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 Kiskidi…?  
 

Le courriel d’information du GEPOG de janvier 2008 
 
 
 
Bonjour ! Contre toutes attentes, le Jacana n°37 n’est pas encore disposé à voyager jusqu’à vos 
boîtes aux lettres respectives. Afin de vous faire partager la somme d’actualité du moment, c’est donc 
le Kiskidi qui vole vers vous ce mois ci encore. 
Après plusieurs mois de congé, le Tyran quiquivi est enfin de retour pour illustrer le Kiskidi (photo de 
Tanguy DEVILLE). Bonne lecture à toutes et à tous. 
 
 
 

Parce que c’est officiel ! 
 
Depuis le 01 janvier 2008, le GEPOG et l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS) sont désormais co-gestionnaires de la Réserve Naturelle de l’Île du 
grand Connétable ! 
 

 
      L’Île du Grand Connétable et le ballet incessant des Frégates superbes en période de nidification (photo Alain ALCIDE) 

 
C’est avec beaucoup de joie que nous vous faisons part de cette grande nouvelle ! Pour le 
GEPOG, la co-gestion de cet espace naturel protégé est une grande première. Mais nous 
sommes convaincus que nous serons nous montrer à la hauteur des enjeux en présence. 
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Ces enjeux, notamment ceux de conservation, nous ne serons 
pas seuls pour les maîtriser. Car nous nous sommes investis au 
coté du solide partenaire qu’est l’ONCFS. 
 
Nous sommes donc liés ensemble pour 3 ans, l’ONCFS, le 
GEPOG et l’Etat, pour assurer au conservateur du site et à son 
équipe les conditions optimales de travail. Gageons que ces 
dernières seront grandement améliorées par le changement de 
gestionnaire et longue vie au Connétable ! 

 
 
 

Pour participer... 
 
● Qui veut les clés du coffre ? Voici venir le temps des assemblées générales. Pour le GEPOG aussi 
et la date de l’AG est déjà réservée pour le samedi 08 mars 2008 (lire par ailleurs). Mais seulement 
voilà, notre conseil d’administration ne pourra pas arriver jusque là au complet ! J’en vois 
qui s’inquiète : « Comment, notre Président serait-il tombé pour trafic de manakins ? Notre secrétaire 
se serait-il définitivement perdu sur la Montagne de Kaw ? »  
Rassurez vous il n’en est rien ! Il arrive seulement une des plus belles choses du monde à notre 
trésorière et elle désire passer la main au plus vite à un(e) apprenti(e) trésorier(e), pour faire la 
jonction jusqu'à l’AG dans de bonnes conditions. Cela dit, si des vocations sont mures pour l’année qui 
vient… 
 
Contactez le bureau qui transmettra au 05 94 29 46 96 ou ass.gepog@wanadoo.fr  
Et j’en profite pour vous dire que les caisses sont pleines et le bilan 2007 déjà bouclé ! 
 
 
 
● L’automobile, ça me bille ! Si vous vous dites cela tous les matins dans les embouteillages, sur 
les pistes cyclables ou les passages cloutés, ce qui suit va vous intéresser.  
 
Quelques irréductibles des transports durables sont motivés pour faire revivre l'association Ti 
Pyé Ti Vélo, qui s'était endormie suite au départ de ses fondateurs. 
 L’objet de l’association est d’agir pour faciliter les déplacements à pied, en vélo et en 
transports en commun en Guyane. Les missions principales :  
  
- être un interlocuteur pour les pouvoirs publics (collectivités, 
administrations) afin d'obtenir des améliorations de 
voirie et de transport en commun. 

 
- sensibiliser les conducteurs (voitures, camions) au 
respect des autres usagers de la rue et de la route.  
 
 - développer des actions d'éducation à la sécurité routière 
en direction des scolaires (entre autres), très confrontés aux 
dangers de la circulation. 
 

 

Si ces objectifs vous intéresse, contactez Dominique, qui cherche quelques membres actifs et une 
liste de sympathisants, au 05 94 30 30 07 ou dominique.limoges@laposte.net  
 
 
 
● Comptage Wetland : du nouveau ! Les dates définitives pour le comptage mondial des oiseaux 
d’eau sont fixées. Ce week-end de terrain aura donc lieu les samedi 16 et dimanche 17 février. 
 
Si vous souhaitez participer à ce grand élan ornitho mondial, contactez Alexandre VINOT qui 
coordonne l’opération pour la Guyane : alexandre.vinot@wanadoo.fr ou 05 94 22 03 56.  
D’ici là, vous pouvez vous entraîner sur la photo du mois en page 4… 
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Pour découvrir... 

 
● Pour faire le tour du monde sans quitter le hamac, nous vous conseillons le dernier numéro 
hors série de Terre Sauvage. 
 

 
 

Vous y découvrirez les richesses naturelles de tous les 
outres mers français : Océan Indien, Atlantique, Pacifique, 
Terres Australes, Caraïbes et Guyane. De quoi vous donner 
envie de quitter le hamac… 
 
Et en prime, les interviews de nos amis du GNOM (Groupe 
des Naturalistes d’Outre Mer), de l’info la protection du 
patrimoine naturel de Nouvelle-Calédonie et pour la Guyane, un 
entretien de 3 pages avec Olivier TOSTAIN. 
 
Sans oublier une interview de Nyls pour le GEPOG et une photo 
du capitaine des frégates pour le Connétable. Bref, le GEPOG : 
le poids des mots, le choc des photos ! 
 
Ce numéro hors série est une coproduction du Comité français 
de l’UICN, du WWF France et de Réserves Naturelles de France. 
Il coûte 6.95 € en tarif hexagonal.  
A commander auprès de votre libraire ou à consulter au bureau 
du GEPOG. Bon voyage !

 
 
 

● Vous souvenez-vous de Julie BLANCHIN ? Cette illustratrice enthousiaste était venue 
nous rencontrer en novembre 2006 en compagnie du graphiste Laurent SICK et nous présenter 
leur projet, qui vient aujourd’hui d’éclore. A eux deux, ils viennent en effet de publier la BD 
Terre rouge, la suite du Chant du Paypayo, paru en 2004. 
 
Comme dans le Chant du Paypayo, Julie et Laurent nous 
relatent leurs rencontres effectuées lors de leur séjour 
en Guyane, avec comme fil rouge les programmes de 
recherche mis en place à Paracou. 
 
Ce nouveau tome des aventures scientifiques de Julie en 
Guyane est plus complet et certainement plus abouti 
que le premier volet de la série. L’apport du graphisme 
enrichit la mise en page et le livre est bien agréable à 
lire.  
 
De plus, un cd-rom interactif accompagne la BD, 
pour aller plus loin dans la découverte de la Guyane et 
du dispositif Guyaflux.  
 
Enfin, sachez que la rencontre des auteurs avec le 
GEPOG et la découverte de la crique Malmanoury 
tiennent une place de choix dans la BD. A bon 
entendeur…  
En vente ou à commander dans vos librairies habituelles, 
25 € hors frais de port. 

 

 
 
 
● Une conférence à ne pas manquer ce vendredi soir à Cayenne . Les conférences du GIS 
SYLVOLAB ont désormais aussi lieu à Cayenne, sous le nom des Vendredis de SYLVOLAB. Le premier 
rendez-vous de l’année invite Pierre CHARLES-DOMINIQUE, chercheur au CNRS qui interviendra 
sur le thème, déjà présenté l’année dernière à Kourou, de l’histoire des milieux amazoniens.  
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La conférence nous présentera quelques éléments du climat, de la géographie et de la végétation de 
Guyane autour de la fin de la dernière glaciation, il y a 14.000 ans.  
De quoi nous permettre de mieux comprendre le présent et de peut être mieux anticiper l’avenir. 
 
Rendez-vous le vendredi 18 janvier 2008 à 20h, dans la salle des délibérations à la Cité 
administrative du Conseil Régional, Carrefour de Suzini, route de Montabo à Cayenne. 
 
 
 

Pour admirer... 
 
Ce mois ci, c’est Tanguy DEVILLE qui signe la photo du mois. Elle a été prise sur la digue du 
vieux port de Cayenne, notre nouveau rendez-vous mensuel du point fixe. 
 

 
Jeux d’ombres et de reflets d’un groupe de Bécasseaux semipalmés (Calidris pusilla), s’apprêtant à atterrir sur la vasière du 
vieux port à marée descendante, Cayenne, fin décembre 2007 (cliché Tanguy DEVILLE). 

 
 
L’espèce vous a déjà été présentée dans le Kiskidi de novembre dernier. Elle représente le 
limicole le plus commun de notre littoral. De petite taille, arborant petit bec noir et pattes 
sombres, c’est un oiseau grégaire facile à identifier. Sur le dessus de l’oiseau, des bandes alaires 
sont présentes mais peu marquées. 
 
Ce petit échassier se rencontre au plus près de l’océan, dans la zone de balancement des 
marées. Il se nourrit d’invertébrés aquatiques qu’il capture dans la vase, grâce à son bec 
adapté.  
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Ce sont en grande majorité des Bécasseaux semipalmés qui traversent en boule ou en écharpe 
le ciel de Cayenne à marée haute, à la recherche des reposoirs sûrs que constituent certains 
toits de la ville.   
 
Présent toute l’année sur nos cotes, cet oiseau ne se reproduit pas en Guyane, mais dans la 
toundra nord-américaine. Les individus encore présents sur nos côtes pendant la saison de 
reproduction sont très probablement des jeunes et des animaux trop faibles pour affronter la 
migration.  
 
Le pic de présence de l’espèce se situe lors des passages migratoires de septembre et 
octobre (migration postnuptiale) et dans une moindre mesure de mars et avril (migration 
prénuptiale). Au plus fort de la saison d’hivernage, des effectifs de plusieurs centaines de 
milliers ont déjà été dénombrés sur l’ensemble des côtes de Guyane. Ce qui représente à 
l’échelle du Plateau des Guyanes, un accueil de plus de 80% de la population mondiale 
de cette espèce ! L’occasion pour nous de vous inviter une nouvelle fois à participer au 
comptage Wetland (lire plus haut). 
 
 

 
Post-scriptum... 

 
Et quelques infos avant de se quitter : 
 
● La soirée GEPOG déménage ! L’espace nous manquant dans nos bureaux de Cayenne, 
nous vous donnons rendez-vous le vendredi 25 janvier à Matoury, quartier la Chaumière 
chez Fredéric ESPY, l’un des membres du GEPOG. Le thème de la projection pourrait bien être la 
reconnaissance d’oiseaux de Guyane. Ce qui vous laisse un mois pour réviser ! 
 
● Le point fixe aussi a déménagé ! Et c’est un succès ! Avec près de 30 participants début 
janvier, force est de constater que les membres et sympathisants du GEPOG ont su trouver leur 
chemin pour arriver jusqu’au vieux port. Prochain rendez-vous le jeudi 07 février au bout de 
la digue du vieux port, toujours à Cayenne et toujours à partir de 17h. 
 

● Pas de Kiskidi  en février ; sortie du Jacana n°37 oblige. Je sais, on vous l’a déjà faite… 
 

● L’assemblée générale du GEPOG est prévue pour le samedi 08 mars.  
 

Et à la demande générale des administrateurs, elle aura de 
nouveau lieu sur la Montagne de Kaw, à l’Auberge du 
Camp Patawa. 
 
Les convocations et autres rapports divers et variés vous 
parviendront dans les semaines qui viennent, mais sachez 
d’ores et déjà que le GEPOG fêtera ses 15 ans à cette 
occasion et que quelques-uns ont décidé de fêter ça ! 
 
Si vous êtes de la partie, que vous voulez aider cette jeune 
fille à monter une chorégraphie pour la soirée (elle vient 
c’est sûr), ou filer un coup de main à Thomas et Nyls 
pour la sono, le bar et tout et tout… contactez-nous ! 
 

 

En attendant, bonnes obs. à tous et à bientôt ! 

L’équipe du GEPOG 

 


