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A. EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
 
1. Sorties grand public 
 
11 sorties ont été organisées par les adhérents du GEPOG pour le grand public : savane roche Maya, crique fouillée, , 
golfe de Kourou, le polder Marianne, les rizières de Mana, crique Yiyi, vieux port de Cayenne…  
 
2. Animations scolaires et périscolaires 

- Peu d’animations ont été réalisées dans les écoles cette année. 
- Notons les premières interventions avec l’association ADV (aide aux déficients visuels) 
- Cette année,  le GEPOG n’est pas intervenu dans l’école de Grand Santi comme les années précédentes, en 

raison d’un arrêt maladie de Nyls. Ces interventions seront reprogrammées pour l’année prochaine. 
- Formation de professeurs des écoles dans le montage de projets d’éducation à l’environnement sur demande 

du rectorat. 
- Formation de la brigade nature du Conseil Général. 
- Formation ornithologique pour les agents des Réserves Naturelles et les animateurs des associations. 
- Interventions à Maripasoula en primaire et collège dans le cadre de la fête de l’environnement 

 
3. Animations scolaires dans les écoles de l’ouest (par Marion Rodet) 
 
En raison d’un emploi du temps chargé cette année pour Marion, seules des interventions ont été réalisées dans le 
dernier trimestre 2005 dans l’école d’Awala-Yalimapo.  
 
3. bilan 

 

 Sorties grand public 
Animations scolaires et 
périscolaires 

Nombre d’activités 11 17 

Nombre de personnes concernées 120 374 

 
 
4. Réseau de l’éducation à l’environnement en Guyane 
 
Le GEPOG poursuit sont investissement au sein de l’association GRAI NE en y assurant une nouvelle fois la vice 
présidence. 
Cette année, le GRAINE et le Collectif Régional d’Education à l’Environnement en Guyane (CREEG) ont vu leurs 
premières actions se concrétiser. Ainsi, se sont amorcé ou réalisé :  
 
Au GRAINE : 
-rencontres art et nature 
-guide des métiers et formations environnement avec Idéal environnement  
-préparation mission Maroni 
-initiation des animations avec l'ADV 
-fin de la diffusion de la malle Panga du Conseil Général 
-préparation d'un dossier pour une exposition sur l'eau 
  
Au CREEG : 
-réalisation du n°1 et n°2 du bulletin d’éducation à l’environnement : Chawari 
-fin des enquêtes pour l'annuaire des acteurs de l’éducation à l’environnement 
-enquêtes sur les besoins en formation 
-organisation d'une formation sur les déchets avec l'Ademe 
-organisation de la fête de l'environnement à Maripasoula 
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-définition du projet enquête sur les perceptions environnementales des populations guyanaises 
-réalisation du site Internet Chawari : www.chawari.org 
 
 
5. Réalisation d’outils pédagogiques 
 
Carole Pourcher est de nouveau venu nous rendre visite en fin d’année pour nous présenter ses premiers dessins 
pour l’édition du poster sur le Toucan toco.  Celui-ci ayant reçu une aide financière de la DIREN pour sa réalisation, 
nous devrions pouvoir le sortir dans le courant du premier semestre 2006. 
 
 
6. Acquisition de matériel optique 
Grâce à une aide financière de la fondation Nature et Découvertes, l’association a fait l’acquisition de deux nouvelles 
longues-vues  et de 30 paires de jumelles d’animation. Ce matériel sera utilisé au cours des interventions scolaires, 
des sorties adhérents et grand public.  
 
 
B. MANIFESTATIONS 
 
Le GEPOG a participé aux différentes manifestations suivantes : 
 

- Août 2005 : Colloque caribéen d’ornithologie : Nyls de Pracontal est allé représenter l’association en 
Guadeloupe notamment pour établir des contacts avec les représentants de Birdlife Amérique du Sud. 

- Septembre 2005 : Fête de la science : Jean-Louis Filiol à réalisé des animations dans des classes de l’île 
de Cayenne sur le thème du phénomène de migration.  

- Novembre 2005 : WE nature à Javouhey : tenue d’un stand et présentation de l’association. 
- Décembre 2005 : Journées de l’environnement à Maripasoula : tenue d’un stand et animations 

dans les classes, rencontres avec le corps enseignant. 
 
 
C. ETUDES, BASE DE DONNEES ET FOND DOCUMENTAIRE 
 
1. Etudes 
 
Etude des passereaux migrateurs 
 
Cette année, 10 week-ends ont été consacrés au baguage sur Awala. 
Une fois encore de nombreux adhérents purent nous apporter une aide cruciale pour le bon déroulement des 
cessions. 
 
Cette étude ayant pris du retard lors de son lancement en 2003, elle se terminera en juin 2006, soit un an après son 
arrêt initial. 
Un petit film tourné par Jean-Philippe Isel, réalisateur du DVD sur les oiseaux des Marais de Kaw, présentera l’étude 
et les techniques de baguage. 
 
Etude sur la biologie des Caciques  
 
Pierre Deleporte, chercheur à la station biologique de Paimpont et initiateur du projet est venu lors de la dernière 
assemblée générale nous présenter les objectifs de cette étude. Bien que n’étant pas aidé financièrement, nous 
participons malgré tout aux suivis des colonies. Des sorties grand public sur le terrain nous ont données des premiers 
résultats. Cette étude se poursuivra l’année prochaine. 
 
2. Enregistrement de chants d’oiseaux 
 
Fernand Deroussen, directeur de la société Nashvert production, est venu nous voir du 21 novembre au 10 décembre 
avec du nouveau matériel et une forte motivation pour réaliser des cd audio. 
Ayant été accueilli par différents membres de l’association, il pu parcourir la forêt et les savanes et mobiliser 
quelques personnes pour la collecte des enregistrements. Il devrait revenir en fin d’année continuer les 
enregistrements. Le fruit de ce travail devrait se concrétiser par la commercialisation de cd d’identifications.  
Une convention pour acter le partenariat Nashvert/GEPOG est en rédaction. 
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3. Réalisation de films naturalistes 
 
Jean-Philippe Isel poursuit sa réflexion sur les possibilités de films naturalistes auxquels le GEPOG sera associé.  
 
4. Aménagement des lacs urbains de Kourou 
 
Nous vous avions déjà parlé de ce projet l’année dernière, mais la commune a mis en sommeil ce projet suite à des 
contraintes matérielles et financières. Mais nos propositions doivent faire leurs chemins auprès des élus puisqu’ils se 
sont à nouveau rapprochés de nous pour concrétiser la réflexion. Le recours à un stagiaire sera vraisemblablement 
nécessaire pour réaliser la concertation et la rédaction du projet. 
 
5. Rapport sur les oiseaux d’eaux. 
 
Birdlife International a commandé au GEPOG la rédaction d’un rapport sur l’état des lieux des oiseaux d’eau du 
département. La convention ayant été signée en fin d’année, un stagiaire sera chargé de ce travail en début d’année 
prochaine. 
 
6. Etude d’impact « pont sur l’Oyapock ». 
 
Le bureau d’étude Hydréco nous a proposé de traiter la partie ornithologique de l’étude sur l’ouverture du pont vers 
le Brésil. La première mission de terrain s’est déroulée en fin d’année. Deux autres suivront l’année prochaine. Outre 
une liste commentée des espèces présentes sur le site, le GEPOG proposera des mesures de réductions des impacts, et 
d’un suivi du site. 
 
7. Création du CHR. 
 
Le GEPOG soutient la création du Comité d’Homologation de Guyane (CHG) en charge d’homologuer les 
observations d’oiseaux rares. L’association assurera les frais liés au secrétariat et facilitera les échanges.  
 
8. Base de données Alapi 
 
La base de données Alapi est toujours gérée d’une main de maître par Olivier Fortune. Celui-ci nous offre chaque 
année le bilan des observations de l’année, disponible au local de l’association contre un cd vierge. 
Les données sont à envoyer à Olivier Fortune : olivier.fortune@wanadoo.fr en n’oubliant pas d’en faire une copie au 
GEPOG. 
 
9. Fond documentaire du GEPOG 
 
La bibliothèque s’enrichit chaque année de nouveaux livres qui restent consultables et empruntables. N’hésitez pas.  
 
 
C. ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 

 
1. Parc National  
 
Cette année fut décisive pour le projet Parc. 
La fin des réunions en communes boucle le processus de concertation et de réunions publiques. Nous avons donc 
participés à cette clôture à Saül, Maripasoula et Camopi. 
Un comité de pilotage a présenté la synthèse des travaux de l’année, et proposé le cadre du futur Parc. 
Les deux collectivités territoriales réunit en congrès,  ont rejetés à l’unanimité l’avant projet, considérant qu’il ne 
correspond pas à leurs attentes et ont posés de nombreux préalables à sa création. Si nous les rejoignons sur certains 
arguments (éradication total de l’orpaillage clandestins, plus forte représentation locale…) d’autres en revanche 
relèvent de la plus profonde aberration (construction de routes reliant le haut Maroni à Ouanary en passant par Saül 
et Camopi, réduction de la surface protégée en la morcelant…) 
Les rencontres avec les municipalités et autorités coutumières se poursuivent, et devrait voir sa création fin 2006 s’il 
n’est pas définitivement abandonné entre temps. 
 
2. Orpaillage 

 
Les opérations Anaconda se suivent et se ressemblent. Encore une fois, nous ne comprenons toujours pas que le 
démantèlement des réseaux ne parvient pas à remonter jusqu’aux commanditaires… 



 

Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane - Chemin de la Source de Baduel  97 300 Cayenne 
Tel / Fax: 05.94.29.46.96   Email : ASS.GEPOG@wanadoo.fr    Site : www.chez.com/gepog/ 4

Le paludisme et l’insécurité se répand de plus en plus et rend dangereux, de fait, l’accès à certaines parties de la 
Guyane. 

 
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. 
 
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 réunions se poursuivent bien que les associations de chasseurs ont 
quittés récemment les discussions. Il convient de ne pas abandonner la démarche pour autant et de continuer à 
travailler pour une meilleure préservation de la nature, qui manifestement ne semble pas être un sujet prioritaire 
pour les chasseurs, ce qui est bien dommage et n’augure rien de bon pour un changement des comportements dans 
un futur proche. 
 
La Stratégie Nationale sur la Biodiversité (SNB) a également mobilisé l’association sur la réflexion de ce plan 
d’action. Dans le même ordre nous avons participés aux réunions sur la mise en place du plan Pol Mar (Pollution 
Marine) 
 
4. Action en justice 
 
Le GEPOG s’est porté partie civile contre la destruction volontaire d’Ibis rouge faite par deux chasseurs, dont l’un 
n’est autre que le président de Tcho danbwa, association des chasseurs de Cayenne ! 
Le tribunal de grande instance les a condamnés à 1000 € chacun d’amende, à 1 € symbolique pour le GEPOG, et à la 
publication de cette condamnation dans deux journaux locaux. Cette décision est en deçà de nos attentes, mais 
méritait notre mobilisation. Nous ne manquerons pas de réitérer ces actions si malheureusement cela devait se 
reproduire. 
 
5. Problématique de la Montagne de Kaw 
 
Le GEPOG suit attentivement l’évolution des implantations légales et illégales sur la montagne. De même pour 
l’installation  de la mine d’or « Cambior ». Des affaires à suivre… 
 

 
D. PORTRAITS D’OISEAUX GUYANAIS 
 
Etat des lieux :  
 
Sortie : mars 2003 
Ventes en 2005 : 128 ex. 
 
L’éditeur Ibis rouge semble avoir quelques problèmes de trésorerie. Nous devons le rencontrer très prochainement 
pour étudier les modalités du paiement des droits d’auteurs. 
 
E. COMMUNICATION 

 
1. Lettre d'information du GEPOG 
 
Le Jacana (maquetté par B. DELCOURT), a été édité en début de chaque trimestre accompagné du programme 
trimestriel des sorties. On peut une nouvelle fois remercier Bruno pour le temps passé à fabriquer ce lien 
indispensable entre les adhérents. 
Nous rappelons que vous pouvez écrire dans ce bulletin, n’hésitez pas à l’enrichir de votre plume. 

 
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 :  
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- Wapiti, revu naturaliste des 7 -13 ans présentation de la mission d’inventaire sur la Trinité (disponible au 
local) 

- France Guyane pour la médiatisation des sorties.  
- Un reportage pour Ushuaïa TV a été réalisé lors d’une cession de baguage à Awala. 
- Deux passages sur ACG pour la présentation des activités de l’association. 
- Deux passages sur radio Guyane, et Télé Guyane. 

 
 
 
3. Réalisation d’une plaquette  Aras 
 
Une plaquette de présentation des 6 Aras de Guyane est en finition. Elle devrait voir le jour dans le courant du 
premier semestre 2006.  
Tirées à 5000 exemplaires pour une diffusion gratuite. 
 
F. RESSOURCES HUMAINES 
 
- Contrat emploi jeune : 
La convention pluriannuelle a débutée en mars et se poursuit sur 3 ans. Nous bénéficions d’une aide financière 
dégressive pour la rémunération de Nyls. La recherche d’argent pour la pérennisation de son poste reste une priorité. 

 
G. LOCAL 
 
Après un cambriolage en fin d’année, la maison devrait être renforcée et sécurisée.  
Adresse : Chemin de la source de Baduel 97 300 Cayenne.  
 
Le Conservatoire du Littoral a proposé d’accueillir les associations de protections de l’environnement dans le 
bâtiment des Salines de Montjoly. Celui-ci devra auparavant faire l’objet d’une complète réhabilitation, le 
déménagement n’est pas prévu  avant 2008. 
 
H. VIE ASSOCIATIVE 
 
1. Sorties adhérents GEPOG 
 
11 sorties (d’une demi-journée au week-end de 2 jours) organisées par les adhérents pour les adhérents sur différents 
lieux : Montagne de Kaw, savane roche Maïa, Couachi, crique Yiyi, lac Pali… 
Les sorties communes avec l’ASPAG (canoë-kayak) ont toujours eu autant de succès. 
 
2. Adhésions 
 
On observe une petite hausse des adhésions à jour par rapport à l’année dernière : 118 adhésions à jour ce qui 
correspond avec le jeu des adhésions familiales à environ 160 membres. 
Notons que 56 adhésions ne sont plus à jour en cette fin d’année 2005… 
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. N’oubliez pas que plus nous serons 
nombreux, plus nous aurons du poids … 
 
3. Points fixes 
 
Sur la deuxième moitié de l’année, nous avons assisté à la fin des rendez-vous hebdomadaires en raison du manque 
de roulement de personnes fédératrices. Sur Cayenne, ces rencontres seront relancées en 2006 au rythme de une par 
mois. 
 
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. Location 5 €. 
Son utilisation se fait sous votre responsabilité. 
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4. Soutient au centre de soin des oiseaux 

 
Nous avons offert des lots pour une soirée festive de soutient au centre de soin. Nous vous rappelons que tout oiseau 
trouvé blessé doit être signalé aux responsables du centre : 05 94 34 04 88 ou 06 94 90 32 76. 

 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
2005 aura été une année encore bien remplie, et riche d’enseignements.  
 
Nous notons un nombre stable d’adhérents, et en profitons pour vous inviter à devenir l’ambassadeur du 
GEPOG dans votre travail mais aussi auprès de vos amis. Vous pouvez également afficher et communiquer 
le programme des sorties. 
 
Nous poursuivons nos objectifs et nos missions, avec toutefois une baisse des activités d’éducation à 
l’environnement. Il devient difficile de s’investir dans la protection de la nature tout en continuant comme 
avant toutes les activités. Une activité qui se développe le fait automatiquement au détriment d’une autre… 
  
Une association telle que la notre paraît de plus en plus indispensable dans la vie politique de la région. Un 
étroit partenariat doit se concrétiser avec les grosses ONG nationales pour un meilleur écho en métropole. 
Il subsiste plus que jamais de très fortes agressions sur la nature que nous devons limiter ou stopper, mais 
cette vigilance prend beaucoup de temps. Pour poursuivre cet effort, il nous faut trouver de nouvelles 
personnes pour partager ce volume de travail. 
Une association comme le GEPOG ne pourra s’inscrire dans la durée en ne comptant seulement sur le 
travail d’un salarié et d’un petit groupe de personnes. 
A défaut, des choix devront être fait pour ne pas trop s’éparpiller et perdre du temps car il ne faut pas 
oublier ce qui nous relie : les oiseaux. 
 
 
C’est dans ce sens que nous vous solliciterons prochainement au travers d’un questionnaire pour que vous 
nous aidiez dans ce réajustement des priorités et des actions.  
 
Mais dés maintenant, nous avons besoin de vous ! 
 
 
Merci d’avance. 
 
 

A Cayenne, le 25 février 2006 
 
Thomas LUGLIA, Président 
 

 


