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RAPPORT D’ACTIVITES 

2008-2009 

 
 Assemblée Générale du 21 mars 2009

 
A. ETUDES 
 
1. Etude pluridisciplinaire sur l’APB des Sables blancs de Mana   

Une bonne moitié des inventaires naturalistes a été effectuée cette année par nos différents partenaires 
ainsi que par le GEPOG : chauves-souris, mammifères, insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux et 
plantes. 
Pour l’heure, nous poursuivons les missions et rendrons le rapport à la DIREN (financeur) en fin 
d’année. 
 
Pour rappel, les forêts sur sables blancs sont rares et fragiles à l’échelle de la région du Plateau des 
Guyanes et n’ont pas fait l’objet d’une sérieuse caractérisation. Pour ce faire, le GEPOG coordonne les 
inventaires sur cet espace remarquable classé en Arrêté de Protection de Biotope et proposera des 
mesures de conservation adaptées et pérennes. 
 
 
2. Définition des ZICO en Guyane  

Rappel : 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 a plus de vingt ans. Ce zonage, déjà réalisé à travers les autres continents, n’a pas encore 
été accompli dans le bassin amazonien et sur le Plateau des Guyanes. Le GEPOG est donc chargé de ce 
travail pour la Guyane. 
Notons que BirdLife nous finance en grande partie ce travail. En complément, la Préfecture de Guyane  
(SGAR), par l’intermédiaire du Fonds de Coopération Régionale, nous aide à la réalisation d’un atelier 
de travail avec nos homologues du Suriname, atelier qui devrait se tenir en mai. 
 
Douze ZICO ont été désignées en Guyane suivant les critères établis par BirdLife. Ces zones, couvrant 
des milieux et des superficies différentes, vont faire l’objet d’une publication au cours de cette année.  
Désormais, l’ensemble du continent américain bénéficie du réseau des ZICO qui symbolise les sites 
indispensables pour la survie à long terme des espèces rares et menacées.  
 
Pour nous accompagner dans la réalisation de ce travail, nous avons accueilli Agnès BOYÉ, 
écovolontaire pendant 5 mois. 
 
 
3. Etude de la population de Coq-de-roche orange du Massif de Kaw  

Cette étude est pilotée par l’ONF et se décompose en un volet scientifique et un volet gestion de la 
fréquentation.  
 
Le volet scientifique est mené par le GEPOG. Il vise à mieux connaître la dynamique de la population 
de Coq-de-roche orange sur le Massif de Kaw. Cette étude a débuté fin 2007 et se déroulera sur 3 
années. Elle est pilotée bénévolement par Thomas LUGLIA et a reçu un financement de la DIREN 
Guyane. 
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Outre ce volet scientifique, le projet regroupant l’ONF, le PNRG, le GEPOG et la DIREN, vise à 
quantifier et à caractériser les visiteurs d’un des sites de reproduction bien connus de la Montagne de 
Kaw, via une étude de fréquentation. Suite au déroulement de cette dernière (2007/2008) et à 
l’investissement de nombreux bénévoles, des aménagements légers d’accueil et de cantonnement du 
public ont été mis en place durant le dernier semestre 2008.  
 
Certains détails restent encore à régler sur le terrain mais il est clair que la mise en place de ces 
aménagements ont permis de limiter le dérangement occasionné sur le site par les nombreux visiteurs 
le fréquentant. Mission réussie donc : merci à tous !  
 
 
4. Etude sur la situation écologique des savanes du littoral   

Grâce à un financement de la collectivité régionale et au soutien technique du WWF, le GEPOG réalise 
un état des lieux des savanes du littoral. Soumises à de fortes pressions et représentant moins de 1% de 
la surface du territoire, ces espaces sont à reconsidérer et à valoriser pour une meilleure intégration 
aux politiques d’aménagements publics. 
 
L’état des lieux ainsi que les propositions de mesure de conservation se terminent bientôt avec un 
rendu prévu en mars 2009. 
 
Pour nous aider dans ce travail nous avons accueilli Mathieu ENTRAYGUES, écovolontaire pendant 5 
mois, ainsi que deux stagiaires de la Licence professionnelle Environnement de l’UAG. 
 
 
5. Programme STOC capture  

Le STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) est un protocole de suivi ornithologique mis en place 
par le Muséum national d’histoire naturelle de Paris. Lancé dès 1989, ce programme scientifique 
regroupe depuis 2001 plus de 1500 sites d’étude en France hexagonale. 
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. 
 
Nous avons réalisé 6 sessions de captures cette année, avec une participation moyenne de 15 
personnes par session. Les premiers résultats sont très encourageants et nous poursuivrons cette 
étude.  
 
Par ailleurs, la mise en place d’un programme similaire dans la RN des Nouragues, avec une forte 
collaboration du GEPOG,  débutera dès avril 2009. 
 
 
6.Comptage aérien des limicoles 

Les limicoles font partie de ces oiseaux extrêmement fragiles qui accusent des diminutions alarmantes 
à l’échelle du continent. Pour poursuivre les efforts de conservation, un financement de la DIREN nous 
a permis de réaliser des estimations lors des passages et de l’hivernage sur nos côtes. Nous notons une 
disparition de plus de 70% des effectifs comparés aux comptages effectués 25 ans plus tôt par les 
canadiens.  
Nous devons relancer un programme d’étude et de sensibilisation ambitieux pour comprendre et 
prévenir la disparition de ces espèces. Ce travail devra s’inscrire dans le cadre de partenariats 
transnationaux. 
 
 
7. Etude du Bécasseau semipalmé 

La New Jersey Audubon Society est venue contacter le GEPOG pour participer à un programme 
d’étude sur le Bécasseau semipalmé. Au programme : marquage coloré, prélèvement de plumes, 
comptage aérien. Accusant une diminution de 50% en passage dans la Baie du Delaware, les 
chercheurs sont venus travailler sur les populations hivernantes sur nos côtes ainsi que sur celles du 
Suriname pour mieux apprécier leur statut et leur état de santé. Une première mission de terrain a eu 
lieu et une seconde sera réalisée l’année prochaine. 
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8. Etude d’impact du parc éolien de Matiti 

Rappel : 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. Nous avons rendu notre 
rapport à l’entreprise Cr’éole en mai 2008. Le pétitionnaire a déposé son dossier aux services de l’état 
et attend une réponse de l’administration.  
 
 
9. Etude sur la biologie des Cassiques 

Pierre DELEPORTE, chercheur à la station biologique CNRS 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. 
 
 
10. Comptage Wetland International  

2008 aura été la première année de comptage des oiseaux d’eau le long du littoral guyanais. Répartie 
en deux sessions par an (février et juillet), cette pression d’observation sur les mêmes sites permettra 
de mieux appréhender les problématiques liées à ces espèces (réduction d’effectifs, disparition de 
zones humides, éléments sur les migrations…) 
12 sites ont été retenus et font donc l’objet de prospections réalisées par les adhérents de l’association 
et par plusieurs partenaires dont la SEPANGUY, l’ONCFS, la RN de l’Île du Grand Connétable. 
Rappelons que le GEPOG est le coordinateur pour Wetland International en Guyane. 
 
 
11. Perspectives pour l’avenir proche 

Le GEPOG a souhaité s’engager aux cotés de la LPO et d’autres structures ultramarines dans un dépôt 
de dossier de financement LIFE+ Biodiversité. Ce projet baptisé « CAP DOM » (Conservation de 
l’Avifaune Prioritaire des DOM) comprend dans son volet Guyane pas moins de 14 actions différentes 
centrées principalement autour du Coq-de-roche orange, du Tyranneau barbu, du Hocco alector et du 
Héron agami.  
Si ce projet pluriannuel s’étalant sur 4 ans est accepté, le GEPOG devra notamment embaucher un 
troisième salarié à temps plein pour réussir à mener à bien cet ambitieux programme d’action. 
 
Enfin, nous sommes de plus en plus sollicités par des bureaux d’étude ou directement par des 
entreprises ayant besoin d’un inventaire avifaunistique ou du volet oiseau d’une étude d’impact. Nous 
n’avons pas eu l’occasion d’accepter ce type de proposition cette année par manque de temps 
disponible mais ces nombreuses demandes reflètent bien le caractère compétitif de notre travail. A 
suivre… 
 
 

B. ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 
 
1. Comités consultatifs de gestion 

Depuis le remaniement dans les réserves naturelles (cf. rapport d’activités 2007-2008) nous pouvons 
faire un premier bilan d’un an de gestion. Rappelons que le GEPOG n’est actuellement membre que de 
2 comités consultatifs de gestion : ceux des Réserves Naturelles Nationales (RNN) des Marais de Kaw-
Roura et de la Trinité. 
 
Le gestionnaire de la RNN des Marais de Kaw-Roura (AGEP) éprouve les plus grandes difficultés à 
assumer cette fonction malgré une bonne détermination à réussir. Cette année sans conservateur 
n’aura donc pas permis de relancer une dynamique efficace et constructive qui pourtant est une des 
clés de réussite. Nous espérons vivement que l’AGEP va trouver rapidement ses marques dans un 
exercice qui lui était inconnu : la conservation de la nature. 
 
La RNN de la Trinité (gestion ONF), bénéficiant d’un calme propice aux études scientifiques (pas de 
voies d’accès et absence d’or dans son périmètre), poursuit l’application de son plan de gestion. 
 
Suite au changement de gestionnaires, nous avons fait de nombreuses démarches auprès de RNF 
(Réserves Naturelles de France) pour que nous soyons tous aidés dans nos nouvelles responsabilités. 
Ainsi, sur financement DIREN, un coordonnateur devrait être missionné pour accompagner et aider 
les gestionnaires et les salariés des espaces naturels protégés de Guyane de type RNN. Nous espérons 
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ainsi que chaque RNN puisse trouver sa place et son rythme pour participer activement à la 
conservation de la nature, tout en imaginant et mettant en œuvre des projets en communs. Cette 
personne devrait débuter son travail mi 2009.  
 
 
2. Orpaillage clandestin 

Peu ou pas d’implication du GEPOG sur cet épineux problème cette année encore. Nous n’avons par 
exemple pas attiré l’attention des décideurs européens sur le problème de l’orpaillage clandestin. 
 
Même si la trop courte opération Harpie s’est révélée efficace et que les investigations du GIR (Groupe 
d’Intervention Régional) ont débouché sur quelques interpellations (sur St-Elie, les épiciers de Saül…), 
les résultats nous paraissent toujours bien maigres.  
Dans le cadre de la mise en place du schéma minier, nous avons rappelé via notre fédération FNE 
notre souhait de voir les barrages sur les cours d’eau remis en place de façon permanente, afin 
d’assécher la logistique de l’exploitation clandestine.   
 
Nous avons aussi pris quelques contacts dans la société guyanaise pour tenter de mettre en place une 
revendication commune et la porter notamment jusqu’au gouvernement. Mais cette idée n’a pas 
encore été matérialisée. Peut-être est-ce là un des gros chantiers de protection de l’année qui vient… 
 
 
3. Planification minière et mise en place du SDOM 

Ce dossier a nécessité cette année un important investissement de l’association. Tout d’abord et pour le 
compte de notre fédération France Nature Environnement, nous avons terminé le rapport « Or vert 
contre or jaune », disponible (texte et cartes) sur les sites internet de FNE et du Comité Français de 
l’UICN. Ce rapport a été remis au Préfet MANSILLON, mandaté par le gouvernement pour mener les 
discussions devant déboucher sur la mise en place d’un schéma minier pour la Guyane.   
 
Puis nous avons assisté depuis avril 2008 à chacune des réunions de concertation menées par le 
Préfet. Nous nous y sommes fait le porte-parole parfois incisif mais toujours constructif des 
conclusions de notre rapport commun FNE/GEPOG/Cf. UICN « Or vert contre or jaune ». Ceci a 
débouché en février 2009 sur une proposition de Schéma Départemental d’Orientation Minière 
(SDOM) qui reprenait une grande part de nos propositions. Citons par exemple au niveau du zonage 
de l’activité minière, le classement en zone interdite à l’exploitation de la zone de libre adhésion au sud 
de Maripasoula, du château d’eau de Saül (menacé par le projet d’exploitation de la société REXMA), 
ou encore de la Montagne de Kaw (ex projet Cambior/Iamgold) 
 
Mais nos principales demandes n’ont pas toutes été retenues par le Préfet et nous avons donc participé 
à la rédaction d’une note conjointe qui sera déposée par FNE et le Comité Français de l’UICN auprès 
du gouvernement, dans le but d’obtenir notamment le classement en zone interdite de toutes les 
ZNIEFF de type I. Le calendrier initialement prévu par l’Etat était trop ambitieux et n’a pas pu être 
respecté. Le SDOM devrait donc être appliqué à partir de septembre 2009.  
 
Outre cet ultime exercice de négociation, retenons que particulièrement grâce à notre action, la 
Guyane disposera demain et pour une dizaine d’années d’un outil de planification qui permettra de 
sauvegarder les principaux fleurons du patrimoine naturel. Ce qui devrait nous permettre de faire 
l’économie de combats longs et difficiles…   
 
 
4. Commission Départementale des Mines 

Notre effort en Commission Départementale des Mines (CDM) n’a pas faibli cette année. Nous y avons 
notamment mené, aux cotés de Kwata et de la SEPANGUY, un important combat au mois d’août 2008 
en nous opposant à l’octroi de permis minier dans la région de Saül. Ce combat a débouché sur un 
succès et un refus de la Préfecture, entériné depuis par le zonage proposé par le SDOM. 
 
Si nous étions l’année dernière le « poil à gratter » de la commission des mines, nous sommes bel et 
bien arrivé cette année au stade d’empêcheur d’exploiter en rond, mais à quel prix ! Avec la mise en 
place du SDOM, espérons que les dossiers soumis à la commission des mines seront plus faciles à 
traiter et moins usants pour nos personnels. 
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5. Autres commissions préfectorales 

Nous siégeons toujours dans la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, 
en tant que titulaire de plein droit. Cette commission ne s’est cependant pas réunie une seule fois cette 
année. 
 
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. Si les réunions ont repris cette année, c’est 
sur un rythme que nous jugeons encore trop lent. 
 
Enfin, le GEPOG a commencé cette année à participer à la révision du Schéma Départemental des 
Carrières. Ce travail débouchera l’année prochaine sur une révision sans passage en enquête publique. 
 
 
6. Enquêtes d’utilité publique 

Le GEPOG a participé cette année à quatre enquêtes publiques : 

●  Le projet de la société SCC d’ouverture de carrière sur la Montagne des Chevaux (mars 2008) ; 

●  Le projet de classement des Abattis Cottica (juillet 2008) ;  

●  Le renouvellement par la société CME du Permis d’EXploitation minière « Espérance » et la 
mutation du permis en concession (août 2008) ;  

●  La demande par la société CEMCI du Permis d’EXploitation minière « Aval Saint 
Lucien » conjointe à la demande d’ouverture des travaux (septembre 2008). 

 
 
7. Actions en justice 

Le GEPOG a déposé plainte une fois cette année avec constitution de partie civile dans une affaire de 
destruction d’espèce protégée (Harpie huppée abattue en août 2008 sur la commune de Mana). Le 
tireur, en situation illégale, a été directement expulsé et le Tribunal ne nous a pas encore à ce jour 
informé de la date d’un éventuel procès… 
 
D’autre part, la phase finale du projet « Or vert contre or jaune » comportait en guise de travaux 
pratiques la possibilité pour le GEPOG d’attaquer en justice sur un permis minier. Le service juridique 
de FNE a identifié une faille dans nos statuts ce qui nous a empêché de mener une 
attaque « pédagogique » cette année. La modification statutaire présentée à l’AG du 21 mars 2009 
nous permettra de disposer de statuts tout à fait adaptés pour ce faire.  
 
Cependant, force est de constater que nous ne progressons que faiblement sur cet aspect de notre 
travail. Le manque de bénévoles disponibles et motivés sur cette question limite les actions de 
l’association. Nous recherchons donc toujours des adhérents prêts à s’impliquer en ce sens. 
 
 
8. Perspectives pour l’avenir proche 

Le GEPOG s’est beaucoup investi ces dernières années sur les questions de protection de la nature, 
souvent sur des dossiers lourds et souvent seul. Dans l’avenir, avec le prochain départ de Christian 
ROUDGE, nous souhaitons nous recentrer sur les métiers plus traditionnels d’un groupe 
ornithologique. C’est pourquoi nous avons émis l’idée de la création d’une fédération régionale des 
associations de protection de la nature. Cette fédération pourrait dans l’avenir se charger par exemple 
des dossiers or, eau, déchets, aménagement du territoire, éco-certification forestière… Nous sommes 
par ailleurs en contact avec notre fédération nationale France Nature Environnement, qui pourrait 
apporter son soutien à cette future fédération régionale.  
 
D’autres combats nous attendent dans l’avenir : si le projet de production d’agro-carburants sur les 
savanes ne semble pas être une menace à court terme, il nous faudra bien suivre son évolution ; et le 
projet de création de la route de Saül est toujours sur la table.  
Enfin, 2 projets d’étude menés par le GEPOG vont rentrer dans les années qui viennent en phase 
concrète de conservation : la protection des savanes sur le littoral et la mise en gestion de la Forêt des 
Sables Blancs de Mana. 
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C. BASE DE DONNEES, FONDS DOCUMENTAIRES ET CHG 
 

 1. Base de données Alapi 

Grâce au concours d’Olivier FORTUNE et d’Alexandre VINOT nous avons eu le plaisir de voir publier 
le Caracara 2005 (à télécharger sur notre site). 
 
Grâce à une aide financière du WWF (FFEM), nous avons pu mener un gros travail de réflexion avec  
Alexandre VINOT pour refondre la base de données et les fichiers de prises de notes des observations, 
ainsi que les cartes servant à localiser les observations. Nous vous demandons désormais de 
télécharger sur notre site les feuilles ad hoc et de ne pas oublier d’envoyer au GEPOG vos fichiers pour 
préparer les Caracaras suivants et archiver des observations pour l’amélioration des connaissances. 
 
Pour l’avenir nous imaginons une base de données en ligne couplée à un SIG, exploitable par les 
adhérents pour les adhérents. Cette perspective nous sera vraisemblablement offerte par le LIFE + 
déposé avec la LPO et qui comprend une adaptation de la base de donnée de la LPO à l’outre-mer. 
 
 
2. Bibliothèque du GEPOG 

Au 1er mars 2009 et grâce au travail de fonds documentaire de Jean-Pierre POLICARD, la bibliothèque 
du GEPOG est riche de 921 documents (des volumineux Handbook à l'article de quelques lignes dans 
Alauda) ; mais le dépouillement de ces ouvrages correspond à 1 526 fiches (par exemple, à l'Atlas de 
Guyane correspondent 66 fiches distinctes).  
Notre fonds documentaire s'enrichit d'une bonne centaine de titres par an. On atteint désormais la 
limite des capacités d'Excel pour le référencement (problèmes de synonymies ou de doubles 
orthographes difficiles à éviter). Il faudrait donc songer à acquérir un vrai logiciel de documentation (il 
en existe des libres) et à former une personne pour son utilisation. 
 
 
3. Photothèque du GEPOG 

Une trentaine de photographes ont, jusqu'à présent, donné leurs clichés à la photothèque du GEPOG, 
ainsi riche de 446 espèces au 1er mars 2009. Certaines photos précieuses pour leur témoignage ou le 
comportement de l'oiseau sont toutefois de qualité trop médiocre pour être imprimées et publiées 
(notamment en raison de problèmes de bougé avec les longs objectifs). De manière surprenante, les 
oiseaux les plus familiers eux-mêmes (Tangara évêque, Quiscale merle ou Tyran quiquivi) ne sont pas 
toujours illustrés par des photos dont la qualité est à la hauteur des nombreuses opportunités qu'ils 
offrent. N'hésitez pas à immortaliser les espèces les plus communes, bien sûr toujours en respectant la 
tranquillité de l'animal. 
Pour faciliter le très long et fastidieux travail d'archivage de ces photos, le titre de chaque cliché doit 
impérativement mentionner l'espèce photographiée (et si possible le sexe et l'âge), le lieu, la date, et les 
initiales de l'auteur de la photo. 
 
N'hésitez pas à donner vos photos à la photothèque du GEPOG. Outre la satisfaction de vous voir 
publié dans les revues, elles permettent d'enrichir et d'illustrer nos diverses publications et aident nos 
salariés au quotidien dans leurs différents travaux de production de supports. 
 
 
4. Vie du CHG 

Créé en 2006 pour contrôler et valider 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. 
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 Président,  Alexandre RENAUDIER : alex.renaudier@wanadoo.fr   
 
 

D. EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT  
  
1. Sorties découvertes 
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Sur les 12 derniers mois, 15 sorties grand public ont été organisées par le GEPOG (13 par les bénévoles 
et 2 par les salariés). Leur étalement dans le temps est meilleur que celui de l’année dernière, malgré 
une carence en mars et avril 2008. 
Le nombre de personnes contactées sur l’année passe de 180 à 298 mais grâce à 2 points fixes spéciaux 
intégrés au programme de sortie et qui ont attiré 60 visiteurs chacun.  
La répartition géographique des sorties s’améliore aussi, avec une sortie à Awala et aune autre à Saint-
Laurent du Maroni. Nous remercions tous les bénévoles qui ont proposé et encadré des sorties nature 
cette année et en particulier Patrick INGREMEAU qui s’est chargé de l’élaboration de deux 
programmes trimestriels.  
 
Un mot pour rappeler que le GEPOG a participé cette année à 3 manifestations nationales ou 
internationales de sensibilisation à l’environnement au travers de son programme de sorties 
découvertes : Fête de la Nature (mai 2008), Journée mondiale de l’Océan (juin 2008), Journées des 
Zones humides (février 2009). 
Ces manifestations ont toujours été cette année des succès d’affluence, du fait certainement d’une 
importante campagne de presse organisée par des réseaux (notamment le GRAINE). 
 
En plus du travail de sensibilisation effectué lors des sorties, précisons que la progression du nombre 
d’adhésion et notre présence dans les médias est très liée à notre programme de sorties grand public.   
Nous devrons donc tenir notre rythme d’au moins une sortie par mois si nous voulons conserver cette 
visibilité dans le grand public. 
Enfin, notons que malgré la décision de l’AG 2007, les sorties sont redevenues gratuites cette année, 
par la volonté des bénévoles qui les organisent… 
 
 
2. Points fixes d’observation 

Pas un seul couac sur les 12 derniers mois : le point fixe a eu lieu tous les mois à l’heure dite, même 
pendant les grèves ! La fréquentation est sensiblement toujours la même avec en général 30 personnes 
par soir. Au total cette manifestation mensuelle a permis de prêter une paire de jumelles à 300 
personnes sur l’année (contre 160 l’année dernière), dont 70% de non membres (contre 50% l’année 
dernière). 
 
Le déménagement du point fixe l’an passé n’a donc pas eu de répercussions négatives sur la 
fréquentation, bien au contraire. L’arrivée d’un dortoir mixte d’ardéidés et d’ibis rouges est d’ailleurs 
certainement pour beaucoup dans le succès des points fixes cette année. 
 
Dans l’avenir, nous pourrions peut-être augmenter les fréquences des points fixes, tant que cette 
manifestation est possible. Car il n’est en effet pas garanti que nous puissions toujours continuer à 
observer l’année prochaine : la vue du vieux port risque de se boucher (développement de la 
mangrove) et celle des secteurs plus à l’est (Chaton, Buzaré, Amandiers) n’est pas encore propice à de 
bonnes observations. A suivre donc et rendez-vous tous les premiers jeudis de chaque mois sur la 
digue du vieux port de Cayenne, à partir de 17h ! 
 
 
3. Animations scolaires et périscolaires  

Une fois encore, peu d’animations réalisées cette année à destination des jeunes publics. Nous passons 
donc de 430 élèves contactés à 204, soit moitié moins. Cela s’explique par les choix du conseil 
d’administration de mettre cette année en veille cette partie de nos activités. Ainsi, les quelques 
enseignants qui nous ont contacté cette année ont été réorientés vers de tierces structures, notamment 
Caïna Evasion, auprès de qui nous souhaitons faire sous-traiter notre activité d’intervention auprès des 
jeunes. 
 
Un projet (financé par la DIREN) a cependant été mené cette année avec succès sur la commune de 
Cayenne et selon les techniques de la pédagogie de projet. Il avait pour but de faire découvrir 
l’importance de la vasière à des élèves de CE2 du Village Chinois. 
 
Dans l’ouest, les interventions éducatives menées par Marion RODET ont été mises en suspens cette 
année. Des interventions devraient reprendre l’année qui vient, notamment à destination de CM1 
d’Awala Yalimapo. 
 
  
 



Rapport moral du GEPOG 2008/2009  -  Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2009 8

 4. Bilan annuel 
 
 Nombre 

d’activités 
Nombre de 

participants 

Animations scolaires et périscol. sur l’année (2008/09) 11 204 

Animations scolaires et périscolaires sur l’année précédente 19 430 

Sorties grand public sur l’année (2008/2009) 15 298 

Sorties grand public sur l’année précédente 14 180 

Points fixes sur l’année (2008/2009) 12 300 

Points fixes sur l’année précédente 12 160 

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

Le GEPOG est membre et administrateur du GRAINE Guyane. Cependant, suite à la demande de notre 
salarié Christian ROUDGE de ne plus représenter le GEPOG au sein de ce réseau régional et par 
manque de bénévole disponible pour ce faire, il faut bien reconnaître que notre siège d’administrateur 
est souvent resté vide cette année. 
Le prochain conseil d’administration du GEPOG devra donc nommer en son sein un représentant du 
GEPOG auprès du GRAINE car cette situation est handicapante pour le GRAINE. 
  
 

6. 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 il y a déjà 2 ans, 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. 
 
 
E. COMMUNICATION 
 

1. Le Jacana, bulletin d'information du GEPOG 

Le Jacana est en chute libre… Des 4 parutions annuelles idéalement prévues, nous sommes passés à 3 
numéros en 2006/07, 2 numéros en 2007/08 et aucune parution sur les 12 derniers mois ! 
 
Face à cet échec, le conseil d’administration a proposé dernièrement une refonte du format de notre 
bulletin. Moins de pages, une maquette moderne et aérée, une diffusion uniquement via internet et 
une parution tous les deux mois. Cette dernière pourrait être assurée par le salarié « vie associative » 
(poste de Christian). 
 
Un dernier numéro sous l’ancienne formule est en cours de finition et devrait sortir vers fin mars. 
 
 
2. Le Kiskidi, lettre d’information internet du GEPOG  

Si le Jacana s’est posé dans les broussailles, le Kiskidi par contre continue tranquillement son vol. 
Notons toutefois une fréquence de parution faible (3 numéros cette année contre 5 l’année dernière) et  
irrégulière (mai 08, août 08 et janvier 09).  
 
Du fait de la réorganisation du Jacana, le conseil d’administration du GEPOG a proposé un nouveau 
format pour notre feuille de liaison internet : une ou deux pages maximum, pas de fréquence de 
parution. 
Là encore, un dernier numéro du Kiskidi ancienne formule devrait paraître sous peu. 
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3. Le site Internet 

Le site internet du GEPOG (www.gepog.org) évolue tranquillement. Avec environ 19.000 visiteurs sur 
les 12 derniers mois (chiffre Google analytics), le trafic est bon mais pourrait être encore amélioré. Les 
visiteurs proviennent essentiellement de la métropole, puis de la Guyane, du Canada et de la Belgique. 
 
Le site remplit cependant tout à fait sa mission initiale : renseigner les nouveaux venus sur notre 
existence et nos activités, faire découvrir les oiseaux de Guyane et constituer une mine de 
renseignements intéressants sur l’association et l’ornithologie en Guyane.  
Sur le site, sont aujourd'hui disponibles 1541 photos, représentant notamment 547 espèces différentes, 
78 enregistrements sonores et 144 documents téléchargeables (publication, rapport d'étude...etc.). Au 
total, le site comporte plus de 6 000 fichiers (880 MO de données). Remercions ici le travail de 
préparation à la mise en ligne effectué par Jean-Pierre POLICARD ainsi que la programmation 
toujours assurée à distance par Thierry NOGARO, concepteur du site. 
Précisons enfin que le site dispose désormais d’un moteur de recherche interne et qu’il est depuis 
quelques mois accessibles aux anglophones (merci notamment à Michel GIRAUD-AUDINE). 
 
Après le départ de Thierry mi 2008, force est de constater que nous n’avons pas pu ou pas su assurer 
sa succession. Thierry continue donc à distance à assurer quelques mises en ligne mais ce système 
n’est bien sûr pas durable. 
 
Aussi lançons nous un appel aux bénévoles : si vous maîtrisez la programmation internet, que vous 
êtes membre du GEPOG, que vous avez un peu de temps libre : faîtes nous signe ! 
 
 
4. Médias 

Les activités du GEPOG sont de mieux en mieux relayées par les différents médias. Sur les 12 derniers 
mois, nous sommes apparus 47 fois dans les médias (contre 30 l’année dernière), dont 14 apparitions 
dans des hebdomadaires (La Semaine Guyanaise en tête), 9 apparitions dans le quotidien France 
Guyane, 5 apparitions radio, 3 télé et 11 apparitions sur des pages internet d’information (surtout sur 
Blada). 
Ces interventions médias sont bien étalées dans le temps et notre couverture n’a pas eu de « trou » au 
cours de l’année. 
 
Les thèmes sont plus diversifiés que l’année dernière, avec toujours en tête les sorties nature (22 
apparitions), mais aussi l’exploitation minière (9 apparitions), la sortie du CD de chant, le point fixe, 
les études scientifiques ou notre implication dans la gestion de la RN de l’Île du Grand Connétable 
(avec 3 apparitions pour chaque sujet). 
Précisons aussi que nos actions (notamment sur la question minière) ont été relayées cette année par 
quelques médias nationaux (France Ô, RFI, lettre d’info internet Actualités News Environnement). 
 
Une mention spéciale pour les 26 chroniques « Zozo nou Peï » qui, si elles ne comptent que pour 3 
apparitions dans notre bilan, ont eu le mérite d’informer les lecteurs du quotidien France-Guyane 
durant tout le mois de juillet, avec un oiseau différent chaque jour. Saluons cette démarche collective 
qui a permis de faire progresser la connaissance par le grand public des oiseaux du pays. 
 
Un mot enfin sur la sortie des 2 premiers numéros du magazine « Une Saison en Guyane » (juillet 
2008 et février 2009). Le GEPOG est partenaire de ce magazine depuis son origine. En dehors des 
retombées positives pour l’image de la Guyane et le développement de l’écotourisme dans le 
département, le magazine s’est révélé être une superbe vitrine pour l’association. En effet, chacun des 
2 numéros a présenté un programme d’étude de l’association (STOC et Héron agami) et le logo du 
GEPOG est présent sous l’éditorial des 2 numéros. 
 
Pour conclure, force est de constater que même sans véritable plan de communication, nous arrivons à 
avoir un bilan satisfaisant qui est certainement à mettre en relation avec l’évolution du nombre 
d’adhérents. 
 
 
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 depuis la parution : 1903 
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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 en 2008 : 142 

Nombre d’exemplaires encore en stock : 1654 
 
L’éditeur Ibis rouge ayant des problèmes de trésorerie, nous avons d’un commun accord avec lui, reçu 
cette année encore les droits d’auteur des ventes sous la forme de cartons de livres.  
 
 
6. CD d’enregistrement de chants d’oiseaux  

Après plusieurs années de travail, nous avons le plaisir de présenter dans notre boutique le coffret 
triple CD d’identification réalisé par Alexandre RENAUDIER et Fernand DEROUSSEN et intitulé 
Chants d’oiseaux de Guyane. 
 
Nous remercions vivement Alexandre et toutes celles et ceux qui ont aidé à un moment ou à un autre à 
la réalisation de ce remarquable ouvrage. 
En vente au local de l’association ou sur www.naturophonia.com  ou à l’international :  
www.birdsounds.nl. 
 
Sur les 1000 coffrets produits, une centaine a été vendue en métropole et 150 en Guyane (auquel il 
convient d’ajouter 150 autres exemplaires distribués gratuitement aux contributeurs et aux 
établissements scolaires du secondaire de Guyane). Ces chiffres sont très encourageants et attestent de 
l’excellent accueil qui lui a été réservé. 
A l’image de Portraits d’oiseaux guyanais, le stock de ce produit devrait se vendre dans le temps. 
L’expérience acquise dans la réalisation de ce projet permettra à l’avenir une plus fine appréciation des 
coûts de conception et de production, afin de parvenir plus aisément à l’équilibre financier pour des 
éditions de ce type. 
 
7. Perspectives d’avenir 

Un projet d’affiche avait été avancé courant 2008 et proposé à la DIREN qui en avait accepté le 
principe du financement. Mais pour des raisons techniques (date de clôture des comptes), nous 
n’avons pas pu bénéficier du versement de cette subvention en 2008. Le projet est donc toujours sur la 
table et devrait aboutir en 2009. Le thème retenu est la Harpie féroce. Il sera traité à la manière du 
poster du Toucan toco, réalisé en 2007.  
 
Enfin, nous réfléchissons actuellement au tirage de 2 panneaux d’exposition en bâche, afin de 
présenter les activités du GEPOG de manière plus attractive lors des quelques manifestations 
auxquelles nous participons. 
 
 

F. MANIFESTATIONS  
  
Le GEPOG a participé cette année à trois manifestations, avec des succès variables : 
  

- Avril 2008, 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 et adhésion de 2.500 €. 

 
- Septembre 2008, Colloque CCEE : Implantation d’un stand autonome sur 3 jours au 

colloque des Conseils de la Culture de l’Education et de l’Environnement d’Outres Mers. Pas de 
vente mais support de quelques contacts institutionnels. 

 
- Novembre 2008, Eco Festival Faya Na Roura : Tenue d’un stand bénévole sur une 

après-midi avec quelques ventes et quelques adhésions. A renouveler l’année prochaine. 
 
Nous n’avons pas souhaité tenir de stand au Village des Sciences, lors de la Fête du même nom, et 
nous avons loupé une fois de plus (par manque de temps) les Maîtres de la Pagaie à Kourou.  
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Précisons enfin que nous sommes à nouveau inscrits pour tenir un stand lors du prochain salon du 
Tourisme, en collaboration avec les associations Kwata et SEPANGUY. Nous allons d’ailleurs 
certainement décrocher la palme du plus beau stand grâce au travail de nos peintres décorateurs 
bénévoles, Remy RUIZ en tête. Merci à tous ! 
 
 
G. GESTION D’ESPACES NATURELS  
 
1. Cogestion de la Réserve Naturelle de l’Île du Grand Connétable : 

Rappelons que le GEPOG et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) sont depuis 
le 1er janvier 2008 les gestionnaires de cet espace naturel remarquable.  
 
Le plan de gestion ayant été validé par le CNPN en mars 2008, nous avons pu commencer le marquage 
coloré des Mouettes et le suivi des Mérous géants. Ces deux actions s’étaleront sur plusieurs années. 
 
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. Création d’un conservatoire des espaces naturels : 

Rappel : 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.  
La création du Conservatoire des Espaces Naturels de Guyane, regroupant une grande majorité des 
gestionnaires d’espaces protégés, a donc été officialisée en septembre 2008. Le GEPOG en a pris la 
présidence cette année, accompagné de l’association Trésor, de l’ONCFS et de l’ONF aux postes 
respectifs de vice-président, secrétaire et trésorier. 
 
 
H. RESSOURCES HUMAINES 
  
1. Nyls de PRACONTAL 

Il poursuit les dossiers relatifs aux études et à la conservation de la nature. 
 
  
2. Christian ROUDGÉ 

Le poste de Christian a été reconduit en mai 2008 pour une année supplémentaire. Christian quittera 
donc le GEPOG fin mai 2009. Il a été décidé de le remplacer par un nouveau salarié pouvant lui aussi 
bénéficier du dispositif CAE. Nous avons d’ores et déjà reçu une autorisation du Pôle Emploi à ce sujet 
et nous souhaitons employer le remplaçant de Christian dès mi mai, afin que le changement de poste 
s’effectue dans de bonnes conditions. 
 
 
3. Julien SEMELIN 

Conservateur de la Réserve de l’Ile du Grand Connétable depuis plus de 5 ans, il a quitté ses frégates et 
ses mouettes en fin d’année pour rejoindre les côtes ouest-africaines. Nous le remercions très 
chaleureusement pour son remarquable travail et lui souhaitons bon vent. 
 
 
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 poursuit avec la même motivation son investissement dans la conservation de la nature. 
Il a bénéficié cette année d’une formation de bagueur du CRBPO et est désormais titulaire d’une 
autorisation de baguage. 
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5. Antoine HAUSELMANN 

Nouveau conservateur de la RN en remplacement de Julien, Antoine a pris ses fonctions le 23 février 
2009. Il possède une bonne expérience des oiseaux marins, acquise notamment dans l’Océan Indien. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 
 
 
6. Perspectives d’embauche 

Avec l’arrivée (espérée) du programme LIFE+ CAP DOM, un troisième salarié à temps plein (CDI) 
devrait être recruté en janvier 2010. Un CDD de 16 mois serait aussi recruté sur une des actions du 
programme.  
 
 

I. MOBILIER ET IMMOBILIER 
 
1. Local 
 
Notre colocation associative (avec Kwata) du 16 Avenue Pasteur s’est révélée bénéfique, avec un 
passage important de visiteurs et notamment de membres. Les ventes s’en portent d’ailleurs tout à fait 
bien.  Nos bureaux vont bientôt être trop exigus et nous cherchons d’ores et déjà un nouveau site plus 
grand mais toujours en centre-ville. Ces nouveaux bureaux pourraient être occupés à la fois par le 
GEPOG, Kwata et la délégation du Conservatoire du Littoral. 
 
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 de nouveau gelé 
jusqu’à nouvel ordre pour cause de trait de côte un peu trop mobile… 
 
 
2. Acquisition de matériel  

Notre seconde demande de financement auprès de la Préfecture au titre du FNADT (Fonds National 
d’Aménagement et de Développement du Territoire)  s’est de nouveau soldée par un refus. Nous avons 
donc intégré une partie de cette demande d’acquisition de matériel auprès d’une subvention de soutien 
à la vie associative instruite par la DIREN. Cette dernière a répondu favorablement et nous disposons 
donc d’un vidéo projecteur, d’un grand écran et de nouvelles chaises, bien utiles lors des soirées 
GEPOG et des interventions en classe. 
 
Nous ne disposons toujours pas de véhicule mais l’achat en location vente de 2 voitures de type 
fourgonnette a été intégré au projet LIFE + CAP DOM. 
 
   
J. VIE ASSOCIATIVE 
 
1. Adhésions 

La base de donnée « adhérents » de l’association est tenue à jour de manière mensuelle. Au 31 
décembre 2008, les adhérents à jour de cotisation étaient au nombre de 178, contre 79 à la même date 
l’année dernière. Il convient d’ajouter à ce chiffre 60 « adhérents » en retard de cotisation, soit un total 
de 238 membres et sympathisants référencés (contre 164 à la même date l’année dernière).  
 
Voici quelques informations supplémentaires sur les membres qui composent l’association : 
 

Nombre de sympathisants référencés : 238  (dont adhérents à jour de cotisation : 178) 

Dont    Hommes           : 111 (47 %)               
Femmes            : 62  (26 %) 

               Familles            : 65 (27 %) 

           
Localisation géographique :  
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62 38 32 19 7 5 3 2 2 1 1 1 1 7       

Total Guyane : 181 2 51 4 

 
L’effectif de l’association est donc en progression. Le nombre d’adhérents à jour de cotisation a en 
particulier plus que doublé sur l’année écoulé. La part d’adhésions familiales a pratiquement été 
multipliée par 3. 
 
Au niveau géographique, notre tendance de progression est sensiblement la même en France et en 
Guyane, ainsi qu’à Cayenne et à Rémire-Montjoly. Elle est par contre plus forte que la moyenne à 
Matoury et à Macouria et plus faible que la moyenne à Kourou et St-Laurent du Maroni où nos effectifs 
ne progressent que très faiblement. Le GEPOG compte enfin toujours aussi peu d’adhérents dans les 
communes rurales et une seule adhésion est recensée dans les communes isolées. 
  
 
2. Sorties adhérents GEPOG 

Les sorties adhérent sont de nouveau à flot, avec 13 sorties cette année (contre 4 l’année dernière). 
L’occasion de remercier tous les bénévoles qui ont pris en charge l’organisation d’une sortie, d’un 
week-end ou même d’un séjour (Saül). 
 
Le partenariat historique avec l’ASPAG (club de canoë et kayak de Rémire-Montjoly) a été réactivé 
spontanément par des adhérents. Merci à eux ! 
 
Enfin un dernier mot sur le succès des sorties adhérents en mer, autour de l’Ile du Grand Connétable. 
Près d’une cinquantaine d’adhérents a déjà participé l’année dernière à l’une des 4 sorties à la journée 
organisées en collaboration avec l’entreprise Yatou Tatou de Roura. Une expérience qui devrait être 
reconduite l’année qui vient. 
 
Pour conclure ce paragraphe, espérons que ces rendez-vous conviviaux que sont les sorties adhérent 
seront de nouveau aussi nombreux l’année qui vient.  C’est vous qui en déciderez ! 
 
 
3. Soirées GEPOG 

Gros succès cette année encore pour les soirées GEPOG, avec pas moins de 10 soirées organisées 
(contre 6 l’année dernière), dans un lieu unique, le jardin du 15 cité Massel à Cayenne. Avec toujours 
plus de 30 personnes par soirée, ce sont 350 personnes qui ont pu assister cette année à ces soirées 
conviviales et intégratrices, en profitant d’une projection didactique ou dépaysante. Ces rendez-vous 
remplissent donc pleinement leurs rôles et contribuent fortement à la cohésion de l’association. 
Cependant cette année encore, ces soirées se sont exclusivement déroulées à Cayenne.  
 
 
4. Bilan activités et fréquentation 

 Nombre d’activités Nombre de 
participants 

Sorties adhérent sur l’année (2008/2009) 13 141 

Sorties adhérent sur l’année précédente 4 34 

Soirées GEPOG sur l’année (2008/2009) 10 350 

Soirées GEPOG sur l’année précédente 6 200 
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5. Réunions du conseil d’administration 

Toujours une très importante implication des administrateurs cette année avec 10 conseils 
d’administration sur les 12 derniers mois (record de l’année dernière égalé !). 
 
Un volume d’activité toujours en augmentation a généré quelques fois cette année des pics d’activité, à 
la fois chez les administrateurs et les salariés. Lors de ces pics, des manques de communication ont à 
leur tour entraîné quelques dysfonctionnements. Un sentiment de dépossession a même été évoqué 
par quelques administrateurs. Des propositions techniques de renforcement des liens entre le CA et 
l’équipe de salariés ont été proposées récemment mais l’absence d’un directeur commence à être 
ressentie. 
 
Malgré ces quelques problèmes mineurs, notre gouvernance a donc été une fois encore de très bonne 
qualité cette année. Notre association s’en trouve renforcée. 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 

Une modification statutaire technique, visant à rendre plus opérant le changement statutaire validé 
par la précédente AG, est proposée au vote cette année, avec un paragraphe qui nous faisait défaut sur 
les modalités d’attaques en justice. 
Après 3 modifications statutaires en 3 ans, les statuts du GEPOG ne devraient plus beaucoup évoluer 
dans les années qui viennent… 
 
 
7. Liens avec notre Fédération, France Nature Environnement 

Voilà bientôt trois ans que nous avons intégré le réseau fédéral de France Nature Environnement 
(FNE). Notre collaboration s’est poursuivie cette année, principalement sur la planification minière. 
Notre formation « en apprentissage » menée à distance par le réseau juridique de FNE s’est également 
poursuivie. 
Nous souhaitons renouveler ici notre confiance à notre fédération, dont la bonne gouvernance, l’esprit 
de réseau et le professionnalisme ont été encore une fois bénéfiques à la protection de la nature 
guyanaise. Merci à tous et à toutes ! 
  
 
8. Rapprochement avec BirdLife International 

En septembre 2009 a eu lieu le congrès mondial de BirdLife en Argentine. Des délégations de près de 
150 pays ont participé à cette manifestation, dont un représentant de notre association. Ce congrès a 
été l’occasion de poursuivre notre rapprochement avec cette ONG et de nouer de nombreux contacts 
avec nos homologues du continent. BirdLife propose aujourd’hui au GEPOG de formaliser nos liens en 
devenant un partenaire officiel affilié à cette organisation mondiale. Cette démarche est appuyée par la 
LPO, renouvelant ainsi sa pleine confiance en notre capacité à assumer ce rôle honorable. 
2009 verra donc probablement notre filiation officialisée. 
 
 
 
CONCLUSION 

Le développement des projets scientifiques souhaité par le conseil d’administration s’est concrétisé en 
2008 par de nombreux suivis ornithologiques (conservation du coq-de-roche, biologie du héron 
agami, comptage et marquage de limicoles, STOC en montagne de Kaw, définition des ZICO, 
comptages Wetland) ainsi que par des études pluridisciplinaires (état écologique des savanes, 
inventaire et conservation de l’APB des Sables Blancs). Ces programmes valorisent les compétences de 
notre association et nous sommes de plus en plus souvent contactés par différents demandeurs pour la 
réalisation ou la participation à des inventaires et des études. L’important programme Life à venir 
devrait permettre d’en pérenniser certains et d’en initier d’autres. Ce volet fondamental de 
l’association semble bien fonctionner, grâce à l’implication à plein temps d’un salarié et régulière de 
plusieurs administrateurs. 
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En ce qui concerne les différents aspects de la vie associative, le bilan est plutôt bon. Les nombreuses 
soirées thématiques, les fréquentes sorties naturalistes, la gestion de nos différents fonds 
documentaires (base de données Alapi, photothèque, bibliothèque), les communications (site internet, 
médias) et les éditions (CD de chants d’oiseaux) réalisées créent un réel dynamisme productif pour 
l’association, favorable à la cohésion et à l’implication des membres, qui sont d’ailleurs les principaux 
acteurs de ces activités. 
L’absence totale de parution du « Jacana » cette année représente toutefois un sérieux problème 
associatif que nous n’avons pas su résoudre. Mis à part la modification du format, la nomination d’un 
rédacteur en chef motivé s’avère également indispensable. Enfin l’éducation à l’environnement est 
restée au point mort comme décidé par le CA, pour ne pas se disperser et assurer les autres priorités. 
 
L’année 2008 fut tout à fait nouvelle pour le GEPOG avec son entrée dans le domaine de la gestion 
d’espaces naturels protégés. Cette première année de cogestion avec l’ONCFS de la RN de l’île du 
Connétable s’est correctement déroulée, avec la reprise du programme de marquage d’oiseaux, un plan 
de gestion et un équilibre financier. Par contre, il est nécessaire d’insister sur le fait que cette gestion a 
été complètement assumée par l’ancien conservateur et que désormais le GEPOG aura surement 
besoin de plus s’impliquer, au moins le temps que le nouveau conservateur prenne ses marques. 
 
Une implication accrue et régulière du conseil d’administration tant dans l’épaulement du 
conservateur de la Réserve du Connétable dans ses fonctions que dans le fonctionnement du 
« Conservatoire des Espaces Naturels de Guyane » dont le GEPOG détient la présidence est une des 
leçons à retenir de cette année écoulée. Cela afin d’éviter les nombreux dysfonctionnements notés en 
2008 dans ces dossiers et en particulier un déficit de communication assez constant et le brusque 
abandon de la mission par l’administrateur qui en avait la responsabilité. 
 
Les actions environnementales auront pris beaucoup de temps et d’énergie à notre association cette 
année encore. Ce lourd investissement semblait en tout cas fondamental en raison de la rédaction en 
cours du Schéma Départemental d’Orientation Minière, qui devrait conditionner le devenir écologique 
d’une part importante du territoire guyanais. Ce travail a été réalisé par le second salarié en 
partenariat avec FNE et UICN, suivi et validé par les administrateurs. 
L’implication permanente du salarié de notre association sur ce sujet cette année généré quelques 
dysfonctionnements ainsi que des tensions au sein de l’équipe (répartition ou dilution des autres 
tâches du salarié, engagement moral de l’association non unanime, poste non entièrement financé 
pour cette fonction…). Il nous est donc apparu urgent que ce rôle environnementaliste tenu par le 
GEPOG soit au plus vite relayé par une fédération des associations guyanaises, avec un poste à plein 
temps sur ce thème unique. Car le domaine est très vaste et nécessitera de forts combats les années 
prochaines en Guyane. 
Le GEPOG ne peut plus assumer de la sorte cet engagement au risque de malmener le reste de ses 
activités. 
 
Enfin insistons sur le fait que le programme Life devrait créer un cinquième emploi à plein temps dans 
notre association, dévolu à des actions purement recentrées autour de l’étude et de la protection des 
oiseaux de Guyane. 
Le GEPOG continue donc de s’agrandir et nécessitera l’année prochaine un encadrement motivé et 
disponible pour la pleine réalisation de toutes ses missions. 
 

 
Merci à toutes et à tous pour votre attention. 

 
 
Camp Maripa, Kourou, le 21 mars 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


