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A. EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
 
1. Sorties grand public 
 
9 sorties ont été organisées par les adhérents du GEPOG pour le grand public : Paul Isnard, Savane des Mornes, 
Crique Fouillé, Place des Amandiers, Montagne de Kaw, …  
 
2. Animations scolaires et périscolaires 

- Une quinzaine d’animations a été réalisée dans les écoles, principalement sur l’Ile de Cayenne. 
- Une nouvelle fois, Nyls de Pracontal est allé réaliser des animations dans l’école de Grand Santi du 24 au 29 

mai. Cette année, seuls les CM ont bénéficié d’interventions en classe et sur le terrain. Les demandes par les 
écoles de sites et communes isolés posent toujours un gros problème de coût inhérent au transport.  

 
3. Animations scolaires dans les écoles de l’ouest (par Marion Rodet) 
 
3 projets d’animation scolaire ont été réalisés dans les écoles de l’ouest par les adhérents en partenariat avec les 
enseignants : école Yamanale à Awala-Yalimapo (6 interventions et 2 sorties), école St Joseph à Mana ( 4 
interventions et 1 sortie) et école Charbonnière à Saint Laurent du Maroni ( 1 intervention et 1 sortie). 
 
Les enfants ont pu ainsi découvrir le monde des oiseaux à partir de diaporama, de jeux, de sorties sur le terrain. 
 
Dans le cadre des ces projets, la classe de CM2 de l’école Yamanale a pu participer en avril à l’étude sur le suivi des 
passereaux migrateur et a ainsi pu observer les différentes étapes du baguage sur le terrain avec les bagueurs et 
adhérents du GEPOG. 
 
3. bilan 

 

 Sorties grand public 
Animations scolaires et 
périscolaires 

Nombre d’activités 9 31 

Nombre de personnes concernées 100 660 

 
 
4. Réseau de l’éducation à l’environnement en Guyane 
 
Participation du GEPOG au bureau GRAINE (Réseau régional d’éducation à l’environnement) en tant que vice-
président. 
Participation à des réunions et à des groupes de travail du CREEG (Collectif Régional de l’Education à 
l’Environnement en Guyane. Cet outil financier est actuellement en attente de réponse des financeurs. Il devrait être 
opérationnel au courant de l’année 2005, et de nombreuses actions devraient alors débuter. 
 
5. Réseau de l’éducation à l’environnement en Guyane 
 
Un poster sur le Toucan toco est actuellement en réflexion avec la dessinatrice Carole Pourcher. 
 
B. MANIFESTATIONS 
 
Le GEPOG a participé aux différentes manifestations suivantes : 
 

- Août 2004 : Les enfants verts : tenue d’un stand place des Palmistes pour un jeu de piste organisé par la 
jeune chambre économique de Cayenne. 
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- Août 2004 : journée de l’oiseau sur la commune de Awala-Yalimapo : Cette journée s’organisait en 
3 temps : 
- sortie de découverte sur la Pointe Isère pour 15 enfants 
- Restitution de l’étude sur le suivi des passereaux migrateurs 
- Projection du film « peuple migrateur » 

- Septembre 2004 : Exposition à l’écloserie de Montjoly : présentation de panneaux sur les limicoles 
dans l’écloserie de l’association Kwata.  

- Octobre 2004 : Eco festival de Matiti : tenue d’un stand en partenariat avec le GRAINE. 
- Octobre 2004 : Festival international du Film Ornithologique de Ménigoute : tenue d’un stand en 

partenariat avec le GNOM (Groupe des Naturalistes d’Outre mer et de Métropole) par Anthony Lévesque 
(Guadeloupe), Marc Salamolard (Réunion), Jean-Luc Poillot et Nyls de Pracontal pour la Guyane. 
Présentation des films sur les Oiseaux des Marais de Kaw.                                  

- Novembre 2004 : Colloque Francophone d’Ornithologie (Nantes) : tenue d’un stand en partenariat 
avec le GNOM. 

 
C. ETUDES, BASE DE DONNEES ET FOND DOCUMENTAIRE 
 
1. Etudes 
 
Etude des passereaux migrateurs 
 
Rappel : 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 dure deux ans, elle est coordonnée par Nyls de Pracontal et sous la responsabilité scientifique de Bertrand 
Goguillon.  
 
Cette année, 15 week-end ont été consacrés au baguage sur Awala. Une restitution à mi-parcours a été réalisée pour la 
mairie d’Awala-Yalimapo et les adhérents du GEPOG. Les rapports d’études intermédiaires ont été donnés à la 
DIREN, à la Mairie ainsi qu’au SIVU de l’Amana, organisme gestionnaire de la Réserve Naturelle. 
De nombreux adhérents purent s’exercer à la pratique du baguage, et nous apporter par la même occasion une aide 
cruciale pour le bon déroulement des cessions. 
Cette étude se terminera en fin d’année 2005. 
 
Mission sur la Réserve Naturelle de la Trinité. 
 
En décembre 2002, le GEPOG avait réalisé un inventaire avifaunistique de la Réserve Naturelle de la Trinité pour le 
compte de l’ONF, en compagnie d’Olivier Tostain et d’Olivier Claessens. En septembre 2004, Nyls de Pracontal y est 
retourné avec la même équipe pour le deuxième inventaire. De prochaines études dans cette Réserve sont prévues au 
cours des prochaines années. Les rapports d’études sont consultables au local. 
 
Etude sur la biologie des Caciques  
 
Un vaste programme de recherche avait été initié par le CNRS sur les Caciques mais n’a pas reçu les  financements 
escomptés. Aussi les ambitions sont revues à la baisse mais cette étude sera quand même réalisée. Le GEPOG 
participera à ce programme qui devrait débuter en 2005, avec l’aide d’un stagiaire de la licence pro de Cayenne 
(Benjamin Dubat), sous la direction de Pierre Deleporte, chercheur à la station biologique de Paimpont. Un appel à 
participation sera lancé en mars 2005 auprès des adhérents. 
 
2. Base de données Alapi 
La base de données Alapi a été remise en forme sur un nouveau logiciel après un gros travail de Marie-Laure Cayatte. 
De nombreux changements dans la vie d’Olivier Fortune et de son ordinateur sont survenus au cours de l’année 
2004, entraînant retard de saisie des données. Ceci lui à pas encore permis de réaliser la synthèse ornitho 2004…. Un 
peu de patience et rappelons que des bonnes volontés seraient appréciées ! 
Ce qui n’empêche pas de continuer la collecte des données bien entendu. Ces données sont à envoyer à Olivier 
Fortune : olivier.fortune@wanadoo.fr en n’oubliant pas d’en faire une copie au GEPOG. 
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3. Enregistrement de chants d’oiseaux 
 
Le partenariat se poursuit toujours avec l'Oreille Verte Distribution - Nashvert Production, qui nous a prêté du 
matériel d’enregistrement il y a maintenant deux ans. Le matériel passe de main en main et de sites en sites, toujours 
dans l’objectif de créer une phonothèque qui devrait déboucher sur la réalisation de CD audio. Actuellement 3 CD ont 
déjà été traités par la production. 
 
4. Réalisation de panneaux naturalistes 
 
Alexandre Laspreses, stagiaire de l’association, a réalisé 4 panneaux pour réactualiser nos supports d’information. 
Un panneau de présentation de l’association, un sur les limicoles, un autre sur les résultats de l’étude limicole de 
1994 à 1997 et un sur la migration.  
Ces nouveaux supports seront exposés lors des différentes manifestations ainsi que dans les maisons des réserves 
naturelles, maison de la nature de Sinnamary… 
 
5. Fond documentaire du GEPOG 
 
Le GEPOG possède une riche bibliothèque de près de 200 ouvrages consacrés à la nature en générale et aux oiseaux 
en particulier. Ces livres sont consultables et empruntables par les adhérents. De très nombreuses publications 
scientifiques complètent le fonds documentaire de l’association. 
 
6. Réalisation des films sur les oiseaux des marais de Kaw 
 
Plusieurs adhérents ont participés à la création des films tournés par Jean-Philippe Isel, notamment en réalisant les 
textes. Nyls participa également au tournage sur le marais. Ceux ci furent diffusés trois fois par jour sur RFO pendant 
plus de trois mois et ont reçu un accueil au-delà de nos espérances  par le public. De nouveaux projets sont en 
réflexions. 
 
7. Aménagement des lacs urbains de Kourou 
 
Le GEPOG souhaite lancer en début d’année 2005 une réflexion avec la Mairie de Kourou, en vu d’une valorisation 
écologique des différents lacs de la ville de Kourou. Les premiers contacts ayant été établis, nous devons maintenant 
définir le projet avec les différents acteurs. 
 
 
C. ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 

 
1.Parc National  
 
Le GEPOG fait partie du comité de pilotage du projet de parc national (parc du sud. Une réunion plénière a eu lieu en 
octobre. Trois commissions de travail avaient été mises en place par la Mission Parc en 2003 : (1) Zonage, (2) 
Respect des modes de vie et développement durable, et (3) Champ de compétences. Le GEPOG s’était inscrit aux 
deux premières commissions.  
5 réunions se sont déroulées en 2004 dans les communes concernées. 
Il reste encore 4 réunions pour clore la concertation sur ces trois thématiques.  
Malgré ces réunions, peu d’avancées sont à noter et l’incompréhension semble toujours persister au sein des 
communautés résidentes. Il devient difficile d’imaginer comme prévue sa création pour la fin 2005 ! 
 

- Zonage du parc 
Un des points ou aucun consensus n’a pu être dégagé, réside dans le zonage de ce futur parc. Les associations de 
protections de l’environnement réaffirment que l’activité aurifère n’est pas compatible, au sein d’un espace tel que 
le Parc, avec la notion de développement durable qui reste la justification de ce classement. Pour nous cette 
position n’est pas discutable. 

 
2. Orpaillage 
 

- Suivi des opérations 
Nous suivons attentivement les opérations Anaconda de la gendarmerie, et saluons l’effort entreprit. Toutefois 
nous en voyons les limites et demandons des moyens policiers et judiciaires supplémentaires pour éradiquer 
l’orpaillage clandestin. Par ailleurs, nous nous étonnons toujours de ne pas encore voir « tomber de gros 
bonnets » 
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- Collectif « quel orpaillage pour la Guyane ? » 
Nous faisons parti des fondateurs de ce collectif dont le but est de dresser un état des lieux de l’activité aurifère en 
Guyane et d’informer le public des retombées positives et négatives de celle-ci. 
Le rapport sera bientôt disponible auprès de collectif-or@yahoogroupes.fr 
 

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), au comité de pilotage du parc du sud et au Comité Régional de l’Environnement et du 
Développement Durable. 
Ce Comité, composé des associations de protection de l’environnement et de personnes qualifiées, est chargé par le 
Président du conseil régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet 
d'intérêt régional ayant trait à l'environnement. Ces réunions sont l’occasion de rencontrer les élus régionaux et de 
faire avancer nos idées. 
 
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. Le rapport des propositions ayant été acté par le Préfet, nous rentrons 
dans la phase de réalisation qui vise à définir et à mettre en place les différentes actions nécessaires à l’amélioration 
de la gestion de la faune en Guyane. 
Les discussions se font sur le statut du Hocco, du Tapir, des Toucans, Perroquets et Pikolet, ainsi que l’application de 
quotas et de périodes de chasses, le tout encadré par un permis de chasser. 
 
4. Rencontre avec le Ministre de l’Environnement 
 
A l’occasion des journées nationales des Parcs naturels régionaux qui se sont tenues en Guyane mi-octobre, les 
associations de protection et d’éducation à l’environnement, la FOAG et le collectif « quel orpaillage pour la 
Guyane », ont rencontrés le Ministre Lepeltier. Divers sujets comme le financement des associations, le Parc National 
ou l’orpaillage ont été abordés. Aucune réponse claire et précise ne nous fût apportée, mis à part la réaffirmation de 
l’état à considérer l’orpaillage comme activité de développement durable.  

 
D. PORTRAITS D’OISEAUX GUYANAIS 
 
Etat des lieux :  
 
Sortie : mars 2003 
Ventes depuis le début : 2013 ex. 
Dont 789 ouvrages achetés par le Gepog dont 70 ex. en 2004 
Vente en 2004 y compris Gepog : 331 ex. 
Vente en France : 189 ex.  
Vente en Guyane en librairie et grandes surfaces : 895 dont 232 en 2004 
Ventes en Guadeloupe : 16 dont 9 en 2004 
Ventes en Martinique : 11 dont 1 en 2004 
Ventes Réunion : 0 
Ventes dans des salons : 115 dont 18 en 2004 
Ventes diverses : 2 dont 1 en 2004 
Stock 2800 exemplaires répartis entre la Guyane, les Antilles et la France. 
 
Après une envolé des ventes à sa sortie (mars 2003), Portraits d’Oiseaux guyanais se stabilise à plus de 300 
exemplaires vendus pour l’année 2004.  
 
E. COMMUNICATION 
 
1. Lettre d'information du GEPOG et programme trimestriel des sorties 
 
Le Jacana (maquetté par B. DELCOURT), 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. On peut remercier Bruno pour le temps passé à fabriquer ce lien indispensable 
entre les adhérents. 
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2. Médias 
Le GEPOG a participé à plusieurs émissions radio et télé pour annoncer les sorties grand public et adhérents. Des 
articles dans la presse ont également été réalisés :  

- La lettre des sylves (revue du réseau Forêt de France Nature Environnement), pour une présentation des 
enjeux et de la problématique orpaillage pour un numéro « spécial collectivités françaises d’outre mer » 

- MenMoMag, mensuel guyanais, un article sur la gestion de la chasse en Guyane, et un sur l’orpaillage dans la 
Réserve Naturelle des Nouragues. Quelques numéros sont en vente au local. 

- Forêt magazine, pour un spécial « forêt française d’outre mer » 
- France Guyane pour la médiatisation des sorties, un article sur les Pélicans, sur les interventions à Grand-

Santi, sur les films des Marais de Kaw, sur le festival de Ménigoute. 
Un reportage TV  a été réalisé lors de la dernière émission de l’année de RFO sur les faits marquant de l’année 2004, 
au sujet de la réalisation des films sur les oiseaux des Marais de Kaw. 
Deux passages sur ACG pour la présentation des activités de l’association. 
Une rencontre avec les journalistes JDE (Journalistes De l’Environnement) lors de la visite du ministre de l’écologie 
en octobre. 
Un reportage TV (RFO métropole) pour la présentation des films sur les oiseaux des Marais de Kaw au festival de 
Ménigoute. 
 
3. Réalisation de la plaquette du GEPOG 
 
Le même stagiaire (Alexandre Lasprese) a également conçu une plaquette riche en couleurs. Celle-ci vient combler un 
véritable manque dans la diffusion de nos activités et a été diffusée, ainsi qu’en métropole et dans les autres DOM et 
TOM. 
Tirées à 3000 exemplaires dans un premier temps, elle présente les activités du GEPOG et met à disposition un 
bulletin d’adhésion. Si vous voulez faire connaître notre association et ses actions, il reste des plaquettes au local pour 
diffusion. 
 
F. RESSOURCES HUMAINES 
 
- Contrat emploi jeune : 
Le dispositif « emploi jeune » prends fin en mars 2005. Le dossier de la convention pluriannuelle ayant été accepté, 
nous bénéficierons d’une aide financière dégressive sur trois ans pour la rémunération de Nyls. A nous maintenant 
de trouver de l’argent pour la pérennisation de son poste. 

 
G. LOCAL 
 
Pas de déménagement cette année (on respire !) Nous cohabitons toujours avec l’association Kwata à l’adresse 
suivante : 
Chemin de la source de Baduel 97 300 Cayenne.  
 
H. VIE ASSOCIATIVE 
 
1. Sorties adhérents GEPOG 
9 sorties (d’une demi-journée au week-end de 2 jours) organisées par les adhérents pour les adhérents sur différents 
lieux : Montagne de Kaw, carbet flottant sur la Mana, Angoulème, crique Yiyi, les rizières de Mana… 
Des sorties communes avec l’ASPAG (canoë-kayak) ont repris avec un fort succès au sein des deux associations. 
 
2. Adhésions 
On observe une petite hausse des adhésions à jour par rapport à l’année dernière : 128 adhésions à jour ce qui 
correspond avec le jeu des adhésions familiales à environ 150 membres. 
Notons que 75 adhésions ne sont plus à jour en cette fin d’année 2004… 
Nous vous rappelons qu’il est noté sur l’enveloppe « Jacana » la date de votre prochaine cotisation. Pour celles et 
ceux qui reçoivent le bulletin par mail, un rappel a été envoyé aux retardataires. 
 
 
3. Points fixes 
2 lieux différents avec des fréquences différentes en début d’année 2004 ; 1 fois/semaine à Cayenne, 1 fois/mois 
Kourou. En baisse un peu partout puisque pour le dernier trimestre de l’année 2004, seul le point fixe Place des 
Amandiers est maintenu. L’affluence aux points fixes de Yalimapo, Kourou et de St-Laurent n’était pas assez 
importante pour les maintenir. 
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Notons toutefois que celui de Cayenne mobilise toujours autant de monde. 
 
4. Prêt du canoë 
Nous vous rappelons que l’association possède un canoë disponible pour les adhérents. N’hésitez pas à le réserver 
pour vos ballades sur les milles et une criques du département. 
Son utilisation se fait sous votre responsabilité. 
 
CONCLUSION 
 
L’année 2004 aura été marquée par un gros investissement pour l’étude sur les passereaux nord-
américains migrateurs. Une bonne équipe de motivés a fait l’effort de venir régulièrement sur Awala pour 
nous aider et nous les en remercions vivement. Nous rappelons que ces WE baguage sont ouverts à tous ; 
n’hésitez pas à nous contacter. 
La participation du GEPOG dans la réalisation des films sur les oiseaux des Marais de Kaw a également 
mobilisé les énergies des adhérents. Nous sommes très satisfaits du résultat et de l’accueil de ces 
reportages par le public et nous comptons sur Jean-Philippe ISEL, le réalisateur, pour nous en faire un 
DVD qui devrait sortie en début d’année 2005. D’autres projets de films sont à l’étude actuellement. 
 
La participation au Festival du Film Ornithologique de Ménigoute nous permet tous les deux ans de faire 
la promotion du GEPOG en métropole et de créer des contacts. Nous y retournerons en 2006, peut être 
pour y présenter un nouveau film… 
 
Enfin, la multiplication des commissions, comités et manifestations entraîne une forte mobilisation pour 
le salarié.  Nous lançons donc un appel aux adhérents voulant s’investir et représenter le GEPOG dans un 
domaine particulier (suivi des dossiers passant au tribunal pour des affaires de destruction d’espèces 
protégées, gestion des Réserves Naturelles, commission des sites, Parc National, montage de dossiers de 
financement……)  
Certaines commissions n’impliquent qu’une ou deux réunions par an, d’autres un peu plus. Nous vous 
aiderons dans cet investissement qui nous libérera pour mener à bien d’autres actions. 
Il n’est pas possible actuellement de salarier une deuxième personne pour épauler Nyls dans ces diverses 
tâches, aussi nous espérons vivement un rapprochement d’un grand nombre d’entre vous pour une 
meilleure efficacité de l’association. Nous vous rappelons qu’il n’est pas indispensable d’habiter l’île de 
Cayenne pour donner un coup de main. 
 
Nous recherchons par ailleurs des adhérents aux fibres pédagogiques pour proposer des animations dans 
les écoles ou sur le terrain pour les scolaires, à l’image du travail entreprit par Marion Rodet dans l’Ouest 
de la Guyane. Encore une fois, nous vous aiderons dans ce « travail » et nous ne vous demanderons pas 
d’en réaliser toutes les semaines. 
 
En 2005, nous devrons pérenniser l’emploi de Nyls, ce qui nous demandera beaucoup de temps en 
recherche de financement au détriment des actions de l’association…  
 
Nous avons besoin de vous. Merci d’avance. 
 
 

A Cayenne, le 15 mars 2005 
 
Thomas LUGLIA, Président 
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