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Kiskidi ?   
 

Le courriel d’information du GEPOG de janvier 2007 
 
 
 
 

Pour découvrir... 
 
● Un nouveau guide de 
terrain vient enrichir ceux 
déjà disponibles. Le Collins 
Field Guide « Birds of 
South America – Non-
Passerines » de Francisco 
ERIZE vient de paraître (il y 
a quelques mois en 
vérité…). Le guide est léger, 
pratique, relativement bien 
illustré et d’un prix 
abordable (25 £). Seul 

bémol de taille : comme 
sont titre l’indique, il ne 
concerne que les non-
passereaux.  
 
Contactez le GEPOG si vous 
êtes intéressé par cette 
référence. Nous pourrions 
en commander quelques-
uns uns pour enrichir la 
petite boutique du prochain 

Jacana (ass@wanadoo.fr ou 
05 94 29 46 96). 
 

 

 
 
● En mars, c’est chouette !  
 

 
 
La « Nuit de la Chouette », grande 
manifestation organisée dans toute la France 
par la Fédération Nationale des Parcs Naturels  
Régionaux et la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO), a lieu tous les 2 ans.  

 
 
 
La prochaine aura lieu cette année, en 2007, 
autour du 31 mars. 
 
Nous sollicitons une mobilisation 
d’adhérents pour organiser des sorties, des 
diaporamas ou des conférences dans le 
département. Rapprochez-vous rapidement du 
GEPOG pour l’organisation (05 94 29 46 96 
ass.gepog@wanadoo.fr ). Et pour que le 
programme soit dans le prochain Jacana, il 
faut faire vite !!!  

 
 
● Enfin, un nouvel ouvrage de référence n’attend plus que vos étagères. Il s’agit du très attendu 
« Birds of Northern South America » de RESTALL et al., aux éditions Helm Field Guides. Il est 
consultable au local de l’association. Ce guide en deux volumes propose des cartes, des dessins et 
des corrigés en fonction des dernières avancées scientifiques… le tout à un prix prohibitif (127 €) ! Le 
GEPOG vous propose une commande groupée de ses ouvrages. Rapprochez-vous de Nyls pour passer 
commande (ass.gepog@wanadoo.fr ou 05 94 29 46 96). 
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● Le prochain café des sciences aura lieu ce jeudi 25 janvier à l’« Ouest Ti Bar Kreol » à 
Cayenne, de 19h à 20h30 sur le thème des  biocarburants. Les intervenants seront l’ADEME, le 
CIRAD et Guyane Technopole. L’animateur de la soirée sera Paul LECOMTE, le DRRT. Le sujet est à 
première vue un peu éloigné des domaines d’activités du GEPOG, mais quant on sait que le site 
pressenti pour accueillir les plantations de canne à sucre destinée à produire ce bio éthanol sera entre 
autre les Savanes de Trou poissons, à Iracoubo, il y a de quoi s’inquiéter. Rappelons que ce site 
avait échappé en 2001 au projet sucrier et que le GEPOG souhaite s’investir en 2007 pour la 
conservation des savanes littorales. 
 

 
Pour réfléchir... 

 
● En décembre dernier, le GEPOG a déposé à deux reprises des observations en Enquête d’Utilité 
Publique, en compagnie de nos homologues associatifs. Vous trouverez donc ci-joint les copies de 
nos observations sur le dossier minier de demande d’un PEX à Dorlin (Commune de Maripasoula) 
par la société SMYD-Auplata ; Ainsi que notre lecture de la révision de la charte du Parc Naturel 
Régional.  
Sur ce dernier dossier, sachez que le GEPOG est passé tout près d’un avis négatif. Si vous le 
souhaitez, nous pourrons vous exposer les tenants et aboutissants de notre avis lors de la prochaine 
soirée GEPOG. 
 
 
 
● Notre Fédération nationale, France Nature Environnement, 
vient de créer un site Internet ayant pour but de mettre les 
candidats à l’élection présidentielle devant leurs 
responsabilités en terme de nature et d’environnement. Vous 
trouverez donc à l’adresse http://www.fne.asso.fr/elections2007/ 
quelques pistes fédérales intéressantes, ainsi, à terme, que les 
réactions des candidats. 
 
 
 
 
 Pour s’exprimer... 
 
● La date de l’Assemblée Générale du GEPOG a été fixée par le bureau au samedi 24 mars 
2007. Nous vous proposons, via le kiskidi, de voter pour déterminer le lieu de cette AG. Nous 
vous proposons comme lieu, mais libre à vous d’en proposer de supplémentaires :  

- Le site de Paracou à Sinnamary (jamais 2 sans 3) ; 
- Le carbet communal de la piste de St Elie, toujours à Sinnamary. 
- Le camp touristique Patawa, sur la Montagne de Kaw à Roura. 
- Etc… 

 
Merci de nous donner votre avis par mail, avant le samedi 27 janvier, à l’adresse tluglia@yahoo.fr  
 
 
 
 
● Le Jacana n° 35 est en couveuse. Son contenu n’est toutefois pas totalement connu. Nous 

recherchons en particulier un rédacteur pour le coin des obs., ainsi 
que pour des articles ornitho naturalistes.  Mais bien entendu, le 
Jacana est un moyen d’expression, en même temps qu’un outil 
d’information et tout article est le bien venu. 
 
Enfin, le programme des sorties natures du GEPOG pour les trois 
mois qui viennent, est lui aussi à créer. Si vous êtes motivé par une 
sortie grand public près de chez vous, ou une sortie adhérent sur votre 
spot favori, contactez le bureau au plus vite. 

 
(ass.gepog@wanadoo.fr ou 05 94 29 46 96). 
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● Relance du projet Cambior, après quelques mois d’arrêt suite à la mobilisation locale et aux 
conclusions de l’inspection générale. 
L’enquête publique est programmée du 15 février au 15 mars. Nous maintenons notre avis sur 
ce projet minier, à savoir un refus de toute exploitation minière sur la Montagne de Kaw.  
Le GEPOG vous fera parvenir ses observations versées au registre. Vous pourrez vous en inspirer si 
vous souhaitez vous exprimer en votre nom propre lors de l’enquête publique. Nous en profitons 
pour rappeler l’urgence d’établir en Guyane une planification des activités du sous-sol, pour ne 
plus jamais voir s’entre choquer de tels projets avec de tels sites biologiquement remarquables. 
 
 
 
 

Post-scriptum... 
 
● Vendredi 24 novembre dernier nous étions 35 personnes, tous plus ou moins membres de GEPOG, à 
nous retrouver à Montjoly, dans la collocation présidentielle, pour la dernière soirée GEPOG de 
l’année.

Cette soirée très conviviale a vu se succéder une tripoté 
d’orateurs. Après la présentation de l’actualité 
environnementale par notre Président et quelques 
exercices de débat et de démocratie associative, Julie 
BLANCHIN et Laurent SICK nous ont présenté leur 
projet d’écriture : le tome II du Chant du Paypayo, dans 
lequel notre association sera sûrement représentée. Puis 
Fernand DEROUSSEN, directeur tout terrain de la 
maison d’édition Nashvert production / l’Oreille Verte ( 
http://www.oreilleverte.com/ ), a évoqué le projet 
commun de son entreprise et du GEPOG de voir en 2007 
la production d’un double CD regroupant les principaux 
oiseaux de Guyane.  
Et enfin, Géraldine JAFFRELOT et Maël DEWYNTER nous 
ont présenté leurs photos patagoniques de la superbe 
Péninsule de Valdès. 

 

 
Espérons que la première soirée GEPOG de 2007 sera à la hauteur de la dernière de 2006 ! Le 
prochain rendez-vous est fixé au vendredi 26 janvier prochain. Si le thème est connu (le 
Brésil par Frédéric ESPY), le lieu reste encore à définir. 
Alors si vous avez une piste (ou plutôt une vaste terrasse…) ou, si vous connaissez un lieu qui 
pourrait nous accueillir, y compris contre quelques deniers, prenez contact au plus vite avec Nyls 
au bureau (05 94 29 46 96).  
 
 
 
Merci de votre attention et à bientôt 

Christian ROUDGÉ et Nyls de PRACONTAL 
 
 
 
 


