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 Kiskidi ?   
 

Le courriel d’information du GEPOG de septembre 2007 
 
 
 
Bonjour à tous et à toutes. Encore quelques jours de patience et le trente sixième numéro du Jacana 
prendra son envol vers vos foyers. En attendant, quelques nouvelles neuves du GEPOG, via le Kiskidi 
de septembre, photographié ce mois ci par Michel GIRAUD-AUDINE (merci à lui). Un remerciement 
aussi à Patrick INGREMAU, photographe du Kiskidi du mois d’août et que nous avions oublié de citer… 
 
 
 

Pour participer... 
 

● Sortie nature recherche animateur ou animatrice. Les trois sorties du mois d’août ont connu 
un vif succès. Le GEPOG propose donc un programme de sortie spécial rentrée, uniquement pour le 
mois de septembre, que vous trouverez joint au présent courriel. Les sorties des mois suivants vous 
parviendront avec le Jacana n°36.  
 
 
Mais voilà, toutes les sorties de 
septembre n’ont pas encore trouvé 
preneur et deux sorties en particulier 
sont encore à pourvoir. Si vos 
jumelles sont dispo, que votre 
vocation de pédagogue des sentiers 
cherche à s’affirmer et bien ne 
cherchez plus et contactez-nous ! 
 
Il s’agit de 2 sorties d’une demi-
journée chacune, qui se dérouleront 
aux Salines de Montjoly en partenariat 
avec le Conservatoire du Littoral. Ces 
balades grand public de 2h30 
s’effectuent sur un sentier facile en 
milieu ouvert, où l’avifaune n’est pas 
très dure à observer. Et puis c’est 
l’occasion pour l’association de voir 
son travail de sensibilisation 
rémunéré. 
 

 
 

Vue de la lagune depuis l’observatoire des salines de Montjoly 
(cliché Christian ROUDGE).  
 
Si l’encadrement d’une telle sortie vous tente, 
contactez Nyls de PRACONTAL au 05 94 29 46 96.

 
 
 

Pour découvrir... 
 
● Le GEPOG devient mélomane et le chant des 
oiseaux n’aura plus de secret pour vous ! (ou 
presque…). Certains sont déjà au courant du 
projet et grâce au Kiskidi, maintenant tout le 

monde le sait. Le GEPOG se lance dans la 
production d’un double CD de chant d’oiseaux 
de chez nous, en partenariat avec la maison 
d’édition Nashvert Production - L’Oreille Verte.  
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Après 2 séjours en Guyane de Fernand 
DEROUSSEN, représentant Nashvert et de 
nombreuses prises de sons réalisées par 
Fernand et des bénévoles du GEPOG, les 
enregistrements sont quasi terminés et les 
chants des quelques 150 espèces sélectionnées 
sont dans la boîte.  
 
Les 1000 exemplaires de ce petit bijou 
sont attendus pour le premier trimestre 
2008 et le prix de vente public devrait se situer 
aux alentours de 28 €.  
 
Vous en apprendrez plus en vous rendant sur le 
lien ci-dessous qui présente le travail de 
Fernand ainsi que son passage en Guyane : 
 
http://tf1.lci.fr/infos/jt/0,,3382845,00-
encylopedie-sonore-animaux-france-.html  
 
 
Ci-contre, un valeureux bénévole qui n’hésite pas à 
se mouiller pour faire progresser la science ! (cliché 
Marion RODET).  
 
.

 
Un dernier mot pour vous 
annoncer que ce projet, 
coordonné pour le GEPOG par 
Alexandre RENAUDIER, a d’ores 
et déjà reçu le soutient 
financier de la Région Guyane 
et de la DIREN ; un grand 
merci à eux ! 

 

 

 
 
● La Tortue olivâtre a sa monographie. Et fabriquée en Guyane s’il vous plaît.  
 

 

 
 
 
 
Ce sont nos collègues de l’association Kwata, 
Guillaume FEUILLET et Benoît de THOISY qui en sont 
les auteurs et les 51 pages de ce petit ouvrage sont 
riches d’enseignement.  
 
L’on apprend ainsi l’essentiel sur la biologie, l’écologie 
et les enjeux de conservation de l’espèce, dont une 
des principales zones de ponte en Amérique du Sud 
se situe en Guyane française. 
 
Prix public : 7 € ; en vente notamment au local de 
Kwata, 16 Avenue Pasteur (et oui c’est la même 
adresse que celle du GEPOG). 
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Pour le coup d’œil... 
 
Nouvelle rubrique dans le Kiskidi, l’instantané d’un moment de nature, signé ce mois ci par Michel 
GIRAUD-AUDINE, grand contributeur bénévole à la base de donnée photographique du GEPOG. 
 

 
      Scène de nourrissage chez l’Ermite roussâtre, piste Solitaire, route du Galion, août 2007 (Cliché Michel GIRAUD-AUDINE). 

 
Au sujet de ce cliché, Michel nous précise qu’il a été pris en bord de piste, sur forêt secondaire. Le  
nid, construit en général au revers d’une palme, n’a pas pu être trouvé.  
 
Un seul petit a été observé en nourrissage (à gauche sur la photo), alors que l’espèce semble pondre 
généralement 2 œufs. Un seul parent se chargeait de nourrir ; certainement la femelle car le mâle 
semble étrangement disparaître après la reproduction… 
 
L’Ermite roussâtre (Phaethornis ruber) est un oiseau de la famille des colibris (Trochilidae), bien 
répandu en Guyane mais dont la petite taille rend l’observation peu fréquente (d’après Oiseaux de 
Guyane, de TOSTAIN et al. ; 1992). Il affectionne plus particulièrement les lisières forestières et les 
boisements secondaires.  
 
PS : si des mots vous laissent sans voix ou si vous avez des questions, contactez-nous au bureau du GEPOG ; nous vous 
répondrons avec grand plaisir. 

 
 
Post-scriptum... 

 
Une bonne nouvelle dans cette ambiance de rentrée, les soirées GEPOG reprennent ! Rendez-vous 
donc le vendredi 28 septembre à 18h dans les nouveaux bureaux de l’association, au 16 de 
l’avenue Pasteur à Cayenne. 
Au programme comme toujours, 4 heures de retrouvailles, d’informations sur l’environnement et la 
nature en Guyane, ainsi que l’actualité chaude du GEPOG. Sans oublier le buffet à partager et la 
projection photo nature.  
 
N’oubliez pas le programme de sortie ci-joint, les points fixes de la Place des Amandiers les 
jeudis 06 septembre et 04 octobre prochain à 17h et bonne rentrée à tous ! 
 
L’équipe du GEPOG


