Rapport d’activités 2015
Association GEPOG

1.

Vie associative

1.1 Adhésions
Olivier Claessens a repris en main la gestion de la base Adhérents du GEPOG en 2015. Un
"nettoyage" et une organisation plus rationnelle de la base s'imposaient.
Au 31 décembre 2015, le GEPOG comptait 366 adhérents inscrits, mais seulement 193
étaient à jour de leur cotisation (les autres n'ayant pas renouvelé en 2015). Il semble que le
retard ou l'oubli de cotisation soit une mauvaise habitude prise par un grand nombre
d'adhérents, ce qui ne facilite pas la gestion et représente un trou dans la trésorerie de
l'association d'au moins 3000 euros chaque année. Il est bon de rappeler que la force et la
représentativité d'une association se mesurent au nombre de ses membres. Merci donc à
tous de penser à renouveler votre adhésion en début d'année !
Dans ces conditions, il est difficile de mesurer la progression réelle du nombre de nos
adhérents.
Sachez qu'à partir de cette année nous sommes en mesure d'envoyer un reçu fiscal par mail
à toutes les personnes qui en font la demande. Ce reçu n'est envoyé de manière
systématique qu'aux donateurs.

1.2 Sorties adhérents GEPOG

Sorties adhérents
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Nombre de
sorties
13
8
14
12
9
5
10
11

Nombre de
participants
141
71
136
120
108
74
123
130

Le nombre de sorties proposées aux adhérents en 2015 a été important avec un programme
riche et varié : visite des rizières de Mana, piste du Solitaire, marais de Kaw, Lac Pali, Ilets
Dupont ou encore sorties nocturnes à la découverte des chouettes ont été proposés !
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Nous remercions vivement les bénévoles et salariés qui se
sont succédés pour organiser et animer ces sorties.
Toutefois, rappelons que nous avons toujours besoin de
nouvelles forces bénévoles pour proposer à nos adhérents
un programme de sorties diversifié.

1.3 Soirées GEPOG
Les soirées associatives permettent, le dernier
vendredi de chaque mois au GRAINE, d’échanger
sur les projets et actions du GEPOG et de
présenter un sujet thématique suivi d’un débat.
Cette année encore, nous avons essayé de
proposer un programme attractif et régulier :
Réserve Naturelle des Nouragues, chauvessouris, Expédition 7ème Continent ou encore les
cétacés de Guadeloupe et de Guyane ont été
abordés. Ainsi, 7 soirées ont été proposées en
2015, tandis que 5 n’ont pas eu lieu en raison des vacances d’été et de Noël ainsi que de
l’Assemblée Générale.
Nous avons comptabilisé 136 participants, un chiffre en hausse par rapport à 2014 !
Nous restons attentifs à toutes propositions de sujets à traiter ou d’intervenants à inviter
pour varier et rendre plus attractives encore les soirées du GEPOG.
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2.

Communication

2.1 Le Kiskidi, bulletin d'information du GEPOG
Véritable lien entre l’association et ses adhérents, le
Kiskidi est arrivé deux fois dans vos boites aux lettres
cette année. Mis en pages par des bénévoles, il permet
de faire un point détaillé des programmes et activités
en cours au sein de l’association. Il ouvre également ses
pages aux bénévoles désireux de partager un compterendu de sortie ou un document de synthèse sur les connaissances des oiseaux. Nous
souhaitons maintenir un rythme de parution de 2 exemplaires par an.

2.2 Le site Internet : www.gepog.org

Vous pouvez y trouver la grande majorité des rapports et publications de l’association, mais
aussi le programme des sorties, notre boutique, des articles sur les animations passées…
Notre galerie photo est très appréciée et régulièrement mise à jour (elle constitue 75 % du
« trafic » sur notre site).
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3.

Manifestations

Tout au long de l’année, le GEPOG témoigne d’une de ses vocations premières : celle de
sensibiliser à la préservation de l’environnement et des espèces. L’association participe ou
organise à cette fin de multiples manifestations, en plus des rendez-vous périodiques
(sorties ornithologiques, points fixe d’observation et soirées thématiques).


18 juin 2015 : Café des Sciences sur les cétacés

Afin de communiquer sur la biodiversité exceptionnelle des cétacés en Guyane et leur
conservation, le GEPOG et la Réserve du Grand-Connétable ont co-animé un Café des
Sciences le 18 juin 2015 avec Ocean Scientific Logistic et le WWF. Le bilan de la soirée a été
très positif : plus de soixante personnes ont répondu à l’appel. Nous réitèrerons donc ce
type d’évènement qui semble susciter l’intérêt du grand public.


23 mai 2015 : la Fête de la Nature

La Fête de la Nature est un évènement national organisé chaque année. En 2015, la Fête de
la nature avait pour thème « Au bord de l’eau ». Ainsi, le GEPOG et la Réserve du GrandConnétable ont souhaité y participer en organisant une journée dédiée à la découverte de la
biodiversité marine et du littoral le 23 mai 2015 à la Pointe Buzaré. Cet évènement intitulé
les « Eaux’lympiades » alliait sensibilisation à l’environnement et jeu-concours. Stands
d’informations, point fixe d’observation de la faune, conférence, pique-nique et jeux avec de
nombreux lots à gagner ont été organisés. Les associations locales, le Conservatoire du
Littoral et la ville de Cayenne étaient présents. Une vingtaine de bénévoles ont également
participé à la préparation et à la mise en place de cet évènement. Malheureusement, la
journée pourtant bien commencée a dû être annulée en cours de matinée à cause de la pluie
et du vent. Ce ne sera donc que partie remise !


24 novembre 2015 : Le Workshop LiGA

Du 24 au 26 novembre 2015 s’est tenu le premier Workshop LiGA (Littoral de Guyane sous
Influence Amazonienne) à l’auditorium de la CCIG de Cayenne. Différentes sessions étaient
organisées (eaux côtières, vasière et mangrove ou encore les espèces indicatrices et à valeur
halieutique). Le GEPOG et la Réserve du Grand-Connétable étaient présents. Un poster a été
réalisé à cette occasion afin de présenter nos travaux en acoustique sur le Dauphin de
Guyane.
Lien : http://www.reserve-connetable.com/la-reserve-et-vous/espace-telechargements/
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4.

Sensibilisation à l’environnement

4.1 Sorties découvertes (grand public)
Sur les 12 derniers mois, 9 sorties grand public ont eu
lieu de janvier à décembre. Ces sorties ont permis de
contacter une centaine de personnes. Elles s'ajoutent
aux sorties proposées aux adhérents, qui sont bien
sûr également conviés à ces sorties publiques.
Le programme est semestriel et permet à chaque
adhérent de proposer ses services ou soumettre un
site pour varier les interventions.
Nous remercions tous les bénévoles qui ont animé ces sorties.

4.2 Points fixes d’observation
Les points fixes d’observation des oiseaux
de la vasière du vieux port de Cayenne ont
lieu le premier jeudi de chaque mois. En
2015, 12 points fixes ont permis de
sensibiliser environ 150 personnes. Nous
remercions tous les bénévoles qui nous
accompagnent au cours de ces
animations.

4.3 Session d’observation du Dauphin de Guyane
Le WWF, le GEPOG et la Réserve du Grand-Connétable ont organisé le 29 novembre 2015 :
novembre 2015 une session d’observation du Dauphin de Guyane sur le littoral de Cayenne
et de Kourou. Une cinquantaine d’adhérents du GEPOG a répondu à l’appel pour participer à
cet évènement. Chaque participant avait pour mission de se rendre sur différents sites de la
côte pour effectuer 30 minutes à 1h d’observation. Ainsi, dauphins, Raie léopard, Murène
verte et une multitude d’oiseaux ont été observés !
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4.4 Animations scolaires et périscolaires
Alain Alcide de la Réserve naturelle de l’Ile du Grand
Connétable a réalisé cette année encore une grande partie
des animations de l’association. En 2015, cela représente 13
animations qui ont été réalisées sur le terrain à Montabo ou
Loyola ou en classe, permettant de sensibiliser 350 enfants
entre 8 et 10 ans.

4.5 Réseau de l’éducation à l’environnement en Guyane
Le GEPOG est membre du bureau du GRAINE et
accompagne, par l’intermédiaire de notre bénévole
Louise Bétremieux, la vie de cette association qui
regroupe une quarantaine de structures d’éducation à
l’environnement.

5.

Base de données, Fonds documentaires

5.1 Faune-Guyane
Lancée en 2012 grâce au programme Life+ CapDOM, la base de données naturalistes en
ligne Faune-Guyane continue son développement. En 2015, Faune-Guyane a allègrement
dépassé les 300 000 données enregistrées (~315 000). Les oiseaux se taillent la part du lion
(91 % des observations) mais les chiroptères (près de 9 000 données), les reptiles et
amphibiens (plus de 4 000 données chacun) et les mammifères terrestres (plus de 3 500
données) progressent régulièrement, tandis que les odonates, poissons et mammifères
marins peinent à décoller…
3% 2% 1% 2%

Composition de la base de données
(31/12/2015)
Oiseaux
Chiros
Mamm_terrestres
Mamm_marins
Reptiles
92%

Amphibiens
Odonates
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Faune-Guyane en 2015, ça a été aussi :
- un record de données annuelles, avec plus de 64000 contributions en 2015.
- 493 observateurs uniques inscrits, dont 146 nouveaux en 2015.
- 57 actualités couvrant tous les groupes taxonomiques : des observations remarquables, des
conseils pour une bonne saisie, des infos naturalistes diverses, des évènements ou
conférences en lien avec la nature guyanaise, etc.
- 14 demandes d'utilisation des données, par des bureaux d'étude, des administrations, des
collectivités ou des scientifiques.

Contributions annuelles
dans Faune-Guyane
Nombre de nouvelles données
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Oriole jaune (photo © M. Lajoie)

Louise Bétremieux a quitté ses fonctions en juillet 2015. Elle travaillait à mi-temps pour
Faune-Guyane. Son rôle a été essentiel pour le lancement et le développement de l'outil :
conventionnement avec les partenaires, élaboration des listes d'espèces et ouverture à la
saisie de tous les groupes taxonomiques en lien avec les associations partenaires,
coordination, animation du CoPil, lien avec Biolovision, etc. Nous devons la remercier
chaleureusement pour son travail et son efficacité. L'ensemble des tâches courantes de
gestion est assuré bénévolement : validation des données par le comité de validation,
animation du site. Le suivi des demandes d'utilisation des données est assuré par Nyls de
Pracontal.
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5.2.

Bibliothèque du GEPOG

La bibliothèque du GEPOG est à disposition au siège de l’association pour consulter ou
emprunter des ouvrages. Le travail de référencement est encore en cours.
L’ensemble des références de nos ouvrages est en ligne sur ce site mutualisé avec d’autres
structures http://www.ecofog.gf/doremifae/ (pour DOcumentation en RÉseau sur les
MIlieux naturels, la Forêt, l’Agriculture en GuyanE). Vous y trouverez un catalogue en ligne
regroupant de nombreux titres.

5.3.

Photothèque du GEPOG

La photothèque du GEPOG constitue vraisemblablement une des ressources photographique
des plus complètes et riches du continent. Nous accueillons toujours avec plaisir les œuvres
de nos photographes pour enrichir notre page dédiée sur le site internet du GEPOG (près de
6500 photos de plus de 656 espèces différentes) et répondre à nos besoins iconographiques
pour nos différentes productions.
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6.

Etudes

6.1 Programme LIFE+ CAP DOM
L’année 2015 a été marquée par la fin du projet Life+ CapDOM en septembre. L’ensemble
des actions réalisées dans le cadre de ce programme est succinctement détaillé ici :


Action « Coq de Roche »
En 2015, peu de travail de terrain a été mené pour cette action
avec uniquement les missions de suivi de la reproduction sur les
massifs de Kaw et des Petites Montagnes Tortues qui ont été
maintenues. Une part importante du temps passé sur cette action
a été destinée à la réalisation de trois documents :
une guide de bonnes pratiques regroupant les principales
connaissances acquises au cours des 5 précédentes années et les
bonnes pratiques pour l’observation de l’espèce,

un guide technique à l’usage des professionnels
(opérateurs touristiques, forestiers, miniers etc…) pour permettre une prise en compte du
Coq-de-roche dans les projets de développement du territoire.
un rapport final de synthèse permettant d’évaluer l’impact des mesures de
conservation mis en œuvre dans le cadre de ce projet sur l’espèce.
L’ensemble de ces documents sont disponibles dans les locaux de l’association et sur le site
internet du programme (www.lifecapdom.org).



Action « savanes »

En 2015, plusieurs nouvelles actions ont été menées en faveur de la
conservation des savanes. Pour favoriser la découverte de ces
milieux, un site internet, une newsletter savane (www.savanes.fr)
et un livret de découverte des savanes ont été créés. Parallèlement,
une action de valorisation a été menée en concertation avec les
populations des communes de Sinnamary et Iracoubo et a abouti à
la création du « Chemin des savanes ». Il s’agit d’un parcours audio
de découverte des savanes localisé sur la commune de Sinnamary
et téléchargeable sur ce lien : http://www.savanes.fr/lappli-chemindes-savanes-sur-les-stores/.
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Enfin, l’ensemble des résultats des études menées entre 2010 et 2015 ont été compilés sous
la forme d’un manuel technique de gestion des savanes destiné prioritairement à l’usage des
professionnels de la gestion de la nature et des collectivités et accessible sur le site
www.savanes.fr



Action « héron agami »

Les résultats des suivis effectués sur les hérons agami ont permis
d’élaborer le premier plan de conservation de l’espèce disponible sur
le site du Life+CapDOM (http://www.lifecapdom.org/en-direct-duterrain/article/le-plan-de-conservation-du-heron-agami-disponible)
Parallèlement, le GEPOG est devenu coordinateur du groupe de
travail sur les hérons agami qui fait partie du groupe « Héron
conservation », groupe de spécialiste sur les hérons de l’UICN. Pour
en savoir plus : http://www.heronconservation.org/workinggroups/agami-heron-working-group/



Action « STOC EPS »

Après le succès de son lancement dans le cadre du Life+ CapDOM en 2012, le programme de
Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC-EPS) en Guyane a poursuivi son
développement. En 2015, 17 observateurs ont contribué aux comptages dans le cadre du
STOC, et 20 autres ont suivi les formations (sorties sur le terrain, révisions en salle pour les
agents du PAG et autres espaces naturels gérés) spécialement dédiées à ce programme. Ces
personnes sont des bénévoles, ou des techniciens du Parc Amazonien de Guyane (à Saül,
Maripasoula et les villages du haut Maroni, Camopi et Trois-Sauts) et de la commune de
Sinnamary. Environ la moitié d'entre elles deviendront autonomes pour les relevés STOC en
2016. Un grand merci à tous pour leur engagement !
Rappelons que les points de comptages pour le STOC-EPS sont répartis le long de "parcours",
à raison de 10 points par parcours. Il y a eu en 2015 4 nouveaux parcours réalisés par
rapport à 2014, mais un autre a été abandonné : ce sont donc 43 parcours qui ont fait l'objet
de relevés, permettant de collecter en 2015 un total de plus de 6000 données. Notons que
les premiers parcours du haut Maroni (Cayodé, Antécume Pata) et de Trois-Sauts sont
devenus opérationnels en 2015. Cependant, à la date du 8/07/2016, il nous manque encore
les données de 9 relevés effectués en 2014 ou 2015 ! Ce manque représente un volume
attendu d'environ 900 données, ce qui est considérable ! De plus, chaque relevé manquant
handicape un peu plus l'analyse des données et la mise en évidence de variations d'effectifs
des espèces analysées. Nous demandons donc à tous les observateurs un petit effort de
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régularité et d'application dans la saisie et la transmission de leurs données, sans quoi leur
participation aura été vaine…
A l'issue de chaque session d'observation, chaque participant a reçu un bilan simple des
comptages effectués sur son parcours depuis l'origine. L'analyse globale des données
débutera en 2016.

Répartition des parcours STOC-EPS (décembre 2015).
(Photo Tyrans quiquivi s© G. Cantaloube)



Séminaire de restitution du programme LIFE+

Le programme Life+ CapDOM s'est achevé en 2015 après 5 années intenses pour les salariés
du GEPOG ! Vous avez pu en suivre l'avancée tout au long de ces cinq années par le biais des
rapports d'activité et des multiples communications sur le sujet. Rappelons qu'il a impliqué 5
salariés (Nyls de Pracontal, Alizée Ricardou, Anna Stier, Louise Bétremieux et, Olivier
Claessens) ; de nombreux bénévoles de l'association ont aussi pu contribuer aux diverses
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actions du programme (Coq-de-roche, Héron agami, savanes) sans oublier le STOC-EPS et
Faune-Guyane.
Le séminaire final de restitution du programme Life+ CapDOM s'est tenu à Paris du 29 juin
au 3 juillet 2015. Organisé par la LPO qui coordonnait le programme, Il a rassemblé
l’ensemble des acteurs des DOM ainsi que les partenaires nationaux autour de conclusions
très encourageantes. Ce bilan très positif nous permet d’envisager la réflexion d’un nouveau
programme LIFE pour les années à venir.
Le GEPOG était représenté par Nyls de Pracontal, Anna Stier et Olivier Claessens, qui ont
participé à pas moins de 13 présentations au total.
Vous pouvez retrouver et télécharger l'intégralité des actes du séminaire sur le site internet
du Life : http://www.lifecapdom.org/en-direct-du-terrain/article/video-fin-du-life-cap-dom.
Ce Life qui a mobilisé nos énergies pendant cinq ans a été pour le GEPOG un indéniable
succès à tous les niveaux malgré les difficultés surmontées au fil des ans. Ultime élément de
satisfaction, le Life+CapDOM a été sélectionné comme l'un des « Best Projects » par la
Commission européenne, parmi les 63 projets LIFE Nature et Biodiversité qui se sont
clôturés en 2015 ! Encore merci et bravo à tous ceux qui ont participé à l'aventure et qui ont
contribué à ce succès !

6.2 Etude Bois-énergie
En décembre 2014, le GEPOG a entamé à la demande de
l'ONF une étude sur les effets de l'exploitation forestière
sur les oiseaux, dans la région de Saint-Georges. Il s'agit
de comparer des parcelles qui seront exploitées à partir
de 2016 pour alimenter une centrale à biomasse ("boisénergie") et des parcelles exemptes de perturbation. Le
protocole retenu est celui du STOC-EPS. Six parcours
STOC ont donc été définis (3 dans les parcelles vouées à
l'exploitation, 3 dans la zone témoin). Les relevés sont réalisés deux fois par an par Olivier
Claessens, avec l'aide technique de Stanley Pinas ou d'un bénévole. Les données ainsi
recueillies sont intégrées à la base de données STOC et pourront donc être utilisées pour
toutes les autres analyses issues du programme STOC.
Un rapport dressant le tableau de l'état initial de l'avifaune des deux sites d'étude a été
remis à l'ONF à la fin de 2015, conformément à notre engagement ; cependant le GEPOG
poursuit l'étude dans le cadre du STOC-EPS : seule la poursuite des relevés sur le long terme
permettra de répondre à la question soulevée.
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6.3 Listes Rouges Oiseaux et Mammifères marins
En 2015 le GEPOG a été mandaté par la DEAL pour élaborer la Liste Rouge UICN des espèces
menacées en Guyane, pour les mammifères marins (avec l’association OSL) et les oiseaux.
Les espèces d'oiseaux et les espèces de mammifères marins de Guyane ont vu leur statut de
conservation évalué, par application de critères stricts (répartition, taille et tendance des
populations, habitats, menaces). Côté GEPOG, ce travail important a été réalisé par
Amandine Bordin pour les mammifères marins, et par Olivier Claessens, Vincent Pelletier et
Sylvain Uriot, avec la participation d'autres ornithologues de l'association pour les oiseaux.
Les Listes Rouges ainsi produites ont été validées en 2016 et seront publiées à la fin de cette
année. Les résultats détaillés vous seront présentés à cette occasion. Concernant les oiseaux,
il en ressort que 87 espèces soit 12 % des espèces d'oiseaux guyanaises sont menacées
(catégories CR, EN ou VU), 409 (56 %) sont non menacées (LC) et 119 (16 %) présentent un
déficit d'information rendant impossible l'évaluation de leur état de conservation (DD).
Pour les mammifères marins, le statut du Dauphin de Guyane et du Lamantin des Caraïbes a
été défini comme EN (En Danger) sur le territoire guyanais. Le Cachalot, grand cétacé
présent au large, a été évalué comme VU (Vulnérable). Les autres espèces de mammifères
marins, compte tenu du manque d’informations dont nous disposons actuellement, ont été
évaluées comme DD (Données insuffisantes) et LC (Préoccupation mineure)

Buse à queue blanche (Geranoaetus albicaudatus), et Pipit jaunâtre (Anthus lutescens), deux oiseaux
menacés en Guyane (photos © A. Baglan et © S. Uriot)
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6.4 L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
floristique pour le milieu marin (ZNIEFF)
Le GEPOG a mené depuis janvier 2014, sous pilotage de
la Direction de l’Environnement (DEAL), l’inventaire des
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique pour le milieu marin en Guyane. En 2015,
les résultats ont été validés par le Museum national
d’Histoire naturelle.
Quatre groupes taxonomiques ont été concernés par
l’inventaire : les oiseaux, les reptiles, les poissons et les
mammifères marins. Ce sont 15 ZNIEFF de type I (765
km²) qui ont été identifiées grâce à la collaboration de
nombreux experts et à la compilation des jeux de
données existants. Celles-ci incluent :
- 6 zones concernant les milieux rocheux du littoral,
îles et ilets tels que les battures de Malmanoury, les
Iles du Salut, les Iles du Connétable et la côte rocheuse
de Kourou et de Cayenne. Les affleurements littoraux constituent l’une des rares avancées
rocheuses du territoire et représentent une entité géomorphologique exceptionnelle au
niveau du Plateau des Guyanes. La faune marine fréquentant ces secteurs est remarquable :
mammifères, tortues, oiseaux, mais aussi de grands poissons tels que le Mérou géant.
- 9 zones concernant les estuaires des fleuves et des rivières tels que l’estuaire du Maroni,
la rivière de Mana, la rivière de Cayenne ou encore l’estuaire de l’Approuague. La faune
associée à ces zones vit sous l’influence des marées et d’un apport en eau douce qui modifie
le niveau de salinité du milieu. Il est donc possible d’y observer des espèces marines mais
aussi d’eaux saumâtres comme les Lamantins, Sotalies, tortues, oiseaux (aigrettes, limicoles,
sternes) et de nombreux poissons (acoupas, machoirans, tarpons). Les mangroves et
vasières qui se découvrent à marée basse représentent des zones d’alimentation, de repos,
de reproduction et de nurserie pour tous ces animaux.
Puis, ce sont 3 ZNIEFF de type II (30 095 km²) qui ont été identifiées sur la bande côtière
(incluant l’ensemble des ZNIEFF de type I et les espèces associées), le plateau continental et
la zone du talus située à 150 km des côtes. Ces grands ensembles abritent des animaux
fréquentant de plus importantes profondeurs comme certains requins océaniques, oiseaux
pélagiques et cétacés.
Retrouvez les fiches descriptives et les cartes des zones sur www.guyane.developpementdurable.gouv.fr

14

Un livret de présentation et une exposition comprenant 5 panneaux sur le milieu marin ont
également été réalisés dans le cadre de ce programme. Le livret est disponible au local du
GEPOG et les panneaux peuvent être mis à disposition sur demande.

6.5 Etude et suivi du Dauphin de Guyane
Afin d’améliorer les connaissances sur le Dauphin de Guyane, la Réserve du GrandConnétable et le GEPOG organisent régulièrement des sessions d’observation de l’espèce
depuis la côte grâce à la mobilisation d’un réseau d’observateurs. Un suivi en mer a
également été entrepris à l’aide de méthodes acoustiques et de la photo-identification. Les
premiers résultats obtenus sont encourageants et démontrent qu’il est possible d’étudier
l’espèce en Guyane. Ainsi, nous souhaitons poursuivre et augmenter nos efforts, acquérir du
matériel supplémentaire, mettre en place des partenariats avec des experts et inscrire ce
suivi sur plusieurs années. Des démarches ont donc été réalisées en ce sens en 2015,
notamment en engageant des réflexions avec des spécialistes de France et des pays voisins,
notamment du Suriname (ateliers techniques organisés entre le Green Heritage Fund, WWF,
GEPOG, Réserve du Connétable, Comité régional des Pêches).

Pour en savoir plus : http://www.reserve-connetable.com/milieu-marin/etudes-et-suivis/dauphinde-guyane/
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6.6 Etude et suivi du Mérou géant
Le GEPOG et la Réserve du Grand-Connétable étudient et
suivent le Mérou géant en Guyane, avec le soutien
technique de l’Association des Plaisanciers et Pêcheurs de
Guyane et le Comité Régional des Pêches. Dans ce cadre,
des pêches scientifiques à la ligne ont été effectuées au
sein de la réserve en 2015 afin de poursuivre le marquage
des
animaux,
suivant
la
méthode
de
capture/marquage/recapture, et d’effectuer des mesures
biométriques. Les poissons ont fait l’objet d’un marquage
conventionnel et externe à l’aide de tags « spaghettis »
disposant d’un code unique afin d’identifier chaque
individu. Ainsi, dans le cadre d’une recapture par un
pêcheur plaisancier ou professionnel, nous pourrions être
en mesure de « reconnaître » l’individu et de noter sa perte éventuelle.
Pour en savoir plus :
suivis/merou-geant/

http://www.reserve-connetable.com/milieu-marin/etudes-et-

6.7 Implication dans le Réseau des Echouages de Guyane
En 2014, les organismes guyanais impliqués dans la conservation du milieu marin ont créé le
Réseau de suivi des Echouages des mammifères marins et des tortues marines de Guyane
(REG), en partenariat avec la DEAL-Guyane et le Réseau National des Echouages (RNE). Les
objectifs de ce réseau sont de secourir les animaux lorsque cela est possible, d’améliorer les
connaissances sur les causes de mortalité et de mieux connaître la biologie de ces espèces.
Afin d’assurer la qualité et la traçabilité des données collectées, des protocoles spécifiques
au territoire ont été établis que les membres se sont engagés à suivre. Toutes les données
ainsi que les prélèvements biologiques sont centralisés localement par le réseau. Entre
début 2014 et fin 2015, les membres du REG sont intervenus sur 10 échouages de
mammifères marins et 78 échouages de tortues marines. Le GEPOG par l’intermédiaire de la
Réserve du Grand-Connétable, très impliquée et formée aux techniques de prélèvement est
intervenue à plusieurs reprises sur des échouages en 2015.

Pour en savoir plus : Réseau de suivi des Echouages des Mammifères Marins et des Tortues
Marines de Guyane (REG)
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6.8 Chantier portuaire dans le Mahury
Dans le cadre du développement des
infrastructures portuaires, le Grand Port
Maritime de la Guyane (GPM-G) a réalisé des
travaux dans le port de Dégrad des Cannes
entre juillet et novembre 2015. Cette
restructuration a consisté à sécuriser la
navigation dans le chenal d’accès du Mahury
et permettre l’accostage des navires d’un
tirant d’eau de 7 mètres. Compte tenu de la
nature rocheuse des fonds, l’approfondissement a été effectué par la technique de
déroctage impliquant un processus de forage et de minage mécanisé à l’explosif. Trois zones
étaient ciblées composées de vase et de roche qui limitaient les manœuvres des plus grands
navires. Au vu des techniques employées pouvant avoir un impact conséquent sur
l’environnement, une mission d’accompagnement a été mise en place. Celle-ci avait pour
objectif de mener une surveillance et un suivi du milieu et des espèces remarquables du
fleuve Mahury durant l’exécution des travaux de déroctage.
Une surveillance visuelle et acoustique des mammifères marins et des tortues marines a été
réalisée. Pour cela, le GEPOG a recruté plus de 20 personnes qui ont été formées et
mobilisées lors des surveillances en mer et à terre.
Les efforts fournis ont permis d’encadrer 21 tirs à l’aide de 2 bateaux. Plus de 50 heures de
surveillance ont été nécessaires au suivi des espèces. Trois groupes de dauphins ont été
observés avant les tirs et ont été éloignés de la zone de danger, puis 5 détections
acoustiques de dauphins ont été réalisées ainsi qu’une suspicion de lamantins.
Un suivi des poissons pouvant être impactés par les explosions et un suivi physico-chimiques
du milieu ont également été effectués par des bureaux d’études.

6.9 Suivi des colonies d’Hoazin huppé
Cette année a été marquée par la réalisation d’un
rapport faisant le bilan des suivis effectués en 2014.
Celui-ci est consultable sur demande et sera mis en
ligne sur le site internet du GEPOG.
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7.

Gestion d’espaces naturels

7.1 Co-gestion de la Réserve Naturelle de l’Ile du Grand Connétable
Le bilan d’activités complet de la réserve est consultable ici : http://www.reserveconnetable.com/wp-content/uploads/2015/10/Bilan_activites_RNC_2015.pdf
Rappelons que le GÉPOG et l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage sont depuis le 1er janvier 2008 les
gestionnaires de cet espace naturel remarquable.
Louise Betremieux a quitté son poste en juillet 2015, qu’elle
soit ici remerciée de son investissement. Le poste de gardetechnicien à mi-temps est resté vacant durant tout le second
semestre afin de permettre la création d’un poste à tempsplein mutualisé avec la réserve naturelle des Nouragues. Le
poste a été ouvert en fin d’année 2015, pour une prise de
poste en janvier 2016.
Concernant les aspects administratifs, l’année 2015 aura été
marquée par la décision commune entre le GEPOG et l’ONCFS de mettre un terme à la cogestion de la réserve pour laisser le GEPOG gestionnaire unique à partir du 1er janvier 2016.
De nombreuses démarches administratives ont été menées pour permettre ce changement
de gestion dans les meilleures conditions possible sans pénaliser le fonctionnement de la
réserve.
Concernant la présence sur le terrain, l’équipe de la réserve maintient une présence
régulière sur la réserve avec un cumule de 54 journées de présence sur l’Ile du GrandConnétable réparties sur 43 missions. 12 missions ont eu lieu durant un weekend ou des
jours fériés. Cela représente un total de 123 jours homme.
Pour les oiseaux marins nicheurs, on constate comme en 2014, une arrivée précoce des
oiseaux sur la colonie. Cette année, les Sternes
de Cayenne étaient plus précoces que les
Sternes royales. Ainsi, le 10 avril 2015, 2400
couples de Sternes de Cayenne étaient déjà
présents sur la plateforme alors que
seulement 28 couples de Sternes royales
étaient installés. Concernant les effectifs
totaux de 2015, on constate une stabilité avec
8572 couples de Sternes de Cayenne et 1487
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couples de Sternes royales. Afin de maintenir les conditions favorables pour ces espèces la
réserve a poursuivi ses recherches concernant l’éradication de Spermacoce verticillata,
plante qui envahit les plateformes de reproduction des sternes. La réserve a également
réalisé un suivi de la colonie des Battures de Malmanoury. Cette année, 4 espèces ont été
trouvées nicheuses : Mouette atricille (- de 100 couples), Sterne fuligineuse (4 couples),
Sterne de Cayenne et Sterne royale (env. 150 coupes), mais également une poignée de
couples d’Aigrettes neigeuses et d’Aigrettes bleues.
Pour les Frégates, un comptage complet de la totalité de la colonie a été effectué en février
2015 permettant d’obtenir l’effectif nicheur du pic de décembre 2014. 1156 nids ont été
recensés, contre 1035 nids l’année précédente. Cette augmentation est tout de même en
trompe l’œil concernant la santé de la colonie. En effet, l’herpes-virus qui touche les
poussins depuis plusieurs années est toujours aussi présent induisant un taux d’échec à
l’envol très important. Pour mieux comprendre ce phénomène, les études scientifiques se
poursuivent, particulièrement avec la réalisation d’une thèse sur ce sujet par un étudiant de
l’université d’Anvers.
Sur le volet marin, deux espèces emblématiques font l’objet d’un suivi dans la réserve : le
Mérou géant et le Dauphin de Guyane (voir plus haut, paragraphe étude). Moins
spectaculaire, mais tout aussi important pour connaitre le rôle de la réserve dans le
fonctionnement de l’écosystème marin, une étude a été menée en partenariat avec le CNRS
pour inventorier les larves de poissons dans la réserve.
Les menaces qui pèsent sur la réserve sont toujours aussi importantes, cette année 2015 a
été caractérisée par une activité importante de pêche illégale d’origine brésilienne. Cette
pêche illicite, non déclarée et non réglementée est appelée « Pêche INN ». Véritable fléau
pour la réserve, cette activité a été très active durant les mois de mai et juin 2015. À ce
moment-là, plus d’une vingtaine de tapouilles pouvaient être vues dans le périmètre de la
réserve ou à proximité. Cette situation a conduit la réserve à interpeller le Préfet de Guyane
sur cette situation par le biais d’un courrier officiel envoyé le 26 juin 2015. Un renforcement
des opérations militaires dans le secteur du Connétable à partir du mois de juin a permis de
ralentir la pression de la pêche illégale dans la réserve.
Enfin sur les aspects communication, l’équipe de la réserve s’est focalisée sur la refonte du
site internet de la réserve.
Pour plus d’info : www.reserve-connetable.com , www.facebook.com/RNGrandConnetable
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7.2 Cogestion de la Réserve Naturelle des Nouragues

Depuis décembre 2014, le GEPOG est co-gestionnaire de la Réserve
Naturelle des Nouragues avec l’ONF. Et en 2015, la réserve a fêté ses 20
ans ! Pour l’occasion, des ateliers d’écriture de riddim et la création
d’une chanson ont été réalisés par les jeunes de la Maison Familiale de
Régina avec l’artiste Str-8. Celui-ci a également composé un hommage à
Capi et Domingo, nos collègues assassinés sur la réserve en 2006 par des orpailleurs
clandestins. Nous n’avons pu célébrer l’anniversaire de la réserve sans leur adresser une
pensée émue, accompagnée d’un clip réalisé par Lostyca aux Nouragues, visionnable en
ligne : https://www.youtube.com/watch?v=jO07_JJIosA.
Le 26 septembre, c’est toute une
aventure humaine qui a été célébrée à
Régina, sur un territoire riche en
biodiversité
et
en
découvertes
scientifiques. Les visiteurs sont venus en
nombre (500 entrées !) pour assister
aux
conférences,
découvrir
les
expositions, les animations et les
partenaires de la réserve, ainsi que le
marché artisanal et les spécialités
culinaires locales !
Côté sciences, les suivis dendrobates
ont été effectués sur les sites de Pararé
et Inselberg en saison des pluies. Les
tailles de populations semblent stables
depuis 2012, soit environ 130 individus
pour la population de Pararé et environ
50 individus pour celle d’Inselberg.
Le suivi chauves-souris, mené sur le petit plateau du site Inselberg, a été réalisé sur 4
sessions (avec 4 nuits de capture) réparties pendant l’année. Ce suivi, ayant pour objectif de
suivre les communautés de chiroptères et leurs évolutions, teste aussi une nouvelle
méthode de suivi par capture-marquage-recapture avec des puces sous-cutanées. De 2012 à
la fin 2015, ce sont 2058 captures effectuées (les chiroptères sont tous relâchés sur place
après mesures) sur 50 espèces différentes ! Le taux de contrôle (=recaptures) général est de
9,4%. Les espèces dominantes capturées sont de petites nectarivores qui vivent dans les
grottes autour de l’inselberg, les Lionyctères des cavernes, avec plus de 700 captures !
D’autres espèces, moins nombreuses comme les Artibées noirâtres semblent fidèles au site,
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avec beaucoup de recaptures (25%). Grâce aux
données récoltées, la réserve alimente les bases de
données génétiques et la collection de l’Institut
Pasteur, participe à l’acquisition de données
biométriques d’espèces pouvant être difficiles à
déterminer et participe à l’acquisition de données
écologiques (âge, sexe, état reproducteur…). Des
périodes de reproduction non connues jusqu’alors
semblent d’ailleurs se dessiner pour certaines
espèces.
En 2015, 3 stagiaires (BTS et Master) ont été
formées durant ce suivi, ainsi que 3 bénévoles du
GEPOG.
Le suivi du STOC-EPS est également mené deux fois
par an par un agent de la réserve.
Et l’Arataï ? Fin 2014, nous avons conventionné un partenariat avec la Maison familiale
rurale de Régina pour une réhabilitation progressive du camp, en attendant de savoir de
quelle manière nous pourrons le rouvrir au public. Nous avons alors mené trois mayouris
d’entretien avec les jeunes de la MFR et des bénévoles de Régina. Le débroussaillage,
l’évacuation des gros déchets, et la construction d’un nouvel escalier d’accès ont permis de
redonner un peu de vie à ce site. Entre deux sessions d’entretien, les gardes de la réserve
ont proposé des sorties de découverte du patrimoine de la réserve et de sa biodiversité. A
suivre !...

8.

Formation ornithologiques

8.1 Formation des opérateurs de terrain STOC-EPS
La formation des observateurs désireux de s'engager
dans le programme STOC est un volet indispensable
au développement de ce programme. En 2015, cette
formation a concerné essentiellement les agents du
Parc Amazonien de Guyane et de la mairie de
Sinnamary, comme préalable à la mise en place de
parcours STOC sur Camopi, Trois Sauts, Saül,
Maripasoula ainsi que sur les pripris de Yiyi. Cette
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formation est assurée par Olivier Claessens dans le cadre de conventions entre le GEPOG et
les gestionnaires des sites. Elle inclut des sorties sur le terrain et des révisions en salle, sur
plusieurs jours consécutifs. Quelques sorties spécialement dédiées à la formation pour le
STOC (reconnaissance des chants et comptages selon le protocole STOC-EPS) ont aussi été
proposées aux bénévoles. En tout, 20 personnes ont suivi ces formations en 2015.

9.

Actions environnementales

9.1

Comités de gestion des réserves naturelles

L’association participe à la gestion des réserves naturelles des Marais de Kaw-Roura, de
Trésor et de la Trinité. Nous contribuons aux réflexions et aux orientations que prennent ces
trois espaces naturels pour garantir l’efficacité de protection de la nature attendue.

9.2 Relation avec la fédération Guyane Nature Environnement
La Fédération GNE s’est activée cette année, en l’absence de salarié, à participer
essentiellement aux enquêtes publiques qui se sont déroulées concernant des projets aussi
divers que des installations minières, des carrières, des centrales hydroélectriques ou encore
liés au futur pas de tir d’Ariane 6. Les trois associations membres de GNE (Kwata, SEPANGUY
et GEPOG) participent également à de nombreuses commissions régionales mais ont quitté
la Commission des mines en raison de désaccords persistants sur son fonctionnement.
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10.

Ressources humaines

Nyls de PRACONTAL
Directeur de l’association, il accompagne les salariés dans leurs missions,
assure la représentation de l’association auprès des partenaires et des
institutions, développe les projets et met en musique les décisions prises
par le conseil d’administration.
Alain ALCIDE
Garde technicien de la Réserve naturelle de l’Ile du Grand Connétable
depuis près de 15 ans, engagé à temps plein pour la Réserve, il
accompagne le conservateur dans la gestion de cet espace, et réalise
également de nombreuses animation auprès des scolaires.
Alizée RICARDOU
Chargée de mission « environnement » depuis décembre 2010, elle est en
charge de l’action « Coq de roche » du programme LIFE+ Cap DOM, à
temps complet en contrat à durée indéterminé. Elle intervient également
sur les autres programmes de recherche et suivis, notamment sur les suivis
Hoazins.
Anna STIER
Chargée de mission « environnement » depuis avril 2011, elle est en
charge des actions « Savane » et « Héron agami » du programme LIFE+ Cap
DOM, à temps complet en contrat à durée indéterminé.

Kévin PINEAU
Conservateur de la réserve naturelle de l’Ile du Grand Connétable, il est en
charge de la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve. Il assure le
suivi administratif et financier de la réserve.
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Amandine BORDIN
Après un passage de 4 mois au GEPOG en 2012, au cours duquel elle a eu en
charge les analyses et la rédaction du rapport d’étude sur les oiseaux et les
mammifères marins pélagiques, Amandine a réintégré en janvier 2014 le
GEPOG et la RNNC. Elle a assuré le secrétariat scientifique des ZNIEFF-Mer et se
concentre désormais sur le suivi du Mérou géant et du Dauphin de Guyane. Elle
développe les partenariats, soutient un réseau d’observateurs de la faune
marine et représente la structure dans le Réseau des Echouages de Guyane.
Louise BETREMIEUX
Chargée de mission « environnement » en charge à mi-temps de
l’animation de www.faune-guyane.fr et à mi-temps garde animatrice de la
RN du Connétable, Louise a quitté son poste en milieu d’année 2015.

Olivier CLAESSENS
Chargé de mission « STOC-EPS » depuis octobre 2012 en contrat CDI à
temps partiel, Olivier a la charge de l’animation, du développement et de
la coordination du programme STOC-EPS. Une grande partie de son travail
est consacrée à la formation des opérateurs de terrain engagés sur ce
programme et à la réalisation des relevés STOC-EPS. En outre, il coordonne
l'élaboration de la Liste Rouge régionale Oiseaux et est impliqué dans divers projets
associatifs.
Stefan ICHO
Stefan est garde-technicien de la réserve naturelle des Nouragues. Il
s’occupe principalement des actions techniques sur le terrain. Il
accompagne régulièrement les scientifiques dans le cadre des suivis
scientifiques en apportant sa connaissance du terrain.

Jennifer DEVILLECHABROLLE
Garde-technicienne de la réserve naturelle des Nouragues, Jennifer est
en charge plus particulièrement des projets d’éducation à
l’environnement et d’intégration locale de la réserve. Elle œuvre pour
une meilleure visibilité de la réserve sur la commune de Régina.
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Stanley PINAS
Technicien de l’association, il réalise des enquêtes d’usages (chasse,
pèche…) dans les rizières de Mana dans le cadre du projet
d’acquisition à des fins de protection et de valorisation d’une partie
du polder rizicole abandonné. Stanley est à mi-temps en contrat à
durée déterminée.

11.

Partenaires

11.1 Partenaires techniques
Le GEPOG travaille en partenariat et en réseau avec de nombreuses organisations et
structures.
Au niveau local :
La DEAL Guyane, la Région Guyane, le Conseil général de Guyane, des intercommunalités et
des municipalités, le PAG, l’ONF, l’ONCFS, le PNRG, le réseau des Réserves naturelles, le
CENG, le Conservatoire du littoral, les associations GNE, Kwata, SEPANGUY, GRAINE, ADNG,
WWF…
Et au niveau national et international :
La fédération FNE, la LPO, le MNHN, BirdLife International, les gouvernements américains et
canadiens, Amazona, le CNRS, l’IRD, des Universités, des agences et ONG du continent
américain, …

11.2 Partenaires financiers
Notre association développe ses projets grâce au concours financiers de nombreuses
structures. Nous remercions l’Union Européenne, le Ministère de l’écologie, le Ministère de
l’agriculture, la DEAL Guyane, la Région Guyane, le GAL des Savanes et son programme
Leader, l’ONF, la Fondation de France, la Fondation Nature et découvertes, l’ATEN et
TEMEUM, la LPO, le PAG, les gouvernements Américain et Canadien, …
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