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     RAPPORT MORAL 2007-2008 

 
 Assemblée Générale du 08 mars 2008

 
A. ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 
 
1. Comités consultatifs de gestion 

Le GEPOG était membre jusqu’à la fin 2007 des comités de gestion des cinq Réserves Naturelles 
Nationales (RNN Trinité, Nouragues, Amana, Marais de Kaw-Roura et île du Grand Connétable). 
Rappelons que notre action dans certains de ces comités a contribué à la venue, fin 2006, d’une 
mission ministérielle de l’Inspection Générale de l’Environnement.  Les conclusions de cette mission 
ont été de remettre à plat toutes les conventions de gestion des RNN de Guyane. Ce qu’a validé la 
Ministre de l’Environnement de l’époque et qui a donc été suivi d’effet durant la seconde moitié de 
2007.  
Cette remise à plat a donné lieu à des dépôts de candidatures de prétendants à la gestion de ces 
espaces naturels protégés. Cela vous est présenté à la partie G (gestion d’espace naturel). 
 
Les nouveaux gestionnaires sont, au 1er janvier 2008 : 

- RN de l’Amana : le Parc naturel régional 
- RN des Marais de Kaw-Roura : l’AGEP (Association pour la Gestion des Espaces Protégés) 
- RN Mont Grand Matoury : la mairie de Matoury et l’ONF 
- RN des Nouragues : l’AGEP et l’ONF 
- RN de l’île du Grand Connétable : le GEPOG et l’ONCFS 
- RN de la Trinité : L’ONF, mais la dénonciation de la convention de gestion délégant à l’ONF la  
   gestion de la réserve sera effectuée au cours du premier trimestre 2008. 
 
A ce jour, le GEPOG n’est plus membre que de 2 comités consultatifs de gestion : RN des Marais de 
Kaw-Roura et RN de la Trinité. 
 
D’autre part, en étroite liaison avec la problématique aurifère sur la Montagne de Kaw, les associations 
de protection de l’environnement guyanaises ont demandés au CNPN (Conseil National de la 
Protection de la Nature) ainsi qu’au Ministère de l’écologie d’engager une révision du tracé de la 
Réserve naturelle pour (re)donner à cet espace protégé une cohérence en terme de fonctionnalité des 
habitats sur la zone. Le CNPN soutient cette démarche et a adopté une motion en ce sens. Affaire à 
suivre… 
 
 
2. Cambior 

Ce feuilleton à rebondissements est donc enfin terminé, et d’une heureuse manière ! Récapitulons les 
évènements qui se sont écoulés durant les 12 derniers mois : Les commissaires enquêteurs de la 
seconde enquête publique rendent un avis majoritairement favorable au projet d’exploitation d’une 
mine d’or à ciel ouvert sur la Montagne de Kaw, dit projet Camp Caïman. L’un des commissaires 
enquêteurs émet quant à lui un avis défavorable et son rapport n’est pas diffusé par la Préfecture. Nous 
alertons les pouvoirs publics sur cette question et demandons, en même temps que la Région Guyane, 
qu’une seconde mission d’inspection interministérielle soit envoyée en Guyane.  
Après de multiples échanges menés dans les coulisses ministérielles par des opposants au projet et 
notamment notre fédération FNE, le Gouvernement annonce un nouveau gel du projet, en attendant 
les conclusions du Grenelle de l’environnement. Le groupe de travail de ce dernier, à l’unanimité 
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moins une voix, propose l’abandon du projet et demande l’envoi de cette seconde mission d’inspection 
interministérielle. Composée de 3 inspecteurs et de 2 scientifiques du Muséum, elle sera de passage en 
Guyane en fin d’année 2007 et la conclusion de son rapport sera rendu public par le président de la 
République lui-même : A Kaw, Cambior, c’est NON ! 
 
Au-delà de la victoire que cela représente pour la Montagne de Kaw, cet épisode aura permis d’une 
part d’enfin considérer le patrimoine vivant avant le patrimoine économique, ce qui fera date nous 
l’espérons pour les projets d’exploitation à venir et d’autre part de jeter les bases d’une planification 
minière départementale. Cambior aura bel et bien été un tournant dans l’histoire minière guyanaise. 
 
 
3. Planification minière 

La meilleure façon de ne pas avoir de nouveau de projet contre nature comme Cambior dans des 
joyaux du patrimoine naturel guyanais, c’est certainement de mettre en place un outil qui fasse 
autorité en terme de planification minière. 
C’est ce à quoi nous nous sommes attelés avec notre fédération FNE et le Comité français de l’UICN. 
Cette priorité avait été proposée par le GEPOG dans le cadre des 100 chantiers de protection de 
l’environnement à mettre en place en France dans les 5 ans à venir et présentés par FNE aux candidats 
à l’élection présidentielle. FNE et ses partenaires ont par la suite fait valider cette proposition au sein 
du Grenelle de l’environnement et elle a été reprise par le président de la République début 2008. Ce 
dernier a déclaré qu’un schéma minier serait en place en Guyane début 2009.  
Même si ce délai semble difficile à tenir, nous pouvons nous féliciter d’avoir remis au goût du jour cette 
proposition et contribué à la mise en place prochaine de la planification minière, déjà proposée par la 
Députée TAUBIRA en 2000 et par les professionnels en 2003. 
 
Sur le plan technique, cette proposition est assortie du projet baptisé Or vert contre or jaune. Ce projet 
comprend un argumentaire pour une planification qui place la nature avant les enjeux économiques et 
qui présente un important volet cartographique. Enfin, un dernier volet proposera des modifications 
du cadre légal (code minier) afin que les règles qui régissent l’activité minière s’améliorent.  
 
 
4. REXMA 

Peu de nouveau sur ce dossier de permis de recherche aurifère accordé par le Ministère de l’Industrie 
en 2006 à quelques encablures du Bourg de Saül malgré l’avis défavorable des élus locaux, de la 
commission des mines et même de la Préfecture. La décision du ministère, attaquée par notre 
fédération FNE, sera jugée au tribunal administratif de Cayenne, mais aucune date n’a encore été 
arrêtée. Nous apportons notre soutien technique et local à FNE sur ce dossier. 
 
 
5. Orpaillage clandestin 

Peu d’implication du GEPOG sur cet épineux problème cette année. Seule est à retenir notre 
participation à la récente conférence de presse, organisée par le WWF dans le cadre de la venue du 
président de la République.  
Des déclarations récentes des autorités nous laissent à penser que le GIR pourrait enfin apporter des 
résultats dans les mois qui viennent. Nous le répétons encore cette année, nous ne comprenons 
toujours pas que les enquêteurs ne parviennent pas à remonter jusqu’aux commanditaires… 
 
Pour l’année à venir, nous essayerons d’attirer l’attention des décideurs européens sur le problème de 
l’orpaillage clandestin ainsi que sur la nécessaire coopération à mettre en place pour juguler ce fléau, 
notamment avec le Brésil. 
 
 
6. Commissions des mines 

Le GEPOG a participé cette année à toutes les commissions départementale des mines, sauf une. Ce 
travail de longue haleine commence à donner des résultats. En témoigne l’empêchement d’un permis 
sur la Crique Portal, rivière non encore exploitée de l’ouest guyanais, l’évolution de certains membres 
de la commission vers des perceptions plus proches des nôtres, le bannissement des espèces exogènes 
pour la revégétalisation des sites exploités et bien sûr le constant rappel au cadre légal que nous 
martelons sans cesse, à chaque réunion, à l’adresse des services instructeurs et notamment de la 
DRIRE. Cela étant dit, il est clair que nous sommes aujourd’hui dans un climat qui nous est plus 
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favorable que par le passé. L’épilogue du dossier Cambior y est pour beaucoup, ainsi que le rapport de 
l’ONG Sherpa. 
A l’heure actuelle, le GEPOG fait office de « poil à gratter » compétent et fatigant. Mais nous ne 
sommes pas encore arrivés au stade d’empêcheur d’exploiter en rond…  
 
 
7. Autres commissions préfectorales 

Le GEPOG ne siège plus dans la commission « hygiène et sécurité » nouvellement rebaptisée : 
CODERST (Comité Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques). Ce sont nos collègues de 
l’association KWATA qui se chargent désormais de la représentation associative. 
 
Nous siégeons dans la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (formation 
dite « faune captive ». Cette commission étudie et valide les projets d’élevages, de reproduction et de 
centre de soin d’espèces sauvages pour le département. Cette commission s’est réunie une seule fois 
cette année. 
 
Enfin, 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. Mais cet espace de conciliation autour de 
la chasse ne s’est pas réuni une seule fois sur l’année.  
Cependant, la première réussite majeure du processus à été obtenue cette année, avec l’arrêté 
préfectoral d’interdiction au commerce du Tapir, du Hocco, de l’Agami et du marail. Aujourd’hui, tous 
les oiseaux sauvages de Guyane sont donc interdits au commerce. 
 
 
8. Refonte du SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de planification qui fixe 
les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. 
Un premier SDAGE de Guyane a été validé par le Préfet en 2000 mais n’a pas été appliqué. Un second 
document est en ce moment à l’étude, avec une portée juridique plus importante. Ce nouveau schéma 
permettra notamment de protéger des cours d’eau et des milieux humides d’activités dégradantes, 
comme par exemple l’activité aurifère. 
Le GEPOG s’est impliqué très en amont dans ce projet, dès la définition de l’architecture du Schéma, 
qui passera en enquête publique en fin d’année 2008. 
 
 
9. Enquêtes d’utilité publique 

Le GEPOG a participé cette année à une seule enquête d’utilité publique : 

● Projet d’architecture des fonds structurels européens FEDER et FEADER   
    pour 2007-2013 (avril 2007) ;  

 
Cette participation à l’enquête publique a été réalisée en partenariat avec l’association Kwata. 
 
 
10. Actions en justice 

Sur ce dossier, force est de constater que nous ne progressons pas. Faute d’un savoir-faire maîtrisé, 
d’une stratégie claire et de suffisamment temps pour mener à bien ces actions, aucune attaque en 
justice n’a été déposée sur l’année écoulée. Ainsi avons-nous du renoncer courant 2007 à porter plainte 
contre X suite à la destruction d’une Harpie féroce sur l’Inini. 
 
Cependant, il reste toujours aussi important d’ester en justice pour des faits de destruction d’espèces 
protégées ou de commerce illégal. Nous recherchons donc pour ce faire des adhérents prêts à 
s’impliquer en ce sens. 
 
 
11. Perspectives pour l’avenir proche 

D’autres combats nous attendent pour l’année qui viennent. Si le projet de production d’agro 
carburants sur les savanes a peu progressé cette année, la création de la route de Saül a quant à elle 
franchi une étape. Voici sans nul doute le prochain dossier lourd que nous aurons à traiter durant les 
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quelques années qui viennent, pour protéger le massif forestier du morcellement ou tenter d’en limiter 
les impacts. 
 
 

B. ETUDES 
 
1. Etude des passereaux migrateurs 

Après plusieurs années de travail, ce projet de baguage s’est achevé en 2007 par la publication du 
rapport de fin d’étude. Tiré à 20 exemplaires, il a été remis à nos partenaires fin 2007 accompagné 
d’un  petit film présentant l’étude et les techniques de baguage et signé Jean-Philippe ISEL. 
  
2. Etude pluridisciplinaire sur l’APPB des Sables blancs de Mana   

Les forêts sur sables blancs représentent un milieu extrêmement localisé et atypique à plusieurs 
égards. Jouissant d’un outil de conservation fort (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) il est 
actuellement soumis à de fortes pressions anthropiques qui risquent de compromettre la conservation 
de son intégrité. Face à ce constat, le GEPOG grâce à un soutient financier de la DIREN coordonne une 
étude pluridisciplinaire visant à caractériser cet espace et à proposer de nouvelles pistes de 
conservation. 
 
Une reconnaissance du site a été effectuée avec l’ONF en février et les layons seront ouverts en mars. 
L’inventaire ornithologique mobilisera les gépoguiens. Un calendrier des missions leurs sera bientôt 
proposé. 
 
 
3.Définition des ZICO en Guyane  

BirdLife International, réseau des ONG oeuvrant pour la conservation des oiseaux dans le monde, a 
lancé la démarche de désignation des ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) il y 
à plus de vingt ans. Ce zonage, déjà réalisée à travers les continents, n’a pas encore été accomplie dans 
le bassin amazonien et sur le Plateau des Guyanes. Le GEPOG est donc chargé de ce travail pour la 
Guyane. Une rencontre au Suriname lors de la tournée du coordinateur d’amérique, a formalisé 
l’accord entre BirdLife et le GEPOG. 
Un atelier de travail a ensuite eu lieu au Vénézuéla avec les coordonnateurs des différents pays 
d’Amérique du Sud. Cet atelier à permis d’établir de nombreux contacts et favorisent la circulation 
d’informations. 
Notons que BirdLife nous finance en grande partie ce travail. En complément, la Préfecture de Guyane 
par l’intermédiaire du Fond de coopération régional, nous aide à la réalisation d’un atelier de travail 
avec nos homologues du Suriname. Atelier qui devrait se tenir en avril. 
 
Pour ce travail, le GEPOG accueille une stagiaire, Agnès BOYÉ, le temps de la réalisation du rapport. 
 
 
4. Etude de la population de Coq de roche orange du Massif de Kaw  

Lancée à l’initiative d’un bénévole, Thomas LUGLIA, cette étude vise à mieux connaître la dynamique 
de la population de Coq de roche orange sur le Massif de Kaw. L’étude fait le point sur la localisation 
des sites potentiels et occupés et suit la réussite de la reproduction.  
L’étude a débuté fin 2007 et se déroulera sur 3 années. Elle a reçu un financement de la DIREN 
Guyane. 
 
Cette étude scientifique est englobée dans un projet plus vaste piloté par l’ONF. Outre le volet 
scientifique présenté ci-dessus, le projet, regroupant l’ONF, le PNRG, le GEPOG et la DIREN, vise à 
quantifier et caractériser les visiteurs d’un des sites de reproduction bien connus de la Montagne de 
Kaw.  
Le but étant de mettre en place dès cette année sur le site des mesures de gestion adaptées pour tenter 
d’y limiter le dérangement. Cette étude de la fréquentation touristique du site s’achèvera bientôt mais 
nous pouvons d’ores et déjà remercier les nombreux bénévoles qui ont pu y prendre part. Merci à tous. 
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5. Etude sur la situation écologique des savanes du littoral   

Grâce à un financement de la collectivité régionale au soutient technique du WWF, le GEPOG réalise 
un état des lieux des savanes du littoral. Soumises à de fortes pressions et représentant moins de 2% de 
la surface du territoire, ces espaces sont à reconsidérer et à valoriser pour une meilleure intégration 
aux politiques d’aménagements publics. 
 
Pour ce faire, le GEPOG accueil un éco-volontaire, Mathieu ENTRAYGUES, pour nous aider dans ce 
travail. D’étroites collaborations sont engagées avec les élus, les usagers et les aménageurs. Par ailleurs 
des inventaires de terrain seront organisés. Un planning sera bientôt proposé aux bénévoles. 
 
 
6. Mise en place du programme STOC capture  

Le STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Commun) est un protocole de suivi ornithologique mis en place 
par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.  
Initialement établi pour étudier les variations de deux des plus importants paramètres 
démographiques, survie des adultes et succès de la reproduction (cette approche est basée sur la 
capture et la recapture de passereaux nicheurs à l’aide de filets japonais), le STOC, lancé en partenariat 
avec la Réserve naturelle régionale Trésor, est un premier test en outre-mer et permet de déborder 
largement du cadre initialement prévu au regard des difficultés pour sexer et âger de nombreux 
oiseaux. 
Lancé dès 1989, le STOC regroupe depuis 2001 plus de 1500 sites d’étude en France hexagonale. 
 
Une recherche de financement est actuellement étudiée avec la Réserve Trésor pour nous permettre de 
mener à bien ce projet pionnier en outre-mer. 
 
 
7. Etude d’impact du parc éolien de Matiti. 

Un projet de parc éolien est à l’étude dans le Marécage Matiti (savane de Guatémala). Le GEPOG est 
un des prestataires de cette étude, sur le volet ornithologique. Ainsi a été suivi en septembre la 
migration post nuptiale des Hirondelles rustiques, dont le rapport est consultable au local de 
l’association. 
 
Enfin, de décembre à avril le GEPOG effectue un suivi des espèces « sentinelles » des savanes (Buse 
roussâtre, Tyranneau barbu, Sturnelle des près…) afin de formuler des recommandations concrètes et 
adaptées aux impacts attendus d’un tel projet. 
Les relevés de terrain se font avec des bénévoles de l’association. Rendu du rapport en avril. 
 
 
8. Etude sur la biologie des Caciques 

Pierre DELEPORTE, chercheur à la station biologique de Paimpont et initiateur du projet est revenu 
cette année encore pour approfondir ses recherches. Le GEPOG, par l’intermédiaire de ses adhérents, 
participe toujours au suivi de colonies. 
 
 
9. Perspectives pour l’avenir proche 

Dans le cadre d’un suivi plus attentif et exigeant de l’administration sur les procédures légales 
d’application des études d’impacts (obligatoires dans de nombreux cas : nouvelle route, ouverture de 
mine ou de carrière, construction de logements…), le GEPOG est de plus en plus sollicité pour réaliser 
des études ornithologiques. Si certaines semblent directement liées avec notre objet social, d’autres 
devront faire l’objet d’une décision du Conseil d’administration. Affaire à suivre… 
 
 
C. BASE DE DONNEES, FOND DOCUMENTAIRE ET CHG 

 
 1. Base de données Alapi 

Force est de constater que la base tourne aujourd’hui au ralenti. Olivier FORTUNE a reçu le concours 
d’Alexandre VINOT et ils travaillent ensemble à la production du Caracara… 2005. 
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Très peu de données ont été reçues lors de la fin d’année 2007. Notez cependant que les données sont  
à envoyer au GEPOG : ass.gepog@wanadoo.fr 
 
Une transformation de la base de donnée est actuellement en réflexion pour gagner en fonctionnalités 
et en temps. Cette refonte nous permettra de repartir sur des bases adaptées pour la création en 2010 
d’un atlas en ligne. Nous avons pour cela d’ores et déjà reçu un accord de financement de 10.000 € du 
FFEM (Fond Français pour l’Environnement Mondial).  
 
 
2. Fond documentaire du GEPOG 

La bibliothèque s’enrichit chaque année de nouveaux livres qui restent consultables et empruntables 
par les membres, alors n’hésitez pas ! 
Cette année, la bibliothèque a reçu un sacré lifting, grâce au travail bénévole de Jean-Pierre 
POLICARD et de Valérie PONTANA. Ces deux adhérents ont en effet référencé l’intégralité des près de 
800 documents que compte notre bibliothèque. Grâce à leur travail, il est aujourd’hui aisé de chercher 
une référence selon des mots clés, depuis le site internet de l’association. Un grand merci à tous les 
deux ! 
 
Et comme si cela ne suffisait pas, Jean-Pierre POLICARD a aussi organisé notre base de données 
photographiques. Depuis quelques mois donc, toutes les photos dont dispose le GEPOG sont classées 
par thème, par famille d’oiseaux et par photographe. 
Merci donc à JPP, ainsi qu’aux nombreux photographes qui ont accepté de laisser l’usufruit de leur 
travail au GEPOG. Cela nous sert et nous servira pour la production de supports de communication, 
pour l’éducation à l’environnement (diaporama), etc. … Un grand Merci à tous ! 
 
 
3. Vie du CHG. 

Crée en 2006 pour « encadrer » les données d’oiseaux rares ou difficiles de reconnaissance, le Comité 
d’Homologation Guyanais est également l’organe de proposition de la liste des oiseaux du 
département. 
Ce comité indépendant est soutenu techniquement et matériellement par le GEPOG et vient de réaliser 
un travail important de remise à jour de la liste de présence des oiseaux. 
Cette liste est disponible sur notre site Internet ainsi que sur le site du CHG : http://pagesperso-
orange.fr/GEPOG/CHG/ 
Pour en savoir plus, contactez son secrétaire,  Alexandre RENAUDIER : alex.renaudier@wanadoo.fr   
 
 

D. EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT  
  
1. Sorties grand public 

Sur les 12 derniers mois, 14 sorties grand public ont été organisées par le GEPOG (11 par les bénévoles 
et 3 par les salariés). Par contre, leur étalement dans le temps est très inégal, avec 8 sorties en 
août/septembre 2007 et aucune en 2008. 
 
Notons que conformément à la précédente assemblée générale, les sorties grand public sont devenues 
payantes cette année (plein tarif de 2€ la demi-journéee). 
 
Si une nouvelle fois, nous remercions tous les bénévoles qui ont proposé et encadré des sorties nature 
cette année, force est de constater que malgré la coordination du calendrier de sorties par un salarié, 
nous avons toujours autant de difficultés pour proposer des sorties ornithologiques. 
 
Nous rappelons cependant toute l’importance de telles actions pour faire la démonstration au grand 
public de l’intérêt de protéger notre environnement mais aussi pour faire connaître notre association 
et ses actions. 
 
 
2. Animations scolaires et périscolaires  

Une fois encore, peu d’animations réalisées cette année à destination des jeunes publics. Cela peut 
s’expliquer d’une part par manque d’intérêt marqué de notre part (pas de courrier promotionnel 
envoyé aux enseignants) et d’autre part par le montant prohibitif des transports en bus. Ainsi, les 
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quelques enseignants qui nous ont contacté cette année n’ont pas donné suite et aucune animation n’a 
pu se concrétiser sur l’Ile de Cayenne. 
 
Cependant, l’arrivée d’un nouveau salarié au sein de l’équipe, avec pour mission entre autre de re- 
développer le volet éducatif du GEPOG, devrait nous permettre avant la fin de l’année de remettre à 
flot une activité qui était jadis florissante. 
Un projet financé par la DIREN Guyane doit d’ailleurs être mené cette année par le GEPOG, sur la 
commune de Cayenne et selon les techniques de la pédagogie de projet. Des contacts ont déjà été pris 
et devraient déboucher très vite sur un projet concret.  
 
Dans l’ouest, le GEPOG via l’importante implication bénévole de Marion RODET a initié deux projets 
pédagogiques avec l’école St joseph de Mana pour l’année scolaire 2007/2008.  
Un premier projet avec une classe de CE1 s’est terminé en février avec la réalisation de masques pour 
le carnaval. Ce projet s’organisait autour de 6 séances en classe et une sortie de terrain  
Le deuxième projet vient de débuter avec une classe de CM1 pour environ 7 séances et deux sorties de 
terrain. 
D’autres contacts ont été pris avec le collège Otilly de Mana afin d’intervenir plus ponctuellement dans 
les classes de 6ième. Ces interventions débuteront en avril 2008. 
 
Enfin, la participation du GEPOG à la Fête de la Science nous aura permis cette année encore de 
contacter des enfants de communes isolées. Un grand merci à Delphine CARRENO pour son 
intervention bénévole sur le Maroni, avec 230 scolaires de cycle II et cycle III contactés à Papaïchton et 
Grand-Santi. 
 
  
 3. Bilan annuel 

 

  Sorties grand 
public 

Animations 
scolaires et 

périscolaires 

Nombre d’activités ayant effectivement 
eu lieu 14 19 

Nombre total de personnes concernées  180 430 

 

  
4. Réseau de l’éducation à l’environnement en Guyane 

Le GEPOG a poursuivi cette année encore son investissement au sein de l’association GRAINE 
Guyane, le réseau de l’éducation à l’environnement en Guyane. Nous avons cependant quitté nos 
charges de membre du bureau du GRAINE pour nous consacrer uniquement à notre rôle 
d’administrateur.  
Il est à noter qu’il ne nous a pas été possible de déléguer cette charge à un bénévole et c’est donc un 
salarié du GEPOG qui a représenté l’association lors des nombreuses réunions du réseau. 
 
Plusieurs projets ont été mis en place cette année au sein du GRAINE ou du CREEG (Collectif Régional 
d’Education à l’Environnement en Guyane). Nous retiendrons pour mémoire : 
  

- Elaboration du PRAERE (Plan Régional d’Action pour l’Education Relative à 
l’Environnement) ; 

- Elaboration de la Charte de l’éducation à l’environnement pour un développement durable en 
Guyane ; 

- Organisation du colloque régional d’éducation à l’environnement en Guyane ; 
- Réalisation du n°4 du bulletin d’éducation à l’environnement, le Chawari ; 
- Aide à la publication du guide des métiers et des formations dans l’environnement en Guyane ; 
- Etc. … 
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 5. Réalisation d’outils pédagogiques 

Pas de réalisation d’outils pédagogiques cette année. Seuls des outils de communication ont été 
réalisés (voir partie E. Communication). 
 
D’autre part, le besoin en outils pédagogiques adaptés aux plus jeunes, identifié l’année dernière déjà, 
n’a toujours pas été suivi de réalisations concrètes. La réalisation de puzzles sur les oiseaux est donc 
toujours à mettre en œuvre pour l’année qui vient. 
 
Enfin, nous avons reçu 1 exemplaire complet de la malle sur l’eau Sololiya, développé par le WWF. Ce 
nouvel outil pédagogique « passe partout » est à la fois ludique et didactique et est entièrement à notre 
disposition. Il peut être prêté aux éducateurs qui en feraient la demande. 
 
 
E. COMMUNICATION 

 
1. Le Jacana, bulletin d'information du GEPOG 

Les difficultés de publication du Jacana persistent encore cette année. De 4 numéros annuels 
idéalement, nous sommes passé à 3 numéros l’année dernière et à 2 numéros cette année (septembre 
2007  et mars 2008). 
La mise en page, réalisée jusqu’à l’avant dernier numéro par Bruno DELCOURT, depuis la France, a 
changé de main. C’est désormais Sylvain URIOT, depuis Roura, qui se charge de la mise en forme du 
journal. Merci encore à Bruno pour son investissement de ces dernières années. 
 
Il est nécessaire que nous mettions tout en place pour revenir à un rythme de publication plus régulier. 
Mais si nous n’y arrivons pas, il nous faudra peut être reconsidérer le rythme et le format du Jacana, 
ainsi que son articulation avec les autres publications du GEPOG et notamment le Kiskidi. 
 
 
2. Le Kiskidi, lettre d’information internet du GEPOG  

Après quelques numéros test l’année dernière, le Kiskidi a trouvé cette année son rythme de 
publication. Ainsi, depuis juillet 5 numéros ont été envoyés aux adhérents et sympathisants du 
GEPOG, soit à peu près tous les mois, à l’exception des mois de sortie du Jacana. Seule la période 
entre la dernière AG et fin juillet 2007  n’aura pas été couverte sur l’année écoulée, ce qui a d’ailleurs 
entraîné une carence d’information et un certain flottement chez les membres. 
 
 
3. Refonte du site Internet. 

Le projet de refonte a abouti cette année à la mise en ligne début juin 2007, du nouveau site du 
GEPOG : www.gepog.org. Ce site est complet, fidèle à ce que nous désirions et apprécié par ces 
utilisateurs (6000 depuis la mise en ligne).  
Il renseigne les nouveaux venus sur la Guyane et les adhérents ou sympathisants sur l’actualité de 
d’association (sorties nature, soirées GEPOG et points fixes). Il est aussi possible d’y rechercher un 
oiseau dans la galerie photo, riche aujourd’hui de plus de 460 espèces du département. L’on peut aussi 
y télécharger les différentes publications du GEPOG (Caracara, Jacana et Kiskidi), ainsi que les 
rapports d’étude réalisés par l’association. Et enfin, il y est aisé de rechercher en ligne les références 
liées à un sujet précis et disponibles dans notre fond documentaire.  
Bref, un outil vraiment fonctionnel et une bien belle vitrine pour notre association. Un grand Merci à 
Thierry NOGARO qui a porté la création du site et son fonctionnement depuis sa mise en ligne avec 
l’aide de quelques uns et notamment de Jean-Pierre POLICARD. 
 
 
4. Médias 

Les activités du GEPOG ont été assez bien relayées par la presse. Sur les 12 derniers mois, nous 
sommes apparus 30 fois, dont 12 apparitions dans France Guyane, 4 apparitions télé et 2 radio. Les 
interventions en radio sont donc trop faibles.  
Le thème majoritaire dans nos interventions reste les sorties nature. Peut être devrions développer 
notre communication sur d’autres thèmes. 
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Ce constat nous poussera peut être sur l’année qui vient à mettre en place un véritable plan de 
communication dans le but de présenter au public l’ensemble de nos activités et afin de faire 
progresser les idées de la protection de la nature. 
 
 
5. Point sur les ventes de l’ouvrage « Portraits D’Oiseaux Guyanais » 

Date de sortie de l’ouvrage : mars 2003   Nombre d’exemplaires publiés : 5000 

Nombre d’exemplaires vendus en 2003 : 970 
Nombre d’exemplaires vendus en 2004 : 305 
Nombre d’exemplaires vendus en 2005 : 128  
Nombre d’exemplaires vendus en 2006 : 210  
Nombre d’exemplaires vendus en 2007 : 148 

Nombre d’exemplaires vendus depuis la parution : 1761 

Nombre d’exemplaires encore en stock : 1826 
 
L’éditeur Ibis rouge ayant des problèmes de trésorerie, nous avons d’un commun accord avec lui, reçu 
cette année les droits d’auteur de ventes de 2006 sous forme de cartons de livres. Nous demanderons 
certainement encore le même type de paiement cette année. 
 
 
6. Participation à la réalisation d’une plaquette sur le Coq de Roche orange 

Nous avons participé à la production d’un triptyque sur l’une des espèces les plus emblématiques du 
Plateau des Guyanes : le Coq de roche orange.  Ce nouvel outil de communication a été réalisé par le 
WWF et présente l’espèce dans sa globalité. Il a été édité à 5000 exemplaires pour la Guyane et sera 
bientôt traduit et diffusé gratuitement au Suriname et au Guyana.  
Nous remercions les photographes bénévoles qui ont bien voulu mettre à disposition leurs clichés pour 
la réalisation de ce support de communication. 
 
 
7. Réalisation d’un poster sur le Toucan toco 

Encore lui ! Ce premier numéro d’une collection présentant des espèces remarquables se fait attendre ! 
Si nous disposons du bon à tirer de cette (superbe) affiche depuis plusieurs mois, l’impression connaît 
quant à elle quelques problème. Le dernier en date, la grève du port de commerce de Martinique, où 
notre papier semble avoir été débarqué suite à la grève de Dégrad des Cannes… 
Sinon, nous tirons cette œuvre de Carole POURCHER à 3000 exemplaires, avec le soutien financier de 
la DIREN. Le prix de vente a été fixé à 4 €.  
 
 
8. CD d’enregistrement de chants d’oiseaux 

Alexandre RENAUDIER en est l’artisan localement et coordonne le projet pour le GEPOG. Le fruit de 
ce travail devrait se concrétiser par la commercialisation d’un triple CD d’identifications pour la mi 
2008. 
La convention pour acter le partenariat Nashvert/GEPOG est signée. 
La Région Guyane ainsi que la DIREN nous ont d’ores et déjà apporté un soutien financier de 7000 € 
pour la réalisation de ce coffret. 
 
 
9. Réédition de notre dépliant de présentation 

Le dépliant de présentation du GEPOG a donc été retiré à 5000 exemplaires. De quoi tenir quelques 
temps… 
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F. MANIFESTATIONS  
  
Le GEPOG n’a participé cette année qu’à une seule manifestation, mais avec succès : 
  

- Mai 2007, Salon du Tourisme : Grosse mobilisation bénévole autour de notre stand durant 
ces 3 journées. Ce qui nous a permis de contacter beaucoup de monde et de réaliser un chiffre 
d’affaire de vente de 1100 €. 

 
Nous n’avons pas été en mesure cette année de tenir un stand dans le Village des Sciences, lors de la 
Fête du même nom. 
Et précisons que nous sommes de nouveau inscrit pour tenir un stand lors du prochain salon du 
Tourisme. 
  
 

G. GESTION D’ESPACES NATURELS 
 
1. Cogestion de la Réserve Naturelle de l’Île du Grand Connétable : 

Le GEPOG et l’Office National de Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) sont depuis le 1er janvier 
2008 les nouveaux gestionnaires de cet espace remarquable. C’est donc une co-gestion qui a été 
préférée par la Préfecture, pour les intérêts croisés que peuvent apporter les deux structures dans 
l’optimisation du fonctionnement de la Réserve. 
 
Julien SEMELIN et Alain ALCIDE, respectivement Conservateur et Garde de la Réserve, sont 
actuellement embauchés par le GEPOG. Dans le courant de l’année 2008, les deux salariés devraient 
être « transférés » à l’ONCFS lorsque des postes y seront ouverts, afin de leur offrir de nouvelles 
perspectives en terme de carrière. 
 
Actuellement, le bureau de la Réserve naturelle est domicilié au 15 lotissement Massel à Cayenne en 
colocation avec la Réserve naturelle régionale Trésor et l’association GRAINE. 
Le site Internet accueillera bientôt un dossier « spécial Connétable » pour la diffusion et le partage 
d’information.  Il est actuellement visible sur le site de Réserves Naturelles de France :  
http://www.reserves-naturelles.org/reserves/alpha.asp?arbo=1.1&idres=114 
 
 
2. Aide à la création d’un conservatoire des espaces naturels : 

En parallèle au remaniement des réserves, il nous est apparu nécessaire de « fédérer » et  de regrouper 
les gestionnaires au sein d’un conservatoire afin de mutualiser les moyens, harmoniser les protocoles 
et porter un message commun. Les nouveaux gestionnaires poursuivent aujourd’hui la réflexion pour 
la création de cet organe qui devrait voir le jour en fin d’année. 
 
 
3. ACENG et Réserve Naturelle des Marais de Kaw Roura : 

Le GEPOG et l’association Réserve Naturelle Trésor ont crée une nouvelle association « Association 
pour la Conservation des Espaces Naturels de Guyane ». Cette nouvelle structure avait notamment 
pour but de proposer un projet de reprise de le Réserve Naturelle des Marais de Kaw-Roura et afin 
d’éviter à l’association Arataï de se retrouver comme seule postulante. La Mairie de Régina 
manifestant alors un fort intérêt pour s’impliquer dans la gestion de la Réserve et malgré de 
nombreuses tentatives pour créer ensemble une association représentative et efficiente, l’ACENG a 
retiré sa candidature face à la nouvelle association portée par la mairie. C’est cette dernière structure 
qui est aujourd’hui gestionnaire de la réserve. Le GEPOG suit attentivement la situation et souhaite 
que cette nouvelle association remplisse pleinement son rôle et au plus vite . 
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H. RESSOURCES HUMAINES 
  
1. Nyls de PRACONTAL 

Le poste occupé par Nyls de PRACONTAL vient de sortir du dispositif de consolidation emploi jeune. 
Son poste est donc désormais éligible au dispositif d’exonération partielle des charges patronales de la 
LOOM. Avec cette aide, l’on peut donc considérer que ce poste est aujourd’hui pérennisé. 
 
L’arrivée d’un deuxième salarié à permis à Nyls de se recentrer sur le volet étude de nos activités.  
 
Nyls suit en ce moment une formation d’anglais, qui lui servira notamment à nous rapprocher de nos 
homologues étrangers, BirdLife International en tête.  
 
  
2. Christian ROUDGÉ 

Le GEPOG a donc crée un second poste cette année, avec l’arrivée de Christian ROUDGE le 1er juin 
dernier. Son poste a été créée grâce au dispositif CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi), 
géré par l’ANPE. Initialement de 24h hebdomadaire, le poste est passé à 27h en octobre, puis 35 en 
décembre dernier. Le GEPOG dispose donc actuellement de 2 salariés à temps plein. 
 
La première année du poste de Christian s’arrête fin mai 2008 et nous étudierons une éventuelle 
reconduction pour 12 mois supplémentaires. Mais les modalités d’aide de l’état vont certainement 
évoluer et nous ne savons pas encore de quelle manière. 
 
Le poste de Christian est assez diversifié. Il a notamment en charge le développement de la vie 
associative, l’éducation à l’environnement, la recherche de financement et la gestion des problèmes 
miniers. Il a suivi cette année une formation d’initiation à la comptabilité. 
 
 
3. Julien SEMELIN 

Julien est le conservateur de la Réserve Naturelle de l’Île du Grand Connétable. Il est en poste depuis 
2003. Il est officiellement employé par le GEPOG depuis le 1er janvier 2008, date depuis laquelle nous 
sommes officiellement co gestionnaire de cet espace protégé, aux cotés de l’ONCFS. Son emploi devrait 
bientôt être transféré à l’ONCFS. 
 
 
4. Alain ALCIDE 

Alain est l’unique garde animateur de la Réserve Naturelle de l’Île du Grand Connétable. Il est en poste 
depuis 2001 et est lui aussi salarié par le GEPOG depuis le 1er Janvier 2008. Son emploi devrait bientôt 
être transféré à l’ONCFS. 
 
 
5. Henriette CÉBÉLOUÉ 

Henriette était depuis quelques mois secrétaire à l’Arataï, l’ancienne structure gestionnaire de la 
Réserve Naturelle de l’Île du Grand Connétable. Personne au sein de la DIREN, du GEPOG, de 
l’ONCFS ou du reste de l’équipe salariée de la réserve n’était au courant que son poste était 
officiellement rattaché à la réserve…  
Le dossier de reprise que nous avons présenté et qui a été retenu par la Préfecture ne mentionnait donc 
pas de troisième salariée pour la réserve. Les budgets n’étaient donc pas dimensionnés pour faire face 
à son embauche. 
Le GEPOG a donc du salarier Henriette au 1er janvier 2008, comme les autres membres de l’équipe de 
la réserve. Mais nous avons du la licencier dès le 1er février. 
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I. MOBILIER ET IMMOBILIER 
  
1. Local 

Nous avons donc quitté le local de la route de Baduel, ses trous dans la toiture et ses cambrioleurs 
zélés. Depuis le 1er juillet 2007, nous partageons donc avec Kwata les bureaux du 16 Avenue Pasteur, 
dans le centre ville de Cayenne. 
Le loyer est certes plus cher, mais nous pouvons y accueillir nos 2 salariés dans de bonnes conditions, 
ainsi que les quelques visiteurs ou adhérents qui viennent quotidiennement échanger des infos, 
demander des renseignements ou acheter un article (indispensable) dans notre petite boutique. 
Nous tenons à très vivement remercier les quelques bénévoles qui ont participé à la décoration de 
l’endroit et tout particulièrement Remi RUIZ et Valérie PONTANA, qui ont réalisé de mains de maîtres 
les panneaux qui décorent notre façade. Elle est du coup très belle ; merci pour elle et merci à eux ! 
 
Un dernier mot sur ce sujet pour vous faire savoir que le projet de déménagement au camp Saint-
Dominique, dans le bâtiment du Conservatoire du Littoral des Salines de Montjoly, est toujours 
d’actualité. Le projet est pour l’instant en attente mais nous nous avons toujours l’espoir d’intégrer ces 
bureaux les pieds dans l’eau (pas trop quand même) pour le début 2009.  
 
 
2. Acquisition de matériel  

Nous avons fait l’acquisition d’un nouvel ordinateur (portable) suite au vol de l’ancien. Un don 
généreux nous a permis de disposer d’une seconde machine dès l’arrivée de notre second salarié. Merci 
César DELNATTE. 
  
Notons par ailleurs qu’une demande de financement au titre du FNADT a été redéposée cette année 
auprès de la Préfecture, suite à un échec en 2007. Le but étant toujours d’améliorer notre équipement 
matériel (véhicule, matériel informatique et de vidéo-projection et mobilier de bureau).  
 
 
J. VIE ASSOCIATIVE 
 
1. Adhésions 

Il n’a pas été facile de dégager des tendances évolutives pour savoir si le GEPOG perdait des membres 
ou pas. L’arrivée d’un second salarié a permis, comme prévu, de mieux traiter les adhésions et la base 
de donnée adhérent. Après un important travail de « dépoussiérage » et avec un suivi régulier, nous 
sommes en mesure de donner des chiffres clairs et définitifs du nombre d’adhérent au GEPOG. Ce qui 
donne au 31 décembre 2006 : 
 
Nombre de sympathisants référencés : 191  (dont adhérents à jour de cotisation : 79) 

Dont    Hommes           : 91  (48%)               
Femmes            : 56  (29%) 

               Familles            : 17 

          Et structures           : 27 
 
 
Localisation géographique :  
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Ces chiffres constituent une photo de l’effectif adhérent du GEPOG a une date donné et ils sont en 
constante évolution. Ainsi au 26 février, 211 sympathisants sont référencés dans notre base de 
données, dont 106 adhérents à jour de cotisation. 
 
C’est l’étude de l’évolution de ces chiffres qui nous permettra dans l’avenir de savoir si le nombre de 
nos adhérents est en augmentation ou en diminution, même si pour l’heure, la situation semble 
satisfaisante. 
  
 
2. Sorties adhérents GEPOG 

Comme l’année dernière, 4 sorties adhérent seulement ont été organisées cette année, avec des succès 
variables… Notons le succès de la dernière sortie en date avec 26 participants au comptage WETLAND 
de l’estuaire du Sinnamary (dont 7 nouveaux adhérents qui ont pris leur adhésion pour l’occasion). 
 
Nous n’avons donc toujours pas réussi à infléchir la tendance et le nombre de sorties adhérent est 
toujours en déclin. Il nous appartient à chacun de tenter d’améliorer les choses, en proposant et en 
organisant ce type de sortie à l’avenir, où la convivialité et le plaisir doivent prédominer. 
 
Bilan annuel sorties adhérent :   4 sorties effectuées / participation de 34 adhérents  
 
 
3. Points fixes 

Pas un seul couac sur les 12 derniers mois : le point fixe a eu lieu tous les mois à l’heure dite, avec des 
succès variés. Au total, près de 160 participants sur l’année, dont une moitié de non-membre. 
 
Notons que les points fixes sont organisés depuis juin par un salarié, ce qui nous a permis d’avancer 
l’heure de rendez-vous et d’être présent sur place à partir de 17h. 
Suite à la modification naturelle du littoral de Cayenne, nous avons du modifier la localisation du point 
d’observation. Les points fixes ont donc lieu sur la digue du vieux port depuis le 1er janvier 2008 et le 
public semble avoir suivi. 
 
Nous pourrons envisager de développer cette activité, notamment en augmentant sa médiatisation et 
en réalisant quelques affiches, comme proposé l’année dernière. 
 
Rendez-vous donc tous les premiers jeudis de chaque mois, sur la digue du vieux port de Cayenne, à 
partir de 17h. 
 
 
4. Soirées GEPOG 

Le succès de ces rendez-vous conviviaux ne se dément pas. Sur l’année, 6 soirées auront été organisées, 
dans 3 lieux différents. Gageons que le site actuel sera plus stable que les précédents. La fréquentation 
est stable et importante, avec une trentaine de participants à chaque soirée. Ces rendez-vous 
remplissant donc pleinement leurs rôles, en terme de cohésion associative, d’intégration de nouveaux 
adhérents et d’échange d’informations et d’idées.  
 
Une demande de subvention a été déposée récemment au titre du FNADT (Fond National 
d’Aménagement et de Développement du Territoire) afin d’améliorer les conditions de confort des 
soirées (chaises et matériel de vidéo projection). 
 
Un bémol cependant cette année encore, sur la localisation de ces soirées exclusivement cayennaises.  
 
 
5. Réunions du conseil d’administration 

Souvenez-vous, nous avions modifié les statuts l’année dernière en AG, afin de remplacer le bureau pur 
un conseil d’administration. Et bien force est de constater que cette évolution a été ô combien 
bénéfique au GEPOG, avec la tenue de pas moins de 10 conseils d’administration sur l’année ! Ce qui 
constitue certainement un record, chapeau ! 
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Notre gouvernance s’en trouve renforcée et nous pouvons nous en féliciter. Des remerciements tout 
particuliers donc à celles et ceux qui portent l’administration du GEPOG, ce qui représente un 
engagement important en énergie et en temps. Merci à vous !  
 
 
6. Modification des statuts 

Nous continuons donc cette année l’élargissement de l’objet de l’association, afin cette fois ci d’être à 
même de gérer des espaces naturels. Ceci afin de nous mettre dans la légalité statutaire vis-à-vis de la 
gestion de la réserve naturelle de l’Île du Grand Connétable. 
 
 
7. Liens avec notre Fédération, France Nature Environnement 

Voilà bientôt deux ans que nous avons intégré le réseau fédéral de France Nature Environnement 
(FNE). Notre collaboration s’est poursuivie cette année, notamment sur les dossiers sensibles que sont 
Cambior, REXMA et la planification minière.  
Nous sommes aussi formés « en apprentissage » par le réseau juridique de FNE, sur les questions 
juridiques et en vue d’éventuelles attaques devant les tribunaux.  
 
Nous souhaitons apporter toute notre reconnaissance et notre sympathie à cette fédération, qui joue 
pleinement son rôle et qui permet à notre association de s’ouvrir à de nouveaux horizons. 
 
 
  

CONCLUSION 
 

 Année chargée encore, mais avec 2 salariés et un conseil d’administration très présent, cela est 
beaucoup plus confortable que l’année dernière. La période mars 2007 /mars 2008 aura été marquée 
une fois de plus par un important investissement bénévole. C’est ce qui fait notre association et nous 
en sommes reconnaissant à chacun. Enfin, le nombre d’adhérent est en augmentation, ce qui est de 
bonne augure pour la suite. 
 
Sur certains des dossiers que nous avons traité, notre engagement a payé. En témoigne notamment la 
remise à plat des conventions de gestion des réserves naturelles et l’arrivée de nouveaux gestionnaires 
dont le GEPOG, ou l’épilogue heureux du projet Cambior. 
 
Notre premier poste salarié est aujourd’hui pérennisé et le second est à temps plein. Nous devons 
continuer sur cette lancée afin de pérenniser le second.  
De même, les projets que nous menons actuellement sont à notre échelle et correspondent à la fois à 
notre objet associatif, ainsi qu’à une réelle volonté des personnalités qui la font. 
 
Deux bémols importants cela dit, avec le volet éducatif que n’a toujours pas re-décollé cette année et le 
Jacana, qui devient au fil du temps un véritable irrégulomadaire. 
Nous devrons être vigilant et efficace dans l’année qui vient, pour réussir à inverser ces tendances. 

 
 

Merci à toutes et à tous pour votre attention. 
 
Montagne de Kaw, le 08 mars 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvain URIOT, Président du GEPOG       Thomas LUGLIA, Secrétaire du GEPOG 


