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Mission d'inventaire sur la pointe Béhague et à Ouanary
Le GEPOG a participé à une mission d'exploration avec « la Boudeuse », un bateau trois mâts de
250 tonnes, fort médiatisé et actuellement en Guyane pour une opération gouvernementale "terreocéan" dans le cadre du Grenelle de la mer.
Cette mission était organisée par « Biotope », secrétariat scientifique de la rénovation des ZNIEFF
pour la DIREN. Alexandre Renaudier a participé à cette expédition au nom du GEPOG.
« Cette mission se déroule du 10 au 16 avril. A
bord, une quinzaine de personnes de la marine
nationale et de la marine marchande
accompagnent 6 naturalistes du crû.
Nous autres guyanais devenons partie
intégrante de l'équipage le temps de la mission
et nous nous voyons remettre le règlement
intérieur ; on nous enjoint d’enfiler une
brassière qui ne doit plus nous quitter... Un
officier militaire nous indique nos astreintes :
corvée de quart de jour comme de nuit, vigie à
l'avant du bateau, lessive, vaisselle... nous
disposons d'une cuisine, une bibliothèque, de
douches, cabines exiguës, … en revanche
l'alcool est interdit à bord, mais pas le tabac ;
nous ne sommes que 3 non fumeurs : asphyxie
générale ! Le Capitaine, fort sympatique, est un
corse vif et téméraire, sorte de Cousteau du
21e siècle, qui a roulé sa bosse aux 4 coins du
monde et qui visiblement est là pour en chier…
Bref, ambiance « qu'il est beau le bateau » !

La pointe Béhague
Nous mouillons au large de la pointe Béhague
avec le Grand Connétable en vue. C'est
l'occasion de regarder en mer, et rapidement
les premiers pélagiques apparaissent : 12
Océanites de Wilson, 1 Océanite culblanc, 1
Labbe pomarin, 3 Noddis en vadrouille... et un
beau passage de Courlis corlieux avec 295
oiseaux en migration en plusieurs groupes
successifs !
Mais nous quittons pour 24 heures ce monde
pur et sain des eaux bleues océaniques pour
pénétrer dans la pointe Béhague par le nord, à
la faveur de la marée montante qui permet à
nos 5 zodiacs d'entrer par la crique vieille.

Nous sommes équipés de 4 fusils, téléphone
satellite, rations de combat, 4 GPS, et tous le
matériel scientifique, touques, bâches... quelle
aventure ! Mais au terme de 6 kilomètres le
tirant d'eau s'avère insuffisant et passées
quelques centaines de mètres à tirer les zodiacs
dans la vase jusqu'à la ceinture, nous
établissons un bivouac sur un sol tapissé
d'empreintes de cerfs des palétuviers ; les
conditions sont difficiles et inconfortables :
insectes ravageurs, orages, boue... Le
Capitaine est aux anges, il recherche justement
cet enfer vert si médiatique, qui correspond
parfaitement à l'image qu'en attend le
télespéctateur... après tout la nature est une
marchandise comme les autres...
Qu'à cela ne tienne, bien qu'on puisse se
passer de rester le cul englué dans la crique à
pousser des zodiacs, image d'épinal de
l'aventurier, il faut parfois attendre ou refaire
plusieurs fois la même scène sous le feu des
yinyins pour les besoins de la réalisatrice qui
nous accompagne ! C'est là que je comprends
l'utilité des ostensibles fusils : faire croire à un
danger hypothétique venu de la forêt, style
jaguar affamé ou garimperos mal intentionné...
Mais, disciplinés et bons enfants, nous restons
dociles et stoïques, naturellement !
Dès notre arrivée, quelques espèces de
mangrove se signalent : Pic de Cayenne, Buse
buson, Conirostre bicolore, Caïque à queue
courte, Râle de Cayenne et bien naturellement
les incontournables Grimpars des cabosses et
talapiot. Mais surtout, un couple de Bataras
attire notre attention…
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Ce sont des Bataras demi-deuil Thamnophilus
nigrocinereus ! Cette espèce n'a pas été
observée avec certitude et n'a plus été
documentée depuis 1986, où Tostain avait noté
l'espèce dans les mangroves de Kaw.
Cette espèce, un des espoirs de la mission,
constitue LA découverte naturaliste du séjour. Il
s'agit de la sous espèce kulczynskii, un taxon
méconnu, isolé du reste des populations
amazoniennes et quasi endémique de l'extrême
©AR
nord-est guyanais et du nord de l'Amapa. Photos,
Bataras demi-deuil Thamnophilus nigrocinereus captures et enregistrements sont réalisés dès le
lendemain matin avec l'aide de Kévin Pineau et
Vincent Rufray, qui mettent à contribution leurs
filets à chiroptères.
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Les difficultés d'accès, les conditions pénibles
pour travailler dans ce milieu et le maigre intérêt
botanique et herpétologique incitent l'équipage et
les scientifiques à ne pas renouveler
l'expérience, et sitôt revenus à bord, la Boudeuse
met le cap pour Ouanary où nous arrivons dès le
lendemain à l'aube.
La pointe Béhague aura donc livré quelques
secrets dont ce mythique thamnophilidé, mais
demeure globalement inexplorée !
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s'entend tous les jours dans le secteur de
l'aérodrome.
Notons que l'espèce avait été capturée en 2008 à
Roura par Sylvain Uriot et Thomas Luglia, mais
ces oiseaux sont restés indéterminés jusqu'aux
données récentes de Ouanary qui ont permis
d'exhumer ces premières mentions.
Parmi les espèces remarquables qui permettent
par leur présence de justifier le classement d'un
site en ZNIEFF, citons entre autres, près de
l'aérodrome de Ouanary : Butor zigzag, Buse
ardoisée, Milan bec en croc, Grimpar strié, Grisin
noirâtre, Alapi à sourcils blancs, Tyranneau
flavéole, Coracine à col-nu... La présente mission
Boudeuse a permis de mieux documenter
quelques espèces, d'étoffer les listes
d'inventaires et de réaliser quelques précieux
enregistrements.
Le petit bourg de Ouanary comporte un carbet de
passage bien situé, rustique, mais confortable
(possibilité de lits ou hamacs, douches...). Dans
le bourg un petit restaurant familial est bien
pratique.

La Boudeuse

Ouanary
Compte tenu du temps imparti, je choisis de
prospecter une matinée les Monts de
l'observatoire et la matinée suivante est
consacrée à la ripisylve de la crique Ouanary,
que le GEPOG souhaite classer en ZNIEFF.

©AR

La Canopée-Ouanary
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Les mousses dans la mangrove

De retour au port de Pariacabo, à Kourou, en
dépit de la fatigue accumulée et d'une chaleur
écrasante, un Vanneau de Cayenne et un
Coulicou à bec jaune se laissent admirer en
guise de comité d'accueil... »
Alexandre Renaudier

Pour les Monts de l'observatoire, en dehors des
classiques Coqs de roche, les espèces les plus
intéressantes sont le Batara à gorge noire et le
Troglodyte à poitrine blanche ; cette dernière
espèce, choriste redoutable, est déterminante.
La crête de cette petite colline boisée battue par
les vents est une succession de chablis, faisant
pénétrer en forêt primaire des espèces de forêt
secondaire ou formations littorales à canopée
basse comme le manakin auréole, le Batara
tacheté, le Platyrhynque jaune-olive... même le
Pigeon rousset est contacté en pleine forêt !
La ripisylve de Ouanary est particulière. En mars
dernier, le GEPOG a mis en évidence, lors d'une
mission avec le PNRG, sa richesse
exceptionnelle. A ce jour, cette ripisylve héberge
11 espèces déterminantes, auxquelles il faut
ajouter le Viréon à gorge grise Hylophilus
semicinereus, nouvelle espèce pour la Guyane ;
ce viréonidé est assez commun à Ouanary et
son chant, très sonore et facile à mémoriser,
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La Montagne d’Argent
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STOC Nouragues

Du 5 au 9 avril, une équipe du GEPOG est partie, avec
d’autres partenaires, réaliser la 3ème session STOC-SCHIR
dans la station scientifique de Pararé aux Nouragues.
Durant cette mission, la pression de capture a été de 480 m
de filets répartis sur 4ha (40 filets de 12m) ouverts durant
12h.
81 captures ont été réalisées et ont représenté 37 espèces
différentes, dont 6 espèces de colibris. Toutefois, les
données sur ce taxon ne pouvant être prises en comptes
dans ce programme, car les colibris ne peuvent être
marqués, le total de captures STOC est de 58 pour 31
espèces.
Le taux de contrôles est de 48,3 %. Il est fortement
intéressant de connaître ce taux car il donne une image de
la stabilité de la population d’oiseaux, toutes espèces
confondues (ou par espèces).
Lors de ce programme il est également très important de
noter l’état reproducteur des individus. Sur 53% d’adultes
(sur le total des captures) seulement 7 individus étaient
reproducteurs (5 espèces : Tétéma coq de bois Formicarius
analis, Manakin à tête blanche Pipra pipra, Pipromorphe de
McConnell Mionectes macconnelli, Evêque bleu-noir
Cyanocampsa cyanoides (couple), Organiste nègre
Euphonia cayennensis).

Tamatia brun Malacoptila fusca ©JPP
Platyrhynque à tête d’or Platyrinchus coronatus ©SU

Colibris oreillard Heliorthryx auritus ©JPP

Il est aussi à noter que 6 nouvelles espèces pour le
programme ont été enregistrées.
Concernant le programme SCHIR, il s’agit de l’homologue
du STOC mais pour les chauves-souris (Chiroptères). La
pression de capture est la même que pour les oiseaux et
les mêmes données sont recueillies (espèce, sexe, âge,
état reproducteur et biométrie).
Toutefois, pour souci technique, les filets ne sont restés
ouverts que 5h (de 18h à 23h). Le nombre de captures
global est de 28 pour 12 espèces différentes. Seulement 2
individus (2 espèces différentes) étaient reproducteurs.
Les sessions de ce programme ont lieu tous les 6 mois. Le
GEPOG repartira donc aux Nouragues en octobrenovembre 2010.
Sophie Maillé

Buse à face noire Leucopternis melanops ©SU

Lophostoma brasiliense ©TL

Fort d’une expérience de 21 ans et basé sur un réseau de bagueurs bénévoles agréés par le Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris (MNHN), le programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs nicheurs (STOC-capture) permet d’acquérir
des informations précieuses sur la dynamique des populations d’oiseaux. Ce protocole de capture-marquage-recapture est
standardisé par le Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO) et est appliqué en Guyane depuis 3
ans dans plusieurs stations (Réserve Régionale Trésor, Réserve naturelle des Nouragues, Cayenne, Awala, Macouria/Kourou).
Afin d’adapter ce protocole au milieu tropical, les sessions de baguage des oiseaux ont lieu, selon les stations, tous les 2, 4 ou 6
mois (non connaissance de dates de nidification précises). La pression de capture est basée sur 5 à 10 filets par ha et une
ouverture de filets de 12H00. Dans la pratique, tous les individus capturés sont marqués à l’aide d’une bague métallique du
MNHN. Seuls les colibris (Trochilidae) ne peuvent faire l’objet d’un marquage par manque de bagues spécifiques, adaptées à
leurs tarses trop petits. Chaque oiseau capturé est ensuite examiné et un certain nombre d’éléments sont notés : sexe, âge,
état reproducteur, mesures biométriques (longueur d’aile, longueur des rectrices, mesure du bec, masse), mue et réserves de
graisses (adiposité). Les données recueillies sont ensuite informatisées et envoyées au CRBPO pour analyses et stockage.

Kiskidi
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Actu de la Réserve de l’île du Grand Connétable

Mars : plateforme des sternes coloniales envahie
par la végétation ©Réserve

Ca y est une nouvelle saison de reproduction
commence. Les oiseaux marins reviennent à terre
pour nicher. Au cours de cette période, ils se
regroupent en colonies de centaines d’individus et
les diverses espèces se partagent l’espace ;
chacune présentant des préférences écologiques
distinctes. Les sternes ont besoin d’un sol nu où
elles pourront se regrouper par milliers. L’équipe
de la réserve doit alors débroussailler une vaste
plateforme
permettant
d’accueillir
cette
population. En effet, sans intervention, les platesformes sont rapidement envahies par la
végétation du fait de l’enrichissement du sol. Pour
favoriser la reproduction des sternes et maintenir
des effectifs stables, l’équipe de la réserve doit
donc fournir des plates-formes totalement
dépourvues de végétation au moment de
l’installation des oiseaux. Ces travaux se sont
déroulés sur plusieurs jours entre la fin du mois
de mars et le début du mois d’avril.

Le séjour de formation sur le Connétable a
eu lieu les 26 et 27 Avril. L’objectif de ces
deux jours sur l’île du Grand Connétable
était de nous former à la pose d’émetteurs
de type GLS (qui enregistrent
quotidiennement le niveau de luminosité,
ce qui permet lorsque le GLS est récupéré
de connaître à 30 km près le parcours
journalier de l’oiseau et ceci pendant toute
la vie de l’oiseau). Suite à cette formation,
nous équiperons cinquante mouettes avec
ce matériel afin d’identifier les zones
marines utilisées de septembre à avril.
Antoine Hauselmann

Le mois d’avril a été marqué par la présence de
l’équipe de la réserve au Congrès annuel des
Réserves naturelles à Strasbourg qui s’est tenu
du 13 au 16 Avril. Lors de ce rendez-vous, les
différentes réserves naturelles d’outre-mer ont pu
se rencontrer durant une journée complète et
échanger sur les problématiques communes.
Avril : entretient de la plateforme par l’équipe de la
réserve ©Réserve

Ce congrès a permis également d'initier un projet
à réaliser en commun en 2011, pour l'année de
l'Outremer. En effet, nous avons souhaité nous
investir dans un projet d'événementiel afin de
renforcer la visibilité des actions des réserves
naturelles d'outremer qui jouent un rôle important
dans la protection de la biodiversité française.

Bague métale, darvic et GLS
©Réserve

Un deuxième projet doit voir le jour d'ici fin 2009début 2010: il s'agit d'un livre RNF, intitulé "Mer et
Littoral" qui parlera des milieux marins et côtiers.
Le livre ne se déclinera pas en présentant les
réserves les unes après les autres mais selon des
thèmes. La réserve du Connétable sera bien
évidemment associée à cet ouvrage.

Mai : arrivée des sternes sur le site de reproduction
©Réserve

Durant la dernière semaine d’Avril, Olivier Chastel
le conseiller scientifique de la réserve, spécialiste
des Frégates et des Laridés au Centre d’Etude
Biologique de Chizé, est venu en Guyane afin de
présenter les travaux envisager sur la réserve
ainsi que nous former à des techniques de suivis.

Mouette atricille équipée ©Réserve

http://www.reserve-connetable.com
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Les évènements

Du 19 au 23 mai ont lieu la fête de la Nature et le 22 mai la
journée mondiale de la Biodiversité ! Le GEPOG et ses
partenaires seront présents lors de ces évènements nationaux.

Calendrier des rdv:
01-07/04 : Semaine du Développement Durable

©AH

19-23/05 : Fête de la nature

Vous trouverez en pièce-jointe à ce Kiskidi le programme
complet : pas moins de 20 évènements sont organisés en
Guyane !
La réserve de l’île du Grand Connétable, Kwata, Walapulu et
nous-mêmes organisons des animations sur le site de Fort
Diamant (Cf. programme). Si vous souhaitez venir nous prêter
main forte vous êtes plus que les bienvenus ! Merci de vous
manifester auprès de Sophie Maillé (ass.gepog@wanadoo.fr,
0594 29 46 96). En nous aidant lors de ces évènements vous
participez à une meilleure connaissance de la nature et à une
plus forte prise en compte de la biodiversité au niveau du grand
public comme des élus.

22/05 : Journée Mondiale de la
Biodiversité
05/06 : Journée mondiale de l'environnement
04-08/06 : Les Journées de la Mer
08/06 : Journée mondiale des océans
16-22/09 : Semaine de la Mobilité et de la Sécurité
Routière

Et dans le cadre de l’année mondiale de la Biodiversité,
n’oubliez pas d’aller faire un tour sur le portail d’informations
créé pour cette occasion et surtout signer l’appel à citoyen « La
Biodiversité c’est ma nature » !

http://www.labiodiversitecestmanature.org/

Nov 2010 ? : Fête de la Science
21-29/11 : Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets

©Jeff
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« L'association Ne Plus Jeter se lance dans la
récupération de vêtements et d'affaires de seconde
main !
Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture de
la boutique VETI RECYCLE qui permet d':
•

•

ACHETER à moindre coût des
(femme,
homme,
o vêtements
enfant, bébé),
o des chaussures,
o des jouets,
o des livres,
o du linge de maison.
DONNER:
o des vêtements et du linge de
maison qui encombrent vos
armoires...
o des chaussures délaissées par vos
pieds...
o des jouets boudés par vos
enfants...
o des livres qui envahissent vos
étagères...

La boutique VETI RECYCLE est ouverte depuis le 6
avril 2010 avec des horaires d'accueil du lundi au
vendredi de 10:00 à 12:00.
Retrouvez-nous à l'adresse suivante:
72, rue Eudoxie Vérin, Cité Grant, 97300 Cayenne
(Route de Montabo en direction de Cayenne tournez à
droite au niveau du libre-service 'Super Montabo' et
continuez tout droit jusqu'au no.72)
Nous vous remercions de diffuser cette information
auprès de votre entourage afin qu'il puisse bénéficier
des services de cet Atelier Chantier d'Insertion dédié
au recyclage de vêtement.
Vous trouverez à cet effet, en pièce jointe, une
présentation de la boutique Veti-Recycle, en format
PDF.

A très bientôt
Votre équipe VETI RECYCLE
Association Ne Plus Jeter - Véti Recycle
72 rue Eudoxie Vérin Cité Grant
97300 Cayenne
05 94 25 41 97 ou 06 94 42 13 14
neplusjeter@gmail.com
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Pour s’ informer
Climat
Etats-Unis : intégration des forêts dans le marché du
carbone
6 avril,
http://www.bulletinselectroniques.com/actualites/62922.htm
(info relayée par FNE-Réseau forêt)
« Si les Etats-Unis n'ont toujours pas adopté de législation
de contrôle des GES (Gaz à Effet de Serre) à l'échelle
fédérale, de nombreuses initiatives régionales sont
néanmoins en place et permettent de tester à plus petite
échelle des mécanismes de régulation de ces émissions [1].
Dans le cadre de ces projets de plus petites envergures, la
compagnie "Ecotrust Forest Management" a mis en place le
premier marché américain de vente de crédits de carbone
provenant d'espaces forestiers. La vente de ces crédits
représente un fort potentiel aux Etats Unis, les forêts
américaines stockant chaque année 10% des émissions de
CO2 du pays (données de l'EPA - "Environmental
Protection Agency") [...] ».

Douche froide pour les apprentis sorciers du climat
6 avril,
http://www.lefigaro.fr/sciencestechnologies/2010/04/02/0103020100402ARTFIG00699-douche-froide-pour-lesapprentis-sorciers-du-climat-.php
(info relayée par FNE-Réseau forêt)
« Les adeptes de la géo-ingénierie ont dû se rendre à
l'évidence : ils ne sont pas encore en mesure d'apporter une
solution crédible au réchauffement climatique. Le jour où
l'homme pourra refroidir la Terre n'est donc pas arrivé...
L'homme est-il capable de refroidir la planète ? […] »

Déforestation
Des forêts dans les égouts : papier toilette et
ressources en eau
Avril,
http://www.partagedeseaux.info/article418.html
(info relayée par FNE-Réseau forêt)

« L’ONG états-unienne Worldwatch Institute publie dans son
dernier bulletin un très intéressant article sur le boom mondial du
papier toilette et ses implications - multiples et ambivalentes - sur
l’état des ressources en eau. [...] L’article explique ainsi qu’en
Chine, les besoins en papier ont encouragé le développement de
plantations d’eucalyptus ou de pins, [...] »

Manifestation d’Indiens et de militants contre un mégabarrage en Amazonie
15avril, http://www.survivalfrance.org/actu/5817
(info relayée par FNE-Réseau forêt)
« Environ 850 personnes ont manifesté lundi dans la capitale
brésilienne contre le projet de construction du méga-barrage de
Belo Monte en Amazonie.
Si ce projet aboutit, ce barrage sera l’un des plus grands du
monde. Il inondera un immense territoire, asséchera certaines
parties de la rivière Xingu, réduisant le stock de poissons dont les
Indiens de la région, y compris les Kayapó, les Arara, les Juruna,
les Araweté, les Xikrin, les Asurini et les Parakanã, dépendent
étroitement pour leur survie. [...] »

Huile de palme: Greenpeace fait irruption par le toit dans
une AG de Nestlé
15avril,
http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/
Contenu/Depeche/Huile-de-palme-Greenpeace-faitirruption-par-le-toit-dans-une-AG-deNestle/%28theme%29/301
« Des militants de Greenpeace protestant contre la déforestation
en Indonésie ont fait irruption jeudi dans l'assemblée des
actionnaires du géant agroalimentaire suisse Nestlé à Lausanne
en ouvrant un passage, à la tronçonneuse, dans le toit, a
constaté l'AFP.
Les deux militants ont ouvert à la tronçonneuse un passage dans
le toit du Palais de Beaulieu à Lausanne (ouest de la Suisse),
descendant ensuite à l'aide de cordes en rappel dans la salle où
des milliers d'actionnaires du groupe étaient réunis pour
l'assemblée générale annuelle.
Ils ont déployé une banderole disant en anglais: "Nestlé, donnez
du répit aux orangs-outangs", en référence à un slogan
publicitaire pour les barres chocolatées Kit Kat, l'un des produits
phare du groupe suisse. [...] »

Kiskidi
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La photo du mois

Toui été Forpus passerinus ©Guillaume Feuillet

Focus sur une espèce/Photospot !!!!!

Le Toui été

Aire de répartition de Forpus passerinus

©SU
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Minuscule perroquet de 12cm, le Toui été n’excède pas les 30 g
et est plus petit que certains passereaux. Hormis sa petite taille,
on le reconnaît facilement à sa couleur verte. La femelle l’est
entièrement alors que le mâle a du bleu sur la bordure de l’aile.
Il se rencontre dans tous les habitats boisés de la plaine littorale
du Venezuela au Nordeste du Brésil, jusque sur les rives de
l’Amazone. Il est même possible de l’observer depuis son jardin,
voler d’arbres en arbres en petits groupes ou encore en grande
bande bruyante.
©Guillaume Feuillet

Ce perroquet consomme des petites graines de graminées ainsi
que des fleurs, des bourgeons et des baies.
Comme la plupart des Psittacidés, les touis été sont grégaires
sauf a priori durant la période de reproduction. Le couple installe
son nid dans la cavité d’un arbre. Si ce n’est pas dans une cavité
naturelle, il s’agit bien souvent de l’ancienne loge d’un pic ou
d’une excavation dans une termitière arboricole. La femelle y
dépose 2 à 11 œufs, mais il semblerait que la moyenne tourne
autour de 5 à 7 œufs. L’incubation dure 2 semaines et l’élevage
des jeunes environ un mois. Il a été constaté qu’une fois les
jeunes envolés, la moitié des femelles tentent une seconde
nichée.

©Guillaume Feuillet

Sophie Maillé
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Guyane- France : S.E.O., 222 p.
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Groupe d’Etude et de
Protection des Oiseaux
en Guyane
15-16 avenue Pasteur
97300 Cayenne

Nous sommes sur le Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :

TÉLÉPHONE :
05 94 29 46 96

www.gepog.org

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
ass.gepog@wanadoo.fr

