
1- EDITO

Premier Semestre 2012

1

SOMMAIRE
  1 -  Edito
  2 -  Les actualités du Life+CapDOM
  Le coq de roche
  Des histoires de sols
  3 -  Actualités du GEPOG
  Proposition d’animations
  Pourquoi dératiser l’île du grand connétable
  Cusco 2011
  Départ d’Alexandre Renaudier
  4 -  Vie associative
  Départ de Françoise Platt
  L’Ermite hirsute
  Protegeons les oiseaux
  Site collaboratif en ligne

En cette nouvelle année, je tiens au nom de l’ensemble 
des salariés et des membres du CA vous souhaiter nos meilleurs 
vœux. Que cette année 2012 soir aussi riche en découvertes et 
en changements que le fût 2011.
Je tiens à remercier l‘ensemble des salariés pour le travail qu’ils 
ont abattu et pour l’abnégation dont ils ont su faire preuve. Les 
programmes liés au Life+ CapDOM sont des réussites. Quatre 
coq-de-roche orange ont pu être équipés et grâce à de nom-
breux bénévoles pour en assurer le suivi, Alizée commence à 
trouver des résultats qui nous permettrons de mieux assurer 
leur protection. Anna a sillonné les savanes du littoral de long 
en large, de jour comme de nuit, avec l’aide d’un pédologue, 
d’un botaniste et de plusieurs ornitho. Les premières conclu-
sions sont attendues pour le mois de mars et seront un réel 
apport dans la discussion avec les pouvoirs publics et les ha-
bitants. Mais il n’y a pas que le Life+CapDOM dans la vie et 
tous les autres salariés ont travaillé d’arrache pied. Sophie a su 
s’extraire du piège limicole, Alexandre a encore prouvé qu’il 
y a des espèces à découvrir en Guyane, Antoine et Alain ont 
été félicités pour la bonne gestion de la réserve du Connéta-
ble et nous prépare quelques surprises pour l’année prochaine 
et, grâce à Valérie, nous aurons surement des comptes bouclés 
pour la prochaine assemblée générale. Enfin Nyls, malgré une 
charge de travaille énorme, mène la barque de l’association 
dans la bonne direction.
Mais 2012 est aussi placée sur l’assise de nos connaissances. 
Le portail faune-guyane a été mis en ligne au 1er janvier et 
permet à tous le monde de saisir ses données, pour l’instant or-
nitho mais à terme faunistiques. C’est aussi la fin de l’écriture 
de la check-list qui permettra d’avoir un panorama complet de 
l’avifaune guyanaise.

L’année 2011 s’est aussi terminée par deux pertes importantes. 
Alexandre a quitté la Guyane pour changer complètement d’hori-
zon. A la place de l’océan, il pourra contempler dorénavant le lac 
Léman. Nous tenons à le remercier, car il a été un véritable puits 
d’information et a su apporter beaucoup à l’ornithologie guyanai-
se. Françoise Platt quitte sa fonction de coordinatrice des sorties 
pour l’association. Je ne pense pas que sans elle nous aurions pu 
vous proposer autant de sorties et aussi régulièrement. Merci pour 
tout ! Heureusement, une bénévole, en la personne de Dominique 
Lantonnet, a décidé de reprendre le flambeau et nous la remercions 
par avance. Car une association ne peut vivre que grâce à l’aide 
de ses bénévoles et nous avons toujours autant besoin. Il y a eu 
des réussites comme le suivi télémétrique mais aussi des échecs, 
le point-fixe, le kiskidi… Je souhaite rappeler que l’association ne 
perçoit aucun financement pour la vie associative et que les béné-
voles sont dès lors indispensables.
De gros chantiers nous attendent pour 2012, la poursuite de la ré-
flexion sur notre avenir, les premiers jalons à rendre dans le pro-
gramme Life+ CapDOM, une nouvelle Assemblée générale et 
donc de nouveaux administrateurs… Les candidatures sont les 
bienvenues !
Encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2012 : 
à vos jumelles !

Benoit HURPEAU
Président



2 - Les actualités du Life+CapDOM

2

La première phase de l’action, qui s’étendra jusqu’en décembre 2012, et qui a pour but l’amélioration des connaissances sur la 
biologie et l’écologie du Coq de roche orange, a bien débutée avec :
– Le suivi de la reproduction sur l’ensemble de la Montagne de Kaw entre Janvier 2011 et Juin 2011,
– Deux mâles et une femelle capturés et suivis par télémétrie sur la Montagne de Kaw. A cet occasion, le premier mâle capturé et suivi 
a été re-capturé au cours de la seconde session de capture. Ceci a permis de vérifier que la première capture et la pose de l’émetteur 
n’avaient pas altéré son état de santé. Un beau retour pour l’association!
– Des prospections pour rechercher des sites de nidification (grottes ou abris sous roche) réalisées sur la Montagne de Kaw et sur les 
Montagnes Petite Tortue. Sur la Montagne de Kaw, quatre nouveaux sites ont ainsi été découverts. Ces sites s’ajoutent aux autres sites 
déjà connus et suivis depuis 2008 par le GEPOG. De même, alors que la présence du Coq de roche était fortement soupçonnée sur les 
Montagnes Petites Tortues, les prospections réalisées sur ce massif (en juillet 2011 puis octobre 2011) ont permis de mettre en évidence 
deux leks (sites de parade) et six sites de reproduction.

Parallèlement, le comité de suivi de l’action a été créé et s’est réuni a deux reprises afin de suivre l’état d’avancement de la première 

LE COQ DE ROCHE

Le Coq de roche orange (Rupicola rupicola) est une espèce endémique 
du plateau des Guyanes. Depuis 2010, l’association pilote une étude 
sur cet oiseau emblématique du département. Celle-ci s’inscrit dans le 
cadre du programme Life+ CAPDOM et sera réalisée jusqu’en 2015. 
L’objectif est de proposer des mesures conservatoires de l’espèce et de son 
habitat en conciliation avec les activités sociaux-économiques du territoire.

phase de l’étude. Ce comité est constitué de l’ensemble des acteurs dont 
les activités peuvent avoir une influence sur les populations de Coq de 
roche du département (Miniers, carriers opérateurs touristiques, fores-
tiers et ONF, PNRG...). C’est au sein de cette structure que les mesures 
conservatoires seront proposées, discutées et validées.

L’action Coq de roche a donc bien débutée avec une année 2011 remplie 
de découvertes et  d’émotions ! L’année 2012 promet d’être elle-même 
très chargée et tout aussi surprenante ! 

Je vous invite à venir partager avec moi sur le terrain cette épopée fan-
tastique...

Alizée Ricardou
Chargée de mission 
LIFE+ CAP DOM

1e
r 

C
oq

 d
e 

ro
ch

e 
ca

pt
ur

é 
et

 su
iv

i p
ar

 
té

lé
m

ét
ri

e 
-J

oh
an

n 
Ta

sc
on

Prospection pour la recherche de site de nidification sur les Montagnes Petites Tortues - Gwenael Quenette

Suivi télémétrique ® G. Feuillet-59
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Munie d’une tarière, d’un GPS, d’une mallette en 
bois et de beaucoup de litres d’eau, la chargée de mission du 
GEPOG se rend sur tous les points de relevés afin de creuser 
le sol des savanes. Les carottages d’un mètre vingt de pro-
fondeur permettront, à travers l’analyse par un pédologue, de 
déterminer les types de sols reliés aux formations végétales 
échantillonnées par le botaniste, et à fortiori aux populations 
d’oiseaux détectées dans la zone.
Par sections de 20cm, des échantillons sont prélevés à tous 
les horizons et stockés dans de petites boîtes en papier ; 800 
boîtes dont la fabrication a été prise en main avec enthousias-
me par des bénévoles sur plusieurs jours de travail dans les 
locaux du GEPOG : patrons, ciseaux et agrafeuse en main.
Cette partie terrain de la pédologie vient de se terminer, il ne 
manque plus qu’à analyser les 800 échantillons !

ANNA STIER 
Chargée de mission 
LIFE+ CAP DOM

DES HISTOIRES DE SOLS
Cela fait maintenant deux mois que la phase de terrain de la partie pédologie 
du LIFE+CapDOM « savanes » a commencé. 

Mesure de la taille d’un horizon, savane Wayabo.
Photos O. Claessens



4

Travaillant depuis maintenant 12 ans sur la Réserve naturelle 
du Grand Connétable, j’ai commencé comme agent d’entretien 
et suis maintenant garde technicien. Mon poste ayant évolué et 
les activités de la Réserve ayant augmenté, j’interviens sur de 
nombreux domaines différents.
En effet, lors de mes débuts je n’aurais jamais pensé faire autant 
de choses dans cette Réserve comme : 
* Contrôler, réparer et entretenir le matériel nécessaire au bon 
fonctionnement de la réserve (véhicule, carbet, navire, remor-
que…), 
* Effectuer le suivi des prestataires qui effectuent les révisions 
de nos moyens mécaniques,
* Planifier avec le conservateur la logistique lors des missions de 
plusieurs jours sur l’île,
* Accompagner les spécialistes dans leurs études pour pouvoir 
par la suite et ci-besoin, prendre le relais pour leur transmette les 
données sur leur programme,
 * Poursuivre les programmes en l’absence du conservateur sur 
les Iguanes (pistage), les Frégates (observation diverse), etc.
* Actuellement, la Réserve possède près de 14 outils d’anima-
tions qui peuvent être utilisés en extérieur comme en intérieur, je 
réalise et conçois la majorité de ces outils. Nous pouvons ainsi 
proposer aux écoles comme aux centres aérés des animations 
sous la forme d’enseignements ou de jeux éducatifs. 
* Les formations sont nombreuses et j’ai ainsi acquis des compé-
tences dans l’observation lors des missions de police, la naviga-
tion lors de l’utilisation du bateau de la réserve, la manipulation 
des outils scientifiques, et la transmission des données prises sur 
le terrain. La mise en réseau au sein des Réserves Naturelles est 
importante, par exemple lors des congrès en métropole, des ren-
contres entre des agents des autres réserves permettent d’échan-
ger sur nos difficultés et de nous améliorer pour pouvoir mieux 
faire à notre retour sur nos espaces.

Alain ALCIDE
Garde technicien de la réserve de grand connétable

Proposition d’ANIMATIONS,

2 - Actualités du GEPOG

Photo de fond et photo d’Alain Alcide, S.Uriot

Photo RN du Grand Connétable
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Depuis 2007, une population de Rats surmulots 
(Rattus norvegicus) vit sur l’île du Grand Conné-
table. C’est l’occasion de revenir en détail sur le 
problème des espèces invasives qui ont déjà causé 
beaucoup de dégâts au sein des colonies d’oiseaux 
marins à travers le monde. 
En effet, de nombreuses îles abritant des colonies 
d’oiseaux marins n’étaient pas occupées par des 
mammifères prédateurs, en conséquence de quoi 
les oiseaux marins ont évolué sans défense appro-
priée à leur encontre.

POURQUOI DERATISONS-NOUS 
L’ÎLE DU GRAND CONNETABLE ?

Les oiseaux marins jouent un rôle important 
dans le fonctionnement des environnements ter-
restres, marins et intertidaux parce qu’ils recher-
chent de la nourriture dans tous les océans du 
monde, ils consomment environ 7% de la pro-
ductivité primaire des océans. Sur terre et près 
des côtes, le guano des oiseaux marins joue un 
rôle dans la fertilisation et l’amélioration de la 
productivité primaire locale. Par conséquent, la 
conservation des oiseaux marins et de leurs ha-
bitats est importante pour le maintien de la bio-
diversité mondiale et des services clés rendus à 
l’écosystème. 
Sur les 328 espèces d’oiseaux marins actuelle-
ment connues, 102 sont menacées ou en voie 
d’extinction et 5 sont éteintes dans la nature. Les 
espèces envahissantes sont considérées comme 
l’une des principales menaces pour la persistan-
ce des colonies d’oiseaux marins. Parmi ces es-

pèces envahissantes, les rats (et notamment Rat-
tus rattus et Rattus norvegicus) ont le plus grand 
impact sur les oiseaux marins parce qu’ils sont 
présents sur plus de 90% des îles et dans tous les 
habitats occupés par les oiseaux, à l’exclusion de 
ceux des latitudes les plus élevées.
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Sterne de Cayenne, V. Rufray

Photo RN du Grand Connétable



Les rats invasifs introduits représentent probablement 
la menace la plus sérieuse pour la faune et la flore 
des îles. Ils sont responsables du plus grand nombre 
d’extinctions d’espèces et de bouleversements des 
écosystèmes insulaires. Ils colonisent avec succès de 
nouveaux milieux grâce à leur régime alimentaire 
généraliste et leur haute capacité d’adaptation à de 
nouveaux environnements. La présence des rats est 
incompatible avec celle des oiseaux marins. Les œufs, 
les juvéniles et les adultes peuvent être prédatés par 
les rats. Ils sont connus pour causer des perturbations 
envers les espèces sensibles d’oiseaux marins, en pro-
voquant des échecs dans les tentatives de reproduc-
tion et en augmentant les possibilités de prédation par 
les autres espèces. Outre cet impact direct, ils peuvent 
également consommer les plantes, les invertébrés, les 
reptiles, les mammifères et autres oiseaux terrestres. 
Les oiseaux marins ayant coévolué avec des prédateurs 
(crabes terrestres, renard…) pourraient être moins af-
fectés par la prédation des rats. Ces prédateurs natu-
rels effectuent également une prédation sur les oiseaux 
marins qui ont dû s’adapter à cette dernière. En raison 
de cette adaptation, les oiseaux seraient par consé-
quent en mesure de mieux faire face à la prédation par 
les rats. En effet, l’impact des espèces envahissantes 
en milieu insulaire est souvent aggravé par la naïveté 
des espèces insulaires face à des prédateurs introduits 
pour lesquels elles n’avaient développé aucun système 
de défense, n’ayant jusque-là jamais été confrontées 
à de la prédation. De même, les oiseaux marins ayant 
coévolué avec des espèces de rats (non envahissantes) 
seraient plus à même de s’adapter à la présence d’es-
pèces de rats envahissantes.

La dératisation des îlots de reproduction d’oiseaux 
marins est largement pratiquée à travers le monde. La 
méthode de dératisation la plus fréquente est l’utili-
sation d’appâts empoisonnés. Cette méthode doit ce-
pendant être adaptée au contexte et aux spécificités 
du site. Les principales caractéristiques à prendre en 
compte sont la surface et la morphologie de l’île, la 
présence de faune pouvant être impactée et la densité 
estimée des rats.
Au Connétable, les sternes et les Mouettes atricilles 
sont particulièrement vulnérables. La présence de 
rats est d’autant plus négative dans le cas de l’île du 
Grand Connétable que c’est le seul îlot de reproduc-
tion de la côte amazonienne, abritant des fractions 
importantes de la population mondiale de certaines 
espèces. Devant l’enjeu de conservation, le comité 
de gestion de la réserve s’était prononcé favorable-
ment en avril 2008 pour entreprendre des opérations 
de dératisation sur l’île.
La dératisation d’un îlot est une opération de gestion 
de l’environnement qui nécessite une bonne plani-
fication et une méthodologie stricte faisant appel à 
des compétences scientifiques et techniques impor-
tantes. Elle ne doit jamais être réalisée à la légère 
et sans concertation préalable avec les services en 
charge de l’environnement.

 Antoine HAUSELMANN 
Conservateur de la Réserve Naturelle

du Grand Connétable

6
Photo de fond, S.Uriot

Sterne royale, S.Uriot
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A l’occasion du IX Congrès d’Ornithologie Néotropicale qui cette année a eu lieu à 
Cusco (Pérou) du 08 au 14 novembre 2011, ce groupe s’est réunit dans cette même ville sud 
américaine du 08 au 11 novembre. L’objectif général était de former plusieurs groupes de travail 
sur différents thèmes communs. L’un d’eux était la coordination international des programmes 
de baguages des limicoles. C’est précisément sur ce dernier  sujet que le GEPOG a été sollicité 
par le Canadian BirdBanding Office.  
Il existe en effet un programme international, nommé Pan American Shorebird Program (PASP), 
qui a pour but de coordonner la distribution des « flag » couleur. Il s’agit d’un petit drapeau 
portant une couleur propre à chaque pays et comportant un code alpha numérique en plus d’une 
bague acier (reliée au Muséum de Paris pour notre cas) individualisant l’oiseau et permettant de 
l’identifier à distance. Le PASP gère également une base de données commune où sont entrées 
les données de baguages et de contrôles visuels de chaque pays. 
C’est donc dans ce cadre que nous nous sommes déplacés jusqu’au Pérou, supporté financiè-
rement par Environment Canada, pour participer à tous les groupes de travail (permis, gouver-
nance du WHBBN, etc.) et surtout celui sur les limicoles. C’était donc pour nous l’occasion de 
valoriser le programme Interreg « Protection et valorisation des Ecosystème Humide Littoraux 
de l’Espace Caraïbes, action B2V6 : Suivi des limicoles en Guadeloupe et en Guyane » et de 
nous tourner vers l’international. 
Nous avons également été invités à une réunion de BirdLife International South America concer-
nant l’état de conservation des oiseaux d’eau sud américains. Les objectifs  étaient également 
d’échanger sur nos programmes respectifs et de réfléchir à une plateforme de communication 
entre les différentes organisations.
L’ensemble des échanges tant avec le WHBBN et BirdLife ont été productifs et très intéres-
sants. Dorénavant le GEPOG a tout à gagner vers cette ouverture. Nous partageons un certain 
nombre d’espèces et de problématiques communes avec nos voisins sud américains, mais aussi 
nord américains via les migrateurs et il est donc utile et porteur de savoir qui travaille sur quelle 
espèce et voir si des partenariats sont possibles pour plus de cohérence.

Sophie Maillé
Chargée de mission études et conservation

Cusco 2011
Le Western Hemisphere Bird Ban-
ding Network est un groupe de travail 
constitué par différentes organisations 
de bagueurs nord et sud américains, 
coordonné par le Canadian BirdBan-
ding Office (Canadian WildLife 
Service, Environment Canada).

Photos de Sophie Maillé
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Après quelques années passées parmi nous, Alexandre à rejoint les bords du 
lac Léman pour de nouvelles aventures. 
Au-delà de l’ornithologue passionné, voir acharné, Alexandre aura grande-
ment contribué à améliorer les connaissances des oiseaux de Guyane.
Ses oreilles, particulièrement bien formées à la reconnaissance des chants, 
lui auront permis d’ajouter des nouvelles espèces pour le département et de 
réaliser avec le GEPOG un magnifique coffret de 3 CD de chants d’oiseaux.

Le GEPOG et les oiseaux te souhaitent la plus grande réussite dans tes pro-
jets et te disent bon vent moussaillon ! 

 3 - Vie associative

Trois ans de bénévolat au GEPOG…Merci !
Trois ans de bénévolat au GEPOG…encore Merci !

Notre collègue et ami Alexandre Renaudier 
quitte le GEPOG et la Guyane.

Le guacharo,  dans les mains de notre ami Alaxandre face au 
micro d’Olivier Claessens les deux grandes oreilles de Guyane.
Un grand souvenir ornithologique 
pour la dernière mission d’Alexandre, S.Uriot

Photos de Christian Moulin

Depuis 3 ans, Françoise Platt a organisée les pro-
grammes des sorties de l’association. En vraie pas-
sionnée, elle a démarchée les animateurs, proposée 
les dates, trouvée les lieux et initiée de nouveaux 
formats de sorties pour le plus grand bonheur des 
adhérents et du grand public.
Nous lui devons tous une reconnaissance infinie, 
tant le GEPOG est actif sur la scène locale, grâce, 
en grande partie, à ces programmes de sorties.
Merci Françoise d’avoir permis à de nombreux cu-
rieux de nature de bénéficier régulièrement, et tout 
au long de ces 3 ans, d’occasions de visiter des sites 
naturels magnifiques et pleins d’oiseaux…

Proposer des sorties aux adhérents et au grand 
public reste une priorité de l’association. 
Dans l’attente d’un(e) remplaçant(e), merci 
d’envoyer vos propositions de dates et lieux de 
sorties à cette adresse : association@gepog.org 
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Observation réalisée à Matoury, en zone anthropisée 
bordée d’un secteur de forêt humide.
(fin septembre, début octobre 2011)

D’une façon générale, je dirais que la nature est généreuse, en 
Guyane tout particulièrement. Les observations originales qu’elle 
nous permet sont autant de cadeaux qui prennent une dimension 
spéciale dans ce contexte de fin d’année. 
L’objet de cette histoire nous est offert par une espèce fascinante, 
eu égard à sa taille et ses performances : le colibri. C’est, plus 
précisément, l’ermite hirsute  (Glaucis hirsutus) qui a bien voulu 
nous faire partager son intimité en me permettant d’assister à la 
construction de son nid. 
Ce que j’ai pu observer, en néophyte que je suis ...

2- Edification du nid (deux semaines)
- choix définitif de l’emplacement, en l’occurrence la foliole 
d’une feuille d’un petit palmier royal de moins de 2 mètres.
- récolte des premiers fils de toile d’araignée et enroulement 
par vols circulaires autour de la foliole choisie
- entrelacement de feuilles et de brindilles arrimées par les 
fils de soie
- la structure du nid est conique, comme un cornet de glace. 
Assez grossière vers le bas, elle devient plus élaborée vers 
l’ouverture avec l’apport de minuscules brindilles et racines. 
Les parois ne sont jamais opaques et l’entrelacs est peu serré, 
à l’instar d’un filet.
L’ouverture supérieure est ovale et inclinée vers l’extérieur. 
La femelle ( ?) en arrondit la forme et l’ajuste à sa taille en se 
positionnant régulièrement dessus tout en se tortillant. L’en-
semble mesure, dans le cas présent, une vingtaine de centi-
mètres de long et a nécessité deux semaines de travail.

1- Phase de repérage (quelques jours)
- allées et venues fréquentes sur le site pressenti
- vols stationnaires d’observation, souvent à moins d’un mètre 
des mammifères bipèdes que nous sommes, et repérage des lieux

L’Ermite hirsute...
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5- Mes commentaires
- Je n’ai pas trouvé la femelle très assidue à la couvaison (mais qu’est-ce que 
j’y connais ?). Souvent absente une bonne partie de la journée, elle regagnait 
le nid en fin d’après-midi comme pour rendre le relais de la chaleur solaire !
- Je n’ai pas réussi à différencier les sexes (est-ce possible pour cette espèce ?) 
ce qui m’interdit de préciser le rôle du mâle et/ou de la femelle dans l’édifica-
tion du nid.

3- Ponte et couvaison 
(deux semaines et un mois)
- 3 œufs, blancs et ovoïdes, presque cylindri-
ques, ont été pondus à 5/6 jours d’intervalle 
chacun. Pendant cette période, il ne semble pas 
y avoir de véritable couvaison.
- la position au nid est toujours la même et par-
ticulièrement surprenante (de mon point de vue) 
pour un vertébré : face à la feuille qui supporte 
le nid, la tête et la partie supérieure du corps 
largement rejetées en arrière au point de laisser 
imaginer la présence d’une véritable articula-
tion sur la colonne vertébrale !

4- Epilogue
Malheureusement, pas de « happy end » pour cette histoire. À ma grande 
déception, il n’y a pas eu d’éclosion. La femelle a abandonné son nid après 
un mois de couvaison. J’en suis réduit aux hypothèses du candide : œufs non 
fécondés, environnement trop perturbant ou toute autre raison…
Je me console en espérant que ce conte de Noël se répètera en me donnant 
l’occasion de connaître la fin de l’histoire et de vous la faire partager.

- La construction du nid et la couvaison ont suscité la curiosité (la convoitise ?) de congénères. Ils étaient 
violemment pourchassés au terme de poursuites acrobatiques ponctuées de sifflements qui ne laissaient 
aucun doute sur la détermination des ayant droit. 
- J’ai été impressionné par la taille des œufs rapportée au gabarit de l’oiseau.
- Très surpris et tout autant ravi que ce couple d’ermites ait choisi de s’installer à ma porte.
- Depuis l’abandon du nid, des individus viennent de temps à autre rôder autour, voire s’y installer quel-
ques secondes : anciens propriétaires nostalgiques ou futurs squatteurs ?

Régis TURPIN
Photos et texte de Régis Turpin, Adhérent et bénévole

Il est très difficile de distinguer les deux sexes dans la 
nature. Cependant d’après certaines bibliographies, les 
individus à bec fortement courbés seraient des femelles.
Les mâles ont un bec légèrement moins courbe.

Réponse du GEPOG:
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Femelle, S.Uriot Mâle, S.Uriot



Depuis quelques années, le ministère de l’environnement souhaite réviser 
cet arrêté de 1986, notamment afin de lister spécifiquement tous les oiseaux de 
Guyane pour qu’ils puissent bénéficier d’une protection nationale nominative.
Face à cette proposition du ministère trop éloignée d’une application réaliste, le 
CSRPN de Guyane (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) a fait la 
demande qu’un travail de fond soit réalisé sur cette révision, auprès des services 
de la DEAL de Guyane (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement).
Cette mission de quatre mois vient de s’achever avec comme production une 
synthèse scientifique regroupant tous les éléments nécessaires à la réflexion pour la 
répartition des espèces en différentes catégories de protection : rareté, endémisme, 
pression de prélèvement, lien à un habitat rare, statut dans les pays voisins…

Cette synthèse actualisée a été rendue possible grâce à la participation de la com-
munauté ornithologique guyanaise :
- le CHG (Comité d’Homologation des oiseaux de Guyane) a fourni la liste validée 
la plus récente afin d’avoir la liste la plus exhaustive possible et reconnue des 
oiseaux de Guyane. En effet, les oiseaux qui n’apparaîtront pas nominativement 
dans l’arrêté n’auront aucun statut de protection.
- le GEPOG a mis à disposition sa base de données «Alapi» pour affiner les re-
cherches sur les répartitions, les nidifications, les effectifs…
- les auteurs de la check-list des oiseaux de Guyane (en cours de rédaction pour le 
GEPOG) ont fourni les éléments récents concernant le statut biologique (nicheur, 
migrateur, accidentel), l’abondance générale et les habitats fréquentés par les 
espèces.

A ce jour, seulement une centaine d’espèces d’oiseaux sont réglementairement protégées 
en Guyane française. En effet, l’arrêté ministériel datant de 1986 et toujours en vigueur, 
ne vise que quelques familles ou espèces phares (rapaces, hérons, cigognes, ibis, laridés, 
canard musqué, coq-de-roche…). 
Ainsi tous les autres oiseaux de Guyane peuvent légalement être détruits ou détenus.
En complément, deux récents arrêtés préfectoraux ont permis d’interdire à la vente 
tous les oiseaux guyanais ainsi que d’encadrer de quotas le prélèvement d’une faible 
partie d’entre eux.

Protégeons les oiseaux
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Guit guit  céruléen, Photo de M. Clement

Ara bleu, photo de J. Taston



La grande nouveauté de cet arrêté révisé sera probablement la ré-
partition des oiseaux en trois catégories de protection (protégé avec 
habitat, protégé sans habitat, non protégé en Guyane).
En effet, suite à la directive européenne concernant les habitats des 
oiseaux, sont désormais protégés en métropole (arrêté 2009) non 
seulement les individus, œufs et nids, mais également tous les élé-
ments biologiques et physiques qui permettent à l’espèce la bonne 
réalisation de son cycle biologique (reproduction et reposoirs, pas 
l’alimentation) !
En tant que territoire ultramarin, en Guyane nous ne sommes pas 
tenus d’appliquer cette directive, mais il semblait tout à fait oppor-
tun de s’inscrire dans cette démarche qui vise à protéger les habitats 
indispensables à la survie des espèces qui en dépendent. Un effort 
particulier a donc été produit sur cet aspect écologique afin de bien 
cerner les oiseaux qui nécessitent concrètement cette mesure. Plus 
de 200 espèces ont ainsi été détectées et qualifiées de «liées à un 
habitat rare ou menacé». Il s’agit principalement d’espèces littorales 
dépendantes des savanes, marais, forêts marécageuses et vasières, 
mais également d’espèces forestières très rares ou restreintes à un 
biotope singulier (savane-roche, forêt d’altitude…).
Si cette mesure est appliquée lors des études d’impact des projets 
d’aménagement du territoire, elle devrait réellement permettre que 
les populations de ces espèces perdurent en Guyane. Une fiche 
spécifique a été rédigée pour argumenter et expliciter le classement 
en «protection habitat» de chacune de ces nombreuses espèces. 

Espérons que la DEAL pourra par la suite l’éditer en une sorte de «guide des études d’impact sur les oiseaux de Guyane».

La deuxième nouveauté tient au fait que seraient désormais protégés tous les oiseaux qui ne présentent pas d’intérêt de prélèvement 
régulier par les populations. Avant n’étaient protégés que les grands oiseaux réellement menacés. Maintenant seraient systématique-
ment protégés tous les oiseaux non soumis à prélèvement ciblé. Ce changement d’approche change tout. On passerait ainsi de 600 
oiseaux non protégés sans raison depuis 1986, à seulement 70 espèces en 2012 car intéressantes pour le prélèvement humain.

La troisième nouveauté concernera les espèces prélevables, chassables, destructibles. Le groupe d’experts qui a travaillé sur le sujet a 
essayé d’identifier les espèces régulièrement chassées qui nécessitent une protection immédiate et celles pour lesquelles des prélè-
vements semblent acceptables, dès lors qu’ils seront encadrés (quotas, dates). Cette approche fut délicate et moins consensuelle que 
les autres choix. Notamment parce qu’il est souhaitable que l’arrêté soit applicable, quand il s’agit d’identifier des espèces proches 
difficilement distinguables entre elles, pour les chasseurs ou les agents (limicoles, canards, perroquets). La proposition faite constitue 
un compromis raisonnable entre une protection totale et la prise en compte des besoins et coutumes des populations locales.
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Manakin auréole, Photo de M. Déchelles

Araçari vert, photo de M. Giraud audine

Tangara évèque, photo de M. Giraud Audine

Trogon violacé, photo de M. Giraud Audine



En résumé, pour les espèces conflictuelles, les réflexions menées conduisent à proposer une inter-
diction complète de prélèvement pour tous les limicoles, les 3 petits aras, le toucan toco, les araça-
ris, le toucanet koulik, les sporophiles rares… et à laisser chassables les autres toucans, les autres 
psittacidés, les canards, les pigeons et certains sporophiles dont le pikolèt.

Maintenant la DEAL va consulter les différents interlocuteurs concernés par cet arrêté. Sur la base 
de cette proposition actualisée et selon le degré d’acceptation par les populations, il est espéré que 
ce nouvel arrêté soit soumis au ministère lors du deuxième semestre de 2012.
Le GEPOG suivra ce dossier de près pour s’assurer que les recommandations scientifiques seront 
réellement retenues face aux pressions qui risquent de s’exprimer de la part de certains chasseurs, 
d’amateurs de pikolèts ou plus généralement des populations locales sous couvert de traditions ou 
de droits d’usage parfois abusifs et non durables.
Espérons que nous serons le premier département français à protéger intégralement tous les limi-
coles ! Ces oiseaux migrateurs en chute d’effectifs alarmante sont déjà protégés chez nos deux 
pays voisins. Considérant l’importance mondiale des populations qui transitent ou hivernent sur le 
territoire guyanais, cette évolution de la réglementation locale est pour le GEPOG une préoccupa-
tion prioritaire.

Vincent Pelletier
Chargé de la révision de l’arrêté auprès de la DEAL (septembre-décembre 2011)

(Un grand remerciement à tous les experts ornithos qui ont aidé à cette vaste réflexion)
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Amazone poudrée, photo de J TasconAmazone aourou, photo de A. Baglan

Anhinga, Photo de T. Luglia

Bécaseau semipalmé, photo de JP. Policard
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Groupe d’ Etude et de Protection 
des Oiseaux en Guyane 

16 avenue Pasteur
97 300 Cayenne

Tél: 05 94 29 46 96
E-mail: association@gepog.org

site internet: www.gepog.org 

Coordination: Valérie Pontana.
Mise en page: Mathilde Le Gall Uriot.
Relecture: Pierre Deleporte.

Nous vous avions présenté en soirée GEPOG l’arrivée imminente de 
ce nouvel outil au service de la collecte et de la gestion des données 
naturalistes.
Il est désormais en ligne à cette adresse : www.faune-guyane.fr

Ce site internet, exclusivement dédié aux données naturalistes, permet 
au plus grand nombre (adhérents de l’association ou non) de pouvoir 
saisir en ligne ses observations et participer ainsi à l’amélioration des 
connaissances naturalistes.
Cet outil nous permettra en outre de proposer à nouveau un Coin des 
obs dans les prochains numéros du Kiskidi.

Pour une bonne prise en main de cet outil, nous vous invitons à vous 
servir du mode d’emploi que vous trouverez dans la colonne de gauche 
de la page d’accueil et de profiter des sessions d’initiations que nous 
mettrons en place tout au long de l’année lors des soirées GEPOG.

Nous sommes à votre disposition si vous rencontrez le moindre problè-
me d’utilisation et espérons qu’il répondra pleinement à vos attentes.

Bonnes saisies !

Lancement du site collaboratif en ligne Faune Guyane

Redécouverte du Râle à cou roux en Guyane

Ce n’est pas une nouveauté à propre-
ment parler puisqu’il était signalé dans 
Oiseaux de Guyane (Kourou, Kaw et 
pointe de Macouria) mais avait été retiré 
de la liste des oiseaux de Guyane par 
prudence, en l’attente d’une donnée cir-
constanciée.
Il vient d’être redécouvert par Olivier 
Claessens sur deux mangroves situées 
sur la commune de Cayenne.

Râle à cou roux, photo O. Claessens


