pas coutume, il fallait sans doute entendre 
par « Guyanais », les Amérindiens, les Noirs-Marrons, les 
Hmongs et les Métropolitains, et non les seuls Créoles qui 
sont décidément bien absent de cette activité pour le 
développement de la région. Ont brillé par leur absence 
au débat les élus locaux, les représentants de l'Etat et de 
ses services, les responsables du CTG à l'exception de leur 
chargé de mission, alors que cet organisme relance de 
nouvelles « réflexions » pour l'élaboration du Enième schéma 
touristique régional ! 
Enfin, remarquons que si beaucoup disent faire de 
l'écotourisme, ils ne font pour la plupart jusqu'à présent 
que du tourisme de nature même si le produit peut 
s'avérer correct d'un point de vue écologique. Mais 
qu'entendons nous exactement par écotourisme en 
Guyane ? Quoiqu'il en soit, le chemin semble encore bien 
long pour l'atteindre et faire du guyanais un acteur de son 
développement économique. Mais je suis médisant, car 
nous progressons à grand pas: il y a encore quelque 
temps, un tel colloque (le 2eme du genre) ne se serait jamais 
tenu en Guyane ; tandis que chez nos voisins d'Amérique 
du Sud et Centrale, leurs produits « écotouristiques » 
s'organisent, malgré leurs difficultés économiques et 
sociales, autour d'un réseau d'espaces protégés. CQFD. 

Réunion avec la DIREN 
Pour perpétuer les rencontres initiées à l 'époque par le 
Gépog avec le service régionale de l'environnement, le 
nouveau directeur de la DIREN a réuni l'ensemble des 
réprésentants des associations guyanaises de protection 
de l'environnement le mercredi 23 octobre. Cette séance 
de travail fut surtout l'occasion de faire connaissance, 
mais plusieurs sujets ont pu être abordés, en particulier les 
projets d'interventions et d'études de la DIREN: les dossiers 
des Réserves Naturelles, le Parc du Sud, l 'eau, ainsi que les 
demandes budgétaires de la vie associative. Un 
compte-rendu de cette réunion est disponible auprès du 
bureau du Gépog. 

4eme Journée Interassociative 
La rencontre des différentes associations de protection de 
la nature (à l'origine encore une initiative du Gépog !), 
s'est déroulée le 27 octobre dans la région de Montsinnéry 
(Carbets Eléonore de la piste de Risque-tout). Dans la 

Mais un bilan complet de cette manifestation culte au 
GEPOG vous sera présenté dans le prochain n de 
Jacana, avec celui du concours photos nature organise 
pour l'occasion et qui se poursuit jusqu'au 20 décembre 
En attendant, encore merci à tous ceux et celles qui ont 
exprimé leur talent à travers l'animation de ces Journées. 
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Si nous devions retenir qu'un seul 
chiffre, ce serait sans conteste 
les un peu plus de 1700 scolaires 
qui ont visité les stands mis en 
place à Cayenne pour cette 
Fête de l'Oiseau 1996. 

Fête régionale de l'Oiseau 
Sé Zozo ya ka lé la Fèt ! 

A I école de la forêt 
Une présentation des activités du 
GEPOG a été faite le 22 novembre dans 
le cadre de l'opération « A l'école de la 
forêt », orchestrée par le CIRAD chaque 
année depuis 2 ans, à destination des 
instituteurs voulant mieux connaître 
l'environnement forestier guyanais. Merci 
à Cyril pour sa disponibilité, le Gépog 
saura s'en souvenir ; mais méfies toi, la 
Harpie risque d'en abuser (parole de 
président !). 

Quand à nous, Eric, Hubert et Bertrand, nous sommes 
restés en Guyane pour réaliser le survol simultané, mais 
l'avion était en panne, puis il a plu ; et si le survol a pu se 
faire une 10 de jours plus tard, pour la simultanéité c'est 
à revoir. Enfin, ce sont les aléas des tropiques, même si nos 
2 compères ont bien embarqué, eux, et sous le soleil...! 

bonne humeur, même si les discussions furent parfois 
laborieuses, plusieurs actions communes ont été définies 
et le projet de créer et structurer un Collectif des 
Associations semble se dessiner. Compte-rendu disponible 
auprès du bureau pour les personnes intéressées. 

Mission au Surinam 
Il y en a quand même des petits chanceux au GEPOG 
Une ballade pour deux personnes en avion au dessus des 
rivages surinamais. Pour admirer les paysages et les petits 
oiseaux ? 
Alain LE DREFF et Jean-Luc BETOULLE sont en fait partie en 
mission de 3 jours au Surinam pour relancer le programme 
de coopération dans le cadre des études des oiseaux 
d'eau côtiers que nous menons depuis 3 ans maintenant. 
En effet, nous projetons pour 97 de réaliser des survols 
simultanés sur les 3 Guyanes pour recenser l'avifaune 
migratrice et sédentaire des littoraux. Nos deux « ornithos » 
en ont profité pour réaliser le 30 octobre un comptage 
aérien complet, accompagnés des personnes du 
Ministère des ressources naturelles du Surinam avec qui 
nous collaborons pour ce programme. 



Dans la foulée de ces Journées de l'Oiseau, le GEPOG 
a participé les 30 novembre et 1er décembre, à la Fête 
du village de Kaw en tenant un stand de présentation 
de l'association, en informant les habitants et les 
visiteurs sur la protection du patrimoine naturel, en 
présentant ses panneaux d'expositions et en 
sensibilisant par les jeux les enfants du village. 

Cela nous a permis également de participer aux festivités proposées par les 
organisateurs de la Fête, et en particulier aux membres présents du Gépog 
d'entraîner leur condition physique pour les prochains « Vidés » du Carnaval ! 
Merci aux villageois de nous avoir accueilli dans une si bonne ambiance et 
souhaitons « à l'année prochaine » pour la St-André. 

Régina ou la spirale infernale ! 
Nous pouvons penser que le stand du GEPOG fut apprécié lors de la fête de 
Kaw, car nous sommes invités pour celle de Régina, du 26 au 29 décembre... 

Animation scolaire 
Le mardi 3 décembre, le Gépog a encadré avec l'ONF 
une sortie de découverte de la forêt pour une classe de 
CM1 de l'école Jean Macé, sur le site du Mont 
Grand-Matoury à La Mirande. 
Quelques beaux oiseaux observés avec en prime une femelle de Tangara 
noir baguée ! Une approche adaptée de l'ornithologie où les enfants n'ont 
pas été que spectateurs mais ont appris le sens de l'observation, le 
maniement du matériel optique, l'utilisation d'un guide, comment identifier, 
et la diversité du monde des oiseaux à travers l'anatomie, les régimes 
alimentaires, les couleurs du plumage... Tout cela à l'aide de fiches 
élaborées par leur institutrice. Mais il est vrai que celle-ci est membre du 
GEPOG. 

Le GEPOG investit 
• Un projecteur diapositive avec un objectif 

permettant des projections sur grand écran a 
été acheté pour nous permettre de répondre 
enfin au besoin que nécessite depuis bien 
longtemps nos animations. Merci aux 
membres ayant prêté jusqu'alors leur matériel 
personnel. 

• Un canoë 3 places, adapté à tous les rameurs: débutants, famille, 
naturalistes chargés de matériel... a été commandé grâce aux bénéfices 
des ventes réalisées lors de la Fête régionale de l'Oiseau. Un intérêt 
supplémentaire et inattendu de la manifestation et une grande 
reconnaissance à nos concepteurs d'articles ; je pense en particulier à nos 
couturières et cuisinières, les hommes du Gépog ayant préféré goûter les 
gâteaux et montrer leurs talents de commerciaux. 

Combien sommes-nous ? 
Au 1er décembre, l'association compte dans ses rangs 95 
membres. Comme chaque année, c'est au cours des mois 
d'octobre et novembre, suite aux manifestations grand publics 
(Science en Fête, Fête de l'Oiseau) que nous enregistrons une 
augmentation sensible de nos adhésions, compensant le départ 
d'anciens pour d'autres contrées d'outre-mer ou de retour en 
métropole. Nous maintenons ainsi l'important effectif du groupe 
malgré sa spécificité et un contexte local encore peu enclin à 
l'environnement. Mais les choses évoluent lentement mais 
sûrement... 

Nous ne saluerons pas ici personnellement chaque nouvel « ornitho », mais 
bienvenu à tous et prenez place dans les diverses activités de l'association, 
selon vos sensibilités et intérêts. 

. Bertrand Goguillon 

Initiée en 1995, cette opération 
nationale coordonnée par la 
Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France et la 
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, sera reconduite le 22 
mars 1997. 
Il s'agit d'informer et de 
sensibiliser la population sur les 
rapaces nocturnes. 
Le GEPOG participera en 
Guyane à cette manifestation. 
Alors, à vos idées et 
propositions d'animations ! 

A N N O N C E S 

WANTED BENEVOLES 

Si vous avez l'intention de 

vous rendre à la Fête de 

Régina, du 26 au 29 /12, 

n'hésitez pas à proposer vos 

services pour tenir une heure 

ou plus le stand du GEPOG. 

MERCI 

WANTED ORNITHO 
confirmé (1 ou 2) pour mission 
scientifique d'inventaire avec 
Mr. THIOLLAY dans le Grand 
Sud de la Guyane - 20 jours 
en mars ; une autre mission 
en septembre/novembre . 
Connaissance en identification 
de l'avifaune forestière & 
formation à la capture au filet 
recquises - Prise en charge 
totale sauf le hamac ! 
Rens.: B. Goguillon au 35/74/84. 
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A quand la prochaine ? 

• Shenny Betoulle 

Récit de la Sortie piste de St-Elie et crique Yiyi (14 & 15 / 09 / 96). 

LA DURE VIE DES GEPOGUIENS 

Voici un petit résumé des 2 jours d'observations des oiseaux (et de repos...) pour ceux et celles qui les auraient ratés. 
Adaptant nos horaires aux membres travailleurs, nous sommes partis un samedi midi direction le marais Yiyi et la piste de 
St-Elie. Vers 15h30, une partie du groupe embarquait sur le marais Yiyi. Faisant preuve d'une grande agilité pour ramer 
(certains pour la première fois ou tout comme) nous avons parcouru le marais tout en observant: le Héron strié, les 
Jacanas, la Talève azurée, le Milan à long bec, le Busard de Buffon, le Martin-Pêcheur à ventre roux, de nombreux Pics 
dont le Pic jaune et le Pic de Malherbe, une famille de Grébifoulques (2 adultes et un immature), 2 Ibis verts, plusieurs 
Tyrans (kikiwi, de Cayenne, mélancolique...) et j 'a i oublié certainement... 
Le soir venu, nous nous sommes installés dans les Carbets gentiment prêtés par l'ORSTOM à notre organisateur. Et ce fut 
l'heure de l'apéro puis des grillades. Il faut quand même garder la réputation joviale de l'assos ! Avant d'aller au dodo 
un petit bonjour au Caïman à lunettes (« Totor ») qui attendait sa part du festin au bord de la petite crique près des 
Carbets. Les grillades lui ont plu aussi. 
Le lendemain, nous avons continué par des ballades en forêt et certains ont encore fait du canoë (quelle énergie !). 
Nous avons pu admirer: de nombreux Colibris (Colibri jacobin, Campyloptère à larges tuyaux), des Jacamars à longue 
queue, le Manakin à tête d'or, le Manakin casse-noisettes, des Tangaras (Calliste septicolore, Tangara bec d'argent, 
« Bleuet », Tangara des palmes), le Barbacou à croupion blanc, l'Organiste bleu-noir, des Caciques verts, un Vautour 
pape... et la liste n'est sans doute pas exhaustive. Sur la crique Yiyi, les rameurs ont même entr 'aperçu une Loutre. 
Nous avons fini par un petit bain dans la crique et une courte ballade sur la piste. 
C'est dur la vie de gépoguien, non ? 
Merci à tous ceux qui ont participé à la sortie: Christiane, Pino, Vinciane, Cyril, Régis et Jean-Luc (le gentil organisateur). 

24 heures plus tard (le 3/11/96). 
Il y a parfois de belles coïncidences. Il y a quelques instants, alors que les 
précédente lignes traînaient encore sur la table, elle est réapparue, 
décrivant un de ses vols habituels au dessus de l'antenne de RFO. Nous 
nous sommes précipités au balcon pour admirer notre belle nordique. 
L'ombre du Pèlerin va donc à nouveau planer sur Cayenne. 

• Hubert Géraux. 

L'OMBRE D'UNE BELLE NORDIQUE 

Le C.13 est en deuil ! 

Septembre semblait plein de promesses avec ses guirlandes de limicoles sur la mer ; 
Bécasseaux, Chevaliers et Courlis nous rejoignaient pour un nouvel hivernage sous nos 
latitudes plus clémentes. Accroché à un de ces nuages de voyageurs, je cherchais en vain 
une silhouette profilée pour les ballets de chasse aérienne. 

Deux hivers déjà nous avaient offert la compagnie quotidienne d'une femelle de Faucon 
pèlerin (Falco peregrinus tundrius). Je scrutais l'antenne de RFO. Elle en avait fait sa demeure 
de septembre à avril, y dormait, y faisait sa toilette et y rapportait parfois ses proies. De son 
bec acéré, après avoir plumé le poitrail, elle en arrachait des morceaux de chair puis repue, 
abandonnait la dépouille. Il fut ainsi possible en allant sous son perchoir, de récupérer ses 
reliefs et de se faire ainsi une idée de la diversité de ses proies. Par ses serres sont ainsi passés 
Aigrettes, Sternes, Pigeons, Bécasseaux... Le soir, il arrivait de surprendre sa dernière chasse. 
Après un ou deux vols autour de notre immeuble, elle retournait se percher, nerveuse, sur son 
antenne puis s'élançait pour une trajectoire rectiligne d'un vol battu vers l'oiseau condamné. 
Il s'en suivait dans le ciel quelques arabesques qui s'enchaînaient soit par maladresse du 
rapace, soit par habileté de la proie. Pour les chasses auxquelles j 'a i assisté, ce fut le Faucon 
qui eut la conclusion par un dernier piqué sur la cible ailée, ou par un vol « glissé » sous elle 
suivi d'une remontée fulgurante. L'oiseau était alors poignardé et emporté, à moins qu'il ne 
tombait en chute libre suivi de près par la « meurtrière ». 

Malheureusement, cet hiver, elle ne rayera pas le cercle de nos jumelles. 
A-t-elle choisi un autre site ? Est-elle morte ? Dame Nature, seule, connaît la réponse... 



BIENTOT NOËL 

Et l'époque des cadeaux IN 

Heureusement, la boutique du Gépog est là pour vous faciliter 
dans vos choix toujours difficiles, avec en prime l'originalité, 

et c'est pour la bonne cause alors... 

Tee-shirts GEPOG 
(dessins d'anciens membres: Maël & Bruno) 
La Harpie (noir/blanc) 70 f, 
Le Coq de roche (2 couleurs) 80 f. 

Pour les enfants, des marionnettes « oiseaux » 
confection main par des « membrettes » ! 30 f. 

Affiche « les marais de Kaw » 30 f. 
(illustration de Carole Pourcher) 

Les indispensables (au tarif adhérent) 
Oiseaux de Guyane 165 f. 
Birds of Venezuela 245 f. 
Oiseaux d'Amérique du Nord 206 f. 

Enfin n'oublions pas que le temps d'envoyer nos meilleurs voeux 
ornithologiques approche également. 

Cartes de Voeux GEPOG 20 f. /les 5 
Toucan, Ibis, Milan, Colibri, Hoatzin, 5 f. /u 
(dessins noir & blanc de Bruno Bellaton) 

• La commande de jumelles que nous avions proposée pour les 
membres n'a pu se faire pour cause de cessation d'activité de 
l'entreprise « OURAL ». 
Nous allons procéder à une nouvelle 
commande de matériel optique très 
prochainement auprès de la boutique LPO. 
Tous les membres intéressés pour profiter de l'occasion et 
commander à des prix intéressants (le Gépog ne réalisant aucun 
bénéfice sur les opérations de services rendus à ses adhérents + 
avantages sur les frais de transports), sont priés de contacter 
Christian MOULIN au 31.39.69. 

. Si vous souhaitez acquérir d'autres ouvrages ornithologiques, le 
catalogue NHBS est consultable auprès de Bertrand GOGUILLON, 
et votre commande peut être groupée à celle du GEPOG. La 
prochaine est pour bientôt également. Qu'on se le dise !... 

Pour tout renseignement et achat 
contacter la boutique du Gépog au 31.39.69. 
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Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane 
55 rue Becker 97300 Cayenne - Tel: 31.39.69. / 35.74.84. 

Le bureau du GEPOG 
vous souhaite de très 

bonnes Fêtes de fin d'année, 
avec pour les chanceux qui 
partent en voyage, de très 

belles observations naturalistes. 
Que les autres se rassurent, 

mais ils le savent déjà, 
celles que l'on peut faire 

en restant ici sont superbes... 

Entre Noël et le 1er janvier, 
L'Association Découverte de la 
Nature Guyanaise organise un 
stage ornithologique de 5 jours 

au CDNG de St-Laurent. 
Proposé aux enfants 10-12 ans. 
Au programme: canopologie, 

ballades, VTT, canoë... 
1 000 f. tout compris 

Rens.: C. CAILLAUX au 37.60.88. 

Jeudi 12 décembre 
de 18h00 à 19h30 
Chez J.-L. Betoulle 

Impasse Buzaré à Cayenne 
A.G. extraordianire du GEPOG 

Programme & Budget 97 
La gestion du Connétable 

Les sorties de janvier à mars 97 
Contact: J.-L. Betoulle/31.87.33. 

W.E. du 14 & 15 décembre 
Sortie canoë 

Les marais de Kaw 
Contact: H. Géraux / 30.01.54. 

Du 26 au 29 décembre 
Fête communale de Régina 

Stands du GEPOG 
jeux pour enfants - expositions 
Contact: B. Goguillon/35.74.84. 

L'AGENDA 


