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A. EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
 
 
1. Sorties grand public 
 
18 sorties grand public ont été organisées par les adhérents du GEPOG pour le grand public : Estuaire du 
fleuve Sinnamary, Golf de Kourou, Crique Fouillé, Piste Boschiman, Savane du Gallion, Montagne des 
singes, Montagne de Kaw,…  
 
2. Animations scolaires et périscolaires 

- Une vingtaine d’animations ont été réalisées dans les écoles, principalement sur l’Ile de Cayenne. 
- Dans le cadre de la fête de la Science, des animations ont été réalisées pour 4 classes. 
- Pour l’anniversaire des 10 ans du GEPOG (cf. chapitre B), le film « le peuple migrateur » a été 

projeté auprès des scolaires aux mois de novembre et décembre 2003. Les élèves se sont déplacées 
à Saint-Laurent au cinéma « Le Toucan », à l’auditorium de Rémire-Montjoly et à la bibliothèque 
Franconie de Cayenne. Ces projections ont eu un tel succès que toutes les classes intéressées n’ont 
pu y participé. Nous avons donc décidé d’apporter le film directement dans les écoles. Cette action 
devrait d’ailleurs se poursuivre au cours de l’année 2004. Après chaque projection, une personne 
du GEPOG était toujours présente pour répondre aux questions des enfants. A ce jour, ce sont plus 
de 3000 élèves d’écoles primaires et de collèges qui ont visionné ce film. 

 
3. Formation 

- Une intervention a été réalisée auprès des professeurs des écoles à l’IUFM. 
- Dans le cadre de l’opération « à l’école de la forêt » pilotée par le rectorat et l’ENGREF, une 

intervention sur le terrain a été effectuée auprès de professeurs.  
- Lors d’une formation organisée par l’ADNG à l’intention du personnel des réserves naturelles et 

des associations, le GEPOG (Michel Clément) a réalisé une intervention. 
 
 
5. bilan 

 

 
Sorties grand 

public 

Animations 
scolaires et 

périscolaires 

Formations 

Nombre d’activités 18 40 3 
Nombre de personnes 
concernées 

200 3500 
145 

 
 
6. Réseau de l’éducation à l’environnement en Guyane 
 
Participation du GEPOG au conseil d’administration du GRAINE. 
Participation à des réunions et à des groupes de travail du réseau de l’éducation à l’environnement en 
Guyane : le CREEG (Collectif Régional de l’Education à l’Environnement en Guyane). 
En concertation avec les autres structures « Education à l’environnement », les tarifs des animations ont 
été augmentés à partir de la rentrée scolaire 2003.  
Les tarifs sont  30 euros l’heure, 80 la demi-journée et 150 la journée complète. 
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B. MANIFESTATIONS 
 
Le GEPOG a participé aux différentes manifestations suivantes : 

- Mars 2003 : Meeting aérien de Javouhey : Stand tenu par les adhérents du GEPOG. 
- Mars 2003 : Lancement officiel des timbres Oiseaux des DOM organisé par la Poste : 

Stand tenu par les adhérents du GEPOG. 
- Mars 2003 : Nuit de la chouette : La 5ème nuit de la chouette a été organisée en partenariat avec 

le Parc Naturel Régional. Des animations ont eu lieu sur toute la Guyane : sur le Grand Matoury 
avec N. de Pracontal, à Kourou avec J.-P. Policard et F. Boléat, à Régina avec G. Fradet (association 
Tangara’pprouague), à Mana avec M. Rodet, à Saül avec Vincent Pelletier, à Roura avec L. Garnier, 
à Kaw avec l’équipe de la réserve naturelle et sur le site de l’ADNG. 
A cette occasion, un livret sur les espèces nocturnes de Guyane a été réalisé (pas encore disponible 
pour le grand public).  

- Mai 2003 : Salon du tourisme : tenue d’un stand au Palais Omnisports de Matoury. 
- Mai 2003 : Salon du livre : tenue d’un stand en partenariat avec la SEPANGUY 
- Juin 2003 : Journées de l’Environnement :  

• Organisation d’une exposition des dessins originaux du livre « Portraits d’oiseaux 
Guyanais » au siège du Parc Naturel Régional à Cayenne. Cette exposition a ensuite été 
déplacée au palais Omnisports de Matoury pour le salon de l’environnement. 

 
- Juin et Juillet 2003 : Les dessins ont également été exposés à Kourou à l’Atelier pendant une 

semaine puis à Awala à l’office du tourisme pendant 1 mois. 
 

- Novembre 2003 : Fête des 10 ans du GEPOG 
Pour cet anniversaire des 10 ans, la production Galatée Films nous a offert gracieusement la 
possibilité de projeter le Peuple migrateur. En partenariat avec le Service rural du Conseil Général, 
une projection en plein air a été organisée au Jardin Botanique de Cayenne. Près de 300 personnes 
étaient présents au rendez-vous. 
Le film a ensuite été diffusé par le Conseil Général à Kaw, Kourou, Mana et Roura. 
 
 

 
C. ETUDES, BASE DE DONNEES 
 
1. Etudes 
 
Etude des passereaux migrateurs 
 
L’étude des passereaux migrateurs sur la Basse Mana, mise en place par le GEPOG, a débuté en octobre 
2003 avec une formation au baguage à Awala Yalimapo.  
Rappelons les objectifs de cette étude : il s’agit d’inventorier les passereaux nord-américains qui passent 
en migration et de mettre en évidence l’importance de la région de la Basse Mana pour l’accueil de ces 
oiseaux ; L’intérêt de ce site pour les passereaux migrateurs ayant déjà été mis en évidence à travers le 
programme d’études des limicoles mené par le GEPOG depuis 1994. 
L’étude va durer deux ans, elle sera coordonnée par Nyls de Pracontal et sous la responsabilité scientifique 
de Bertrand Goguillon.  
La capture au filet et le baguage sera la méthode principale utilisée pour mener à bien cette étude ; c’est 
pourquoi il était important de former des bagueurs et des aides-bagueurs pour participer à cette étude.  
Une vingtaine de personnes a participé au stage : des bénévoles du GEPOG, des salariés des réserves 
naturelles et du Parc Naturel Régional de Guyane, des ornithologues de Guadeloupe et du Surinam, 
encadrés par Guy Jarry et Olivier Dehorter du CRBPO (Centre de recherche sur la Biologie des 
Populations d’oiseaux – Muséum National d’Histoire Naturelle) et Bertrand Goguillon. 
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Le stage s’est déroulé du 25 octobre au 2 novembre au centre touristique de Simili entre les villages 
d’Awala et Yalimapo et toutes nos activités ont eu lieu sur ce site : captures et baguages des passereaux, 
cours théoriques. Tous les soirs, une équipe de 7 ou 8 personnes se rendaient à Pointe Isère pour y 
capturer les limicoles toute la nuit.  
La Paruline jaune, espèce migratrice, a été bien capturée grâce à la technique de repasse. A part les 
limicoles, elle a été la seule espèce migratrice capturée.  
Les deux derniers jours du stage ont été consacrés à l’examen du permis de baguage. Parmi les dix 
personnes qui ont passé l’examen, 4 ont obtenu le permis de baguage : Alexandre Renaudier, Vincent 
Pelletier, Laurent Garnier et Anthony Levesque (Guadeloupe). Les autres pourront compléter leur 
formation avec Bertrand Goguillon et acquérir le permis avec son aval. 
 
L’étude a réellement commencé fin janvier 2004 afin d’évaluer l’hivernage des migrateurs. 
 
 
Mission sur la plateforme des marais de Kaw 
 
En 2000, l’IRD a installé au centre des Marais de Kaw une plateforme sur une mare permettant d’effectuer 
des études sur un long terme. 
Des colonies d’ardéidés nicheurs y ont été découvertes, notamment une colonie de 2000 couples de Héron 
agami.  
En mai 2003, le GEPOG a financé une mission sur cette mare pour permettre un suivi régulier de ces 
colonies ; la réserve ou l’IRD ne pouvant à cette période assurer financièrement une mission. Deux 
personnes du GEPOG (N. de Pracontal et M. Clément) y ont participé.  
Dans le cadre de cette mission, une convention a été signée entre le GEPOG et l’IRD pour l’utilisation de la 
plateforme. 
Une autre convention entre le GEPOG et la réserve naturelle des marais de Kaw sur la participation du 
GEPOG aux études sur les oiseaux dans la réserve devrait être signée. 
 
 
2. Base de données Alapi 
 
La base de données Alapi est en train d’être mise à jour afin de permettre une cartographie pertinente. En 
effet, un projet d’Atlas des Oiseaux de Guyane se réfléchit petit à petit depuis le milieu de l’année 2003.  
La collecte des données se poursuit mais les observations de 2003 attendent d’être saisies sur une base de 
données toute neuve.  
Olivier Fortune a élaboré une synthèse de près de 50 pages des observations de l’année 2002, disponible 
sur fichier pdf. 
 
 
3. Constitution du CESTAG 
 
Le CESTAG (Collectif Environnement Sciences et Technologies Appliquées en Guyane) regroupe le 
GEPOG, le GRID, KWATA, NANCIE, la SEPANGUY, le WWF et KULALASI. Ce collectif est né d’un besoin 
de mutualiser des compétences locales en matière de recherche appliquée en Guyane. Le projet d’Atlas des 
oiseaux de Guyane est par exemple, porté par ce collectif. 
La présentation du CESTAG est disponible en format pdf. 
 
 
4. Enregistrements de chants d’oiseaux 
 
Du matériel d’enregistrement a été prêté au GEPOG par une personne rencontrée lors du festival de 
Ménigoute. Depuis, des chants de plusieurs espèces ont été enregistrés. Notre « mécène » de métropole 
propose également de nous aider pour traiter les données afin de constituer une banque de chants 
exploitables. A terme, le projet est de réaliser un CD Rom des chants d’oiseaux de Guyane. 
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C. ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 
 

1.Parc National  
 
Le GEPOG fait partie du comité de pilotage du projet de parc national (parc du sud). Deux réunions 
plénières ont eu lieu, en avril et en octobre. Trois commissions de travail ont été mises en place par la 
Mission Parc : (1) Zonage, (2) Respect des modes de vie et développement durable, et (3) Champ de 
compétences. Le GEPOG s’est inscrit aux deux premières commissions. En décembre 2003, le GEPOG a 
participé à la première réunion de la commission « zonage » à Maripasoula. En janvier 2004, le GEPOG a 
participé à la première réunion de la commission « respect des modes de vie » qui s’est tenu à Saül.  
 
 

- Zonage du parc 
Suite à la réunion à Maripasoula, les associations faisant partie du comité de pilotage (GEPOG, Kwata, 
Sepanguy et WWF) se sont réunies plusieurs fois afin d’adopter une position commune et de faire une 
proposition de zonage du Parc adaptée à nos préoccupations écologiques. Cette proposition devrait être 
présentée à Camopi fin mars 2004 pour la deuxième réunion de la commission zonage. 

 
 
2. Orpaillage 
 

- Communiqué de presse 
Devant la recrudescence de l’orpaillage clandestin en Guyane, un communiqué de presse co-signé par 
les associations de protection de la nature (Kwata, Gepog, WWF, Sepanguy, Uman-art, et Kulalasi) a été 
envoyé à la presse locale et nationale. Le message principal du communiqué était de s’interroger sur les 
moyens réellement mis en œuvre par l’Etat pour éradiquer l’orpaillage clandestin. Ce communiqué a eu 
beaucoup de retentissements que ce soit en métropole ou en Guyane. 
 
- Projet de la mine de Camp Caïman (ASARCO)  
Le GEPOG s’est prononcé contre le projet de la mine de Camp Caïman sur la Montagne de Kaw lors de 
l’enquête publique qui a eu lieu en novembre 2003.  

 
 
3. Commissions et comités de gestion 
 
Participation du GEPOG à la commission des mines, commission des sites, commission des carrières, 
commission hygiène et sécurité, aux comités de gestion des cinq Réserves Naturelles (Trinité, Nouragues, 
Amana, Marais de Kaw et l’Ile du Grand Connétable) et au comité de pilotage du parc du sud. 
 
Le GEPOG fait également partie du comité de pilotage des ORGFH (Orientations Régionales de la Gestion 
de la Faune et des Habitats) en tant que titulaire. Les objectifs des ORGFH sont de dégager de façon 
concertée les axes d’une politique régionale en matière de faune sauvage et rechercher les moyens 
d’améliorer les habitats. Le GEPOG était présent aux groupes de travail qui se sont déroulés entre octobre 
et décembre 2003. Dans ce cadre, le GEPOG a fait plusieurs propositions telles que : 

- Sortir le Hocco et le Tapir des espèces chassables ; 
- Mettre en place des quotas et des périodes de chasse pour certaines espèces (toucans, canards, 

perroquets) ; 
- En concertation avec les chasseurs, il serait pertinent de redéfinir les liste des espèces « gibiers ». 

Ainsi l’ensemble des espèces non « gibiers » devrait faire l’objet d’une protection intégrale. 
- Favoriser l’élevage de pikolet afin de restaurer et préserver les populations sauvages. 

 
Les groupes de travail vont encore se réunir en 2004, il est donc encore temps de faire des propositions. 
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D. PORTRAITS D’OISEAUX GUYANAIS 
 
Depuis mai 2003, Portraits d’oiseaux Guyanais est en vente en Guyane. Au 31 décembre 2003, environ 
1700 livres ont été vendus sur 5000 exemplaires, ce qui un « score » très honorable. 
Globalement, les ventes ont été réalisées de la façon suivante :  
GEPOG : environ 720 
Librairies de Guyane (y compris les grandes surfaces) : environ 680 
Métropole : environ 160 
Vente dans les salons par Ibis rouge : 100 
Guadeloupe : 7 
 
 
D. COMMUNICATION 
 
1. Lettre d'information du GEPOG et programme trimestriel des sorties 
 
Le Jacana (maquetté par C. MOULIN), lettre d’information du GEPOG à l’intention de ses adhérents, a 
été expédié chaque trimestre à l’ensemble des adhérents ainsi qu’aux associations et aux partenaires, 
accompagné du programme trimestriel des sorties. Au premier trimestre 2003, une couverture couleur du 
Jacana a été réalisée pour les dix ans du GEPOG et la promotion du livre Portraits d’Oiseaux Guyanais.  
 
 
2. Médias 
Le GEPOG a participé à plusieurs émissions radios et télé pour annoncer les sorties grand public et 
adhérents, la sortie de Portraits d’oiseaux guyanais et les 10 ans du GEPOG. Des articles dans la presse 
ont également fait la promotion du livre et l’anniversaire du GEPOG. 
Un reportage TV (RFO) a été réalisé au moment du stage de baguage. Nyls de Pracontal et Bertrand 
Goguillon ont été invités à une émission radio (RFO) pour parler de l’étude des passereaux migrateurs et 
du baguage.  
 
 
3. Réalisation de tee-shirts 
Des tee-shirts (unis avec le logo du GEPOG) ont été réalisés en mai 2003 pour les différents salons.  
 
 
E. RESSOURCES HUMAINES 
 
En 2003, Nyls de Pracontal a suivi deux formations : 

- une formation ADNG 
- Le stage de baguage : obtention du permis de baguage en Guyane. 

 
Contrat emploi jeune : 
- le dispositif « emploi jeune » prends fin début 2005. Un dossier a été constitué pour bénéficier d’une aide 
supplémentaire à la fin du dispositif emploi jeune. Cette nouvelle aide se nomme « convention pluri-
annuelle ». Elle permet d’obtenir une aide financière dégressive sur trois ans.  

 
 
F. LOCAL 
 
En juillet 2002, le GEPOG a déménagé de la zone Galmot pour la route de Bourda. Il a fallu quitter ce local 
en Janvier 2003. Enfin, un nouveau local plus pérenne a été trouvé en Mars 2003. Il sera partagé avec 
l’association Kwata. 
Nouvelle adresse : Chemin de la source de Baduel 97 300 Cayenne. (le téléphone et le fax restent 
inchangés). 
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G. VIE ASSOCIATIVE 
 
1. Sorties adhérents GEPOG 
10 sorties (d’une demi-journée au week-end de 2 jours) organisées par les adhérents pour les adhérents 
sur différents lieux : Montagne de Kaw, Salines de Montjoly, Plateau des mines, les rizières de Mana… 
 
2. Adhésions 
On observe une petite baisse des adhésions à jour par rapport à l’année dernière : 110 adhésions à jour ce 
qui correspond avec le jeu des adhésions familiales à 136 membres. 
 
 
3. Points fixe 
2 lieux différents avec des fréquences différentes ; 1 fois/semaine à Cayenne, 1 fois/mois Kourou. En baisse 
un peu partout puisque pour l’année 2003 seul Cayenne et Kourou sont maintenus. L’affluence aux points 
fixes de Yalimapo et de St-Laurent n’était pas assez importante pour les maintenir. 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
L’année a été marquée par plusieurs événements et actions : la sortie de Portraits d’Oiseaux Guyanais, les 
dix ans du GEPOG et le début de l’étude passereaux migrateurs par une formation au baguage. 
Portraits d’Oiseaux Guyanais rencontre un vif succès et constitue une des meilleures ventes d’Ibis Rouge 
Editions. Les dix ans du GEPOG ont été également une réussite tant au niveau des scolaires que pour le 
grand public. Pour cette action, nous avons même reçu les félicitations du rectorat par écrit. 
Le stage baguage a permis de mettre en place une dynamique entre les ornithologues de Guyane. Les 
nouveaux bagueurs pourront réaliser des programmes d’études qui feront avancer la connaissance de 
l’avifaune en Guyane. 
Je profite de ce rapport moral pour remercier tous les bénévoles qui ont participé aux nombreuses 
manifestations cette année. Nous souhaitons que ce bénévolat soit encore plus fort car l’association ne 
peut se reposer sur le dynamisme du salarié.  
Je voudrais également saluer chaleureusement Christian Moulin qui a été rédacteur en chef du Jacana 
pendant plusieurs années. Aujourd’hui, il passe la main pour mieux s’investir dans d’autres projets 
naturalistes.   
 
Enfin, l’étude des passereaux migrateurs et la réalisation d’un atlas des oiseaux de Guyane sont les deux 
grands projets en cours. Le GEPOG aura besoin de votre participation que ce soit en tant qu’observateurs 
et fournisseurs de données ou en tant que bagueurs et aide-bagueurs.  
 
 
 

A Cayenne, le 12 mars 2004 
 
Marie-Laure CAYATTE, Présidente 
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