Kiskidi ?
Le courriel d’information du GEPOG de novembre 2007

Bonjour à toutes et à tous. Après une pause en octobre, due à la l’envol du n°36 de Jacana, le Kiskidi
revient pour vous livrer les infos du moment. Notre Tyran quiquivi étant en congé, c’est un Tyran
mélancolique recruté au pied levé sur internet (cliché Marcus MARTIN) qui le remplace ce mois ci.
Bonne lecture à tous et à bientôt.

Pour s’informer…
● Le Grenelle en ligne. Après les quatre mois de négociation entre experts et représentants de tout
horizons, puis la phase de présentation et de discussion en région (qui s’est déroulée sur invitation en
Guyane…), les tables rondes du Grenelle sont donc terminées.
Maintenant, les pouvoirs publics devront négocier entre eux pour retenir au final les quelques mesures
qui seront concernées bientôt par une loi. Vous pouvez consulter les comptes rendus des différents
ateliers validés sur le site http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/
Tchembe red pas moli !
Vous trouverez aussi les réactions du Président de FNE, notre fédération nationale, sur le site :
http://fne-grenelle.blogspot.com/2007/10/grenelle-de-lenvironnement-banco.html

Pour découvrir...
● Le GEPOG organise une sortie découverte sur l’Approuague. Une fois n’est pas coutume,
nous vous proposons pour le week-end prochain (samedi 03 et dimanche 04) une balade découverte
d’un genre un peu particulier. A l’initiative de Pierre DELEPORTE, chercheur au CNRS et membre du
GEPOG bien connu en Guyane, le GEPOG vous propose un week-end naturaliste sur l’Approuague
avec balade en pirogue, marche d’approche de 2h et visite de la Savane Roche Virginie. Le tout en
compagnie de Pierre DELEPORTE, de son bagout et de ses connaissances naturalistes.
Si vous êtes intéressé par cette sortie tout compris (pirogue, présence d’un guide originaire de
Régina et nuit en carbet en pension complète) au tarif de 150 € les 2 jours, contactez le bureau du
GEPOG qui transmettra (05 94 29 46 96). Dépêchez-vous, il ne reste que quelques places !

● Le programme des sorties nature est joint au présent numéro du Kiskidi.
Mais attention, pour cause de jeudi
férié, le prochain point fixe est
décalé du 1er octobre au jeudi 8.
Rendez-vous donc à la Place des
Amandiers le 08 octobre à partir de
17h. Et bonnes obs. d’ici là !

Pour participer...
● Parlez-vous cacique ? Si ce n’est pas encore le cas, le GEPOG vous invite à venir apprendre en
compagnie de Pierre DELEPORTE (toujours lui !), chercheur au CNRS et de retour dans notre
département pour tenter de percer quelques mystères.
Dans le cadre de conventions de partenariat en cours et notamment avec le GEPOG, Pierre poursuit
son étude des caciques et plus particulièrement des Psarocolius de Guyane et de leur blatte
commensale Schultesia. Grâce aux efforts de tous, la banque de données GPS sur la distribution
spatiale et l'activité des colonies s'étoffe et va pouvoir donner lieu à une analyse géographique en
fonction des paysages.
Par ailleurs, l'hypothèse formulée en 2005
d'une localisation essentiellement forestière de
la blatte commensale Schultesia se confirme.
Enfin l'étude s'oriente plus nettement
vers l'enregistrement des vocalisations
d'individus de différentes colonies, suivi
d'une analyse vocale fine au laboratoire avec
des logiciels ad hoc. Le but est notamment de
confronter la "distance vocale" à la distance
géographique, et dans un avenir souhaitable, à
la distance génétique entre les individus, les
colonies, et les populations. L'hypothèse de
l'existence de "dialectes" chez le "cul jaune"
Cacicus pourra être testée.
Les adhérents du GEPOG qui le souhaitent
peuvent contribuer à cette étude de différentes
manières : informer sur la localisation
précise de colonies actives ou non ;
suggérer des sites favorables au bagage
d'individus (bagues colorées) afin de permettre
leur identification à vue ;

participer
à
la
récolte
de
nids
abandonnés (des quatre espèces, et en tous
lieux) est également importante pour vérifier
l'hypothèse sur l'habitat de la blatte
commensale Schultesia.

Colonie de Cacique cul-jaune à Guatemala

Jean-Pierre POLICARD).

(cliché

Si vous êtes intéressé(e) par l’étude de Pierre DELEPORTE et que vous désirez lui donner un coup de
main, prenez contact avec le bureau du GEPOG au 05 94 29 46 96 ou
ass.gepog@wanadoo.fr.

● Stand GEPOG recherche bénévoles. La fête
de la science revient cette année encore, avec
notamment le village des sciences réunira au
Zéphir, tous les stands des différentes structures
œuvrant pour la vulgarisation scientifique.
Nous recherchons donc des bénévoles pour
présenter les activités du GEPOG sur notre
stand, durant quelques heures les vendredi 16 et
samedi 17 novembre prochain.
Si vous avez une demi-journée de libre et que vous
souhaitez aider votre association à présenter ses
projets, vendre quelques livres ou renseigner des
enseignants fraîchement débarqués, n’hésitez plus
et contactez Christian au bureau du GEPOG (05 94
29 46 96 ass.gepog@wanadoo.fr)

Le stand du GEPOG à la Fête de la Science 2006
continuant à attirer les foules jusqu'à très tard
(cliché Christian ROUDGE).

● Le Téléthon recrute aussi. Cela sort un petit peu de nos activités traditionnelles, nous vous
l’accordons. Mais comme deux des équipiers du Téléthon 2007 sont des membres actifs du GEPOG,
nous relayons leur demande. Ainsi, si vous désirez apporter votre pierre au XXI ème Téléthon, que
vous êtes disponible pour animer un stand, un atelier, un concours ou un tournoi sportif, contactez
directement Remy RUIZ et Valérie PONTANA, au 05 94 30 04 75 ou au 06 94 46 48 46.

Pour le coup d’œil...
En cette période de passage migratoire post nuptial, c’est une photo de limicoles qui est mise à l’honneur ce
mois si, signé Alexandre VINOT, grand contributeur du forum de discussion Ornithoguyane.

Un Bécasseau tacheté juvénile (Calidris melanotos) en compagnie de Bécasseaux semipalmés en plumage d’hiver (Calidris
pusilla), à la pointe des Roches, Kourou, mi-octobre dernier (cliché Alexandre VINOT).

Si les Bécasseaux semipalmés sont très abondants sur le littoral, notamment en période d’hivernage, le
Bécasseau tacheté est quant à lui beaucoup plus discret. Assez fréquent en halte migratoire dans les secteurs
ouverts et herbacés, il est rare de l’observer ainsi en bord de plage.
Oiseau très coloré, ce juvénile de tacheté arbore un plumage roux vif caractéristique. Sa taille générale le
différencie aisément des Bécasseaux semipalmés. Les pattes jaunes chez le tacheté sont un critère
supplémentaire.
La Guyane constitue une zone importante pour les limicoles en migration et en hivernage. Grâce à la
présence des très nombreux bancs de vase qui constellent notre littoral, ces oiseaux aux becs et pattes
adaptées trouvent facilement leur nourriture. Ainsi le photographe a t’il pu observer le 11 septembre 2006,
pas moins de 60.000 Bécasseaux semipalmés en migration au niveau de la pointe des Roches à Kourou, en
une seule heure de temps.

