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Programme OYANA avec le PNRG et le PN de Cabo Orange
Le GEPOG a participé à une mission
de repérage pour l'organisation de
missions scientifiques en basse
vallée de l'Oyapock, sur la commune
de Ouanary. Cette mission s'est
déroulée du 08 au 13 mars 2010 à
bord du maxi catamaran de
Guyavoiles et était organisée par le
PNRG dans le cadre du projet
trisannuel Oyana, un projet de
coopération franco-brésilien qui vise
à la création d'une zone "man and
biosphère" dans la basse vallée de
l'Oyapock. J'ai donc passé une
semaine d'inventaire ornithologique
pour répondre à la thématique de
connaissance de l'environnement
naturel.
Nous avons passé une semaine en
dormant à bord du catamaran et en
faisant escale sur la commune de
Ouanary, sur deux sites principaux :
le bourg de Ouanary et la montagne
d'Argent. Nous étions 9 personnes à
bord, dont 3 entomologues, mais
j'étais le seul ornithologue.
La montagne d'argent, site inscrit,
présente peu d'intérêt ornithologique
avec un peuplement avifauniqtique
comparable à celui du Mont Ravel.
J'ai contacté 26 espèces en deux
matinées,
essentiellement
des
espèces de forêts secondaires ou
dégradées : Ermite nain Phaethornis
longuemareus, Manakin auréole
Pipra aureola, Platyrhynque jauneolive Tolmomyias sulphurescens,
Batara
tacheté
Thamnomanes
punctatus, et des espèces de
mangrove : Grimpar des cabosses
Xiphorhynchus guttatus, Macagua
rieur Herpethotheres cachinnans...
Notons, dans ce site boisé côtier, la
présence de la Buse à gros bec
Buteo magnirostris,

et de plusieurs mammifères (Raton
crabier, Singe hurleur, Saïmiris...).
Les alentours du bourg de Ouanary,
en revanche, sont d'un grand intérêt
ornithologique. La ripisylve de la
crique Ouanary peut être explorée
par l'aérodrome ou la digue du
dégrad du bourg qui offre un accès à
ce
milieu
très
spécifique
extrêmement riche. La présence de
bambous d'arrière
mangrove,
poussant en ripisylve, envahis de
quelques
buissons
(jeunes
palétuviers) et enchevêtrés de
plantes grimpantes par endroit, forme
un micro habitat bien particulier qui
abrite quelques espèces rares en
Guyane : le Tyranneau flavéole
Capsiempis flaveolus et le Viréon à
gorge grise Hylophilus semicinereus.
Pour ces deux passereaux, j'ai pu
réaliser les premiers enregistrements
pour la Guyane (disponibles sur le
site internet du GEPOG). D'autres
espèces assez rares ont été
observées au cours de cette mission
: Grimpar strié Xiphorhynchus
obsoletus, Coracine à col nu
Gymnoderus foetidus, Buse ardoisée
Leucopternis
schistaceus
(enregistrée pour la première fois en
Guyane), Moucherolle fuligineux
Cnemotriccus fuscatus, Elénie à
couronne d'or Myiopagis flavivertex,
Grand Batara Taraba major, Alapi à
sourcils
blancs
Myrmoborus
leucophrys, Tityre à tête noire Tytira
inquisitor, Butor zigzag Zebrilus
undulatus, Alapi à menton noir
Hypocnemoides
melanopogon,
Anabate
flamboyant
Philidor
pyrrhodes, Milan à long bec
Helicolestes hamatus...
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Compte tenu de cette richesse et de la
particularité ornithologique de cet
habitat linéaire fragile, le GEPOG
souhaite approfondir l'inventaire de
cette crique qui sera proposée d'être
classée en ZNIEFF prochainement.
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Les premiers kilomètres de piste en
direction des monts de l'observatoire
traversent des recrus et ne présentent
guère d'intérêt sinon l'observation de 2
Coqs de roche apparemment à
quelque distance de leurs site de
reproduction (erratisme ?).
Sur l'Oyapock au petit matin, entre les
multiples îles, des observations
féeriques de centaines d'Amazones, le
passage d'un Toucan toco, d'un
Balbuzard, d'un Faucon pèlerin....
Cette mission marquera sans doute les
premiers pas d'un rapprochement
entre le GEPOG et le Parc Naturel
Régional de Guyane pour une
collaboration plus rapprochée au
service des oiseaux et de la nature.
Alexandre Renaudier
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Suivi hoazin
Le lancement grande enquête
Hoazin, fera l'objet d'un mail aux
adhérents très prochainement.
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Quelques actus en vrac
(orpaillage,
éco
tourisme,
conservation d'habitats menacés
et convoités...) nous avons fait le
constat d'une insuffisance de
formation à la conduite de
dialogues territoriaux.

LIFE+ CAP DOM
Le Life + CAP DOM a été accepté
par la commission européenne.
Derniers réglages et échanges
avec celle-ci en ce moment. Le
programme devrait être lancé en
septembre. On reviendra en détail
sur les différentes actions que
portent le GEPOG dans les mois
qui viennent

Orientations Régionales de
Gestion de la Faune et des
Habitats.
Redémarrage
des
ORGFH
(Orientations
régionales
de
gestion de la faune est des
habitats) avec ambition de faire
valider des quotas et périodes de
chasse en 2010. Le GEPOG suit
cela de très près et annonce que
nous ferons de cette année une
priorité pour une évolution de la
liste des espèces protégées
(actuellement moins de 140
espèces sur 700 bénéficient
d'une protection totale...) Ce qui
est une aberration politique et un
non sens biologique pour de
nombreuses espèces d'oiseaux.
Le GEPOG s'inspirera des
législations des pays voisins dans
un
souci
de
cohérence
transfrontalière,
des
connaissances locales précises
que nous possédons sur la
biologie et l'écologie de certaines
familles, des urgences en
protection de certaines espèces
menacées au niveau mondial et
du bon sens partagé avec de
nombreux chasseurs soucieux du
développement d'une chasse
durable et encadrée.

Grace à un partenariat avec la
Fondation de France et un pilotage
de la LPO, l'ensemble des
structures concernées par ce
projet Européen à participé à une
formation d'une semaine sur les
techniques et outils fondamentaux
pour aborder sereinement et
efficacement des consultations et
concertations d'acteurs.
Cette formation s'est déroulée la
première semaine de mars sur l'Ile
de La Réunion. Ce choix
s'explique
par
une
forte
participation de réunionnais,
notamment des agents du Parc
national (6) et de la SEOR
(2) (Société
d'études
ornithologique de la Réunion).
Outre ces participants, une
personne de la LPO, un membre
de
l'AOMA
(Association
ornithologique de la Martinique),
Christian Roudgé, bénévole actif
au sein du GEPOG et animateur
pour la création de la Fédération
des associations de protection de
l'environnement et moi même
composions ce groupe.
Nous rapportons dans nos
baguages des éléments essentiels
et fondamentaux pour construire
un dialogue territorial et permettre,
ici, que se crée des espaces de
concertations digne de ce nom,
avec comme double objectif une
meilleure implication et
reconnaissance des acteurs
locaux pour une meilleure prise en
compte de l'environnement dans
les politiques publiques et privées.
Nyls de Pracontal

Formation sur la concertation
territoriale
Dans le cadre de la préparation
de l'arrivée du Life + qui nous
conduira
à
aborder
des
thématiques
potentiellement
sensibles
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Actu de la Réserve de l’île du Grand Connétable
La réserve naturelle de l’Ile du
Grand Connétable a mis
récemment en ligne son site
Internet.
Vous y trouverez nombreuses
informations sur ses actualités,
ses programmes scientifiques, ses
espèces,…

,

http://www.reserve-connetable.com
,
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Les évènements

Le GEPOG sera present lors de la semaine du
Développement Durable à l’écovillage de Roura le 03
avril. Une sortie ornitho est organisée sur la piste
d’Eskol (cf. programme des sorties).

Calendrier des rdv:
01-07/04 : Semaine du Développement
Durable

©AH

Du 16 au 18 avril a lieu le salon du tourisme. Nous y
tiendrons un stand à côté de nos collègues de la
SEPANGUY et de Kwata.

19-23/05 : Fête de la nature

Venez nombreux pour nous aider à faire connaître et
reconnaître le GEPOG. Un planning vous a été
envoyé. Il est toujours tant de vous inscrire!

22/05 : Journée Mondiale de la Biodiversité
05/06 : Journée mondiale de l'environnement
04-08/06 : Les Journées de la Mer

Et dans le cadre de l’année mondiale de la
Biodiversité, n’oubliez pas d’aller faire un tour sur le
portail d’informations créé pour cette occasion !

08/06 : Journée mondiale des océans

http://www.labiodiversitecestmanature.org/

16-22/09 : Semaine de la Mobilité et de la
Sécurité Routière
Nov 2010 ? : Fête de la Science
21-29/11 : Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets
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Pour info

L’association Kwata vient de sortir
son dernier né : La loutre géante.

Ce livret complet vous permettra de
découvrir ou de mieux connaître cette
espèce emblématique de Guyane et
d’Amazonie.

Actuellement en vente au local de
Kwata (16 avenue Pasteur).
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Pour s’ informer
Ornithologie

Déforestation

Publication du 2nd Volume des
Importante Bird Area du Brésil : des
Cerrados au Pantanal

Demandez à Nestlé d’offrir un break à
la forêt tropicale. (Greenpeace)
http://www.greenpeace.org/belgium/fr/kitk
at/
« Nestlé, le fabricant de Kit Kat, utilise de
l'huile de palme produite par des
entreprises actives dans les forêts
tropicales d'Indonésie, ce qui hypothèque
le quotidien des populations locales et
compromet la survie des orangs-outans.
[...] »

Déforestation : comment mettre en
œuvre les programmes actés à
Copenhague ?
11mars,
http://rechauffementclimatique.novethic.fr/environneme
nt-le-changementclimatique/changement_climatique
/les_negociations_climatiques/def
orestation_comment_mettre_en_u
vre_programmes_actes_copenhag
ue/128518.jsp?utm_source=newsl
etter&utm_medium=Email&utm_co
ntent=novethicInfo&newsletter=ok
(info relayée par FNE-Réseau forêt)

Pedro Develey

10 mars 2010,
http://www.birdlife.org/news/news/201
0/03/brazil_ibas.html
Brazil's mightiest biomes get mapped the
IBA way
“Brazil is a country of superlatives: big and
biodiverse. Three of the most extensive
biomes in the entire world — the Amazon
Rainforest, the Pantanal Wetlands and the
Cerrado savannas occur in Brazil. The
Important Bird Areas (IBAs) of these three
unique areas are now covered in a new
publication Important Bird Areas in Brazil: Part
II – Amazon, Cerrado and Pantanal. […]”
Publication d’un nouveau rapport sur la
protection des Rockhopper penguins
Eudyptes
moseleyi
chrysocome.

et

Eudyptes

La
forêt,
enjeu
majeur
changement climatique

du

11mars,
http://www.lefigaro.fr/environneme
nt/2010/03/11/0102920100311ARTFIG00615-la-foretenjeu-majeur-du-changementclimatique-.php
(info relayée par FNE-Réseau forêt)
[...] Dans la lutte contre le changement
climatique, la protection de la forêt est
essentielle. La déforestation représente
en effet 20 % des émissions mondiales de
gaz à effet de serre. La conférence réunie
ce jeudi par la France et la Norvège à
Paris, a pour objectif de concrétiser les
engagements pris lors du sommet de
Copenhague en décembre dernier sur ce
dossier. […]
Greenpeace : pour protéger les
forêts, stopper et non financer les
moteurs de la déforestation

Sarah Crofts

02 mars 2010
http://www.birdlife.org/news/news/201
0/03/rockhopper_report.html

10mars,
http://www.presseafricaine.info/arti
cle-greenpeace-pour-proteger-lesforets-stopper-et-non-financer-lesmoteurs-de-la-deforestation46465594.html
(info relayée par FNE-Réseau forêt)

“Rockhopper penguin populations are in
serious decline worldwide, and the causes
have been largely unknown. BirdLife is
launching a new report which identifies the
key threats, and outlines the steps which must
be taken to help save rockhopper penguins.
[…]”

Ce jeudi se déroule à Paris une
conférence Internationale sur les grands
bassins forestiers, à l’invitation de la
France. [...]

Alors que la déforestation représente 20%
des émissions mondiales de gaz à effet
de serre, une conférence internationale
s'est tenue à Paris pour poursuivre les
engagements pris à Copenhague. 25 pays
riverains des plus grands bassins
forestiers de la planète étaient présents
pour réfléchir aux mécanismes de lutte
contre la déforestation. [...]
FNE réagit après la Conférence
internationale sur la déforestation
dans les grands bassins forestiers

12 mars, http://www.actualitesnews-environnement.com/23159FNE-reagit-Conferenceinternationale-deforestation.html
[...]
FNE
(France
Nature
et
Environnement), a souhaité réagir sur
cette rencontre. En effet, les ONG
françaises d’environnement et de
solidarité internationale, demandent à ce
que les organisateurs français et
norvégiens de cette conférence gardent à
l’esprit de ne pas reproduire les erreurs
commises à Copenhague. [...]

Patrimoine
Un site archéologique refait surface
en Guyane Française
15 mars 2010,
http://www.universnature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id
=4140
(info relayée par Univers-nature)
Les
travaux
d’aménagement
de
logements sociaux dans la commune de
Macouria, en Guyane Française, ont
conduit à une heureuse découverte. [...]

Kiskidi
La photo du mois
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Ibijau à ailes blanches Nyctibius leucopterus

Focus sur une espèce/Photospot !!!!!

Le Nyctibius leucopterus

Aire de répartition de Nyctibius leucopterus
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Sept espèces d'ibijaux occupent la zone néotropicale. Ces
oiseaux nocturnes proches des engoulevents possèdent des
pattes courtes et griffues, une très large cavité buccale, une
longue queue et des ailes longues et pointues. De très grands
yeux leur procurent une excellente vision nocturne. Ils ont la
particularité de pouvoir observer les yeux fermés grâce à deux
petites encoches dans la paupière. Cette adaptation unique leur
confère une meilleure protection en les rendant encore plus
cryptiques avec leur environnement lorsqu'ils étirent leur corps
verticalement comme une branche morte à l'approche d'un
danger. Les ibijaux sont arboricoles, ils déposent leur unique oeuf
sur la dépression d'une branche ou sur un tronc, sans construire
de nid. Les ibijaux chantent plus volontiers les nuits de pleine
lune, ce qui entoure de mystère ces oiseaux si difficiles à
observer.
La Guyane compte 5 espèces d'ibijaux. Deux espèces, le Grand
Ibijau Nyctibius grandis et l’Ibijau gris Nyctibius griseus, sont
relativement communes et peuvent s'observer assez facilement
dans les zones semi-ouvertes du littoral. La route D8, entre le
pont de Mana et le bassin Mine d'or est par exemple, un site
réputé pour l'observation à coup sûr du Grand Ibijau. Les trois
autres ibijaux, l’Ibijau à longue queue Nyctibius aethereus, l’Ibijau
roux Nyctibius bracteatus et l’Ibijau à ailes blanches Nyctibius
leucopterus, sont strictement forestiers, et restent rares,
méconnus. Leur observation, le plus souvent due à la chance, est
extrêmement difficile et reste la plupart du temps auditive.
L'Ibijau à ailes blanches est le plus énigmatique des Nyctibiidés
amazoniens et l'histoire de sa découverte est particulièrement
riche en péripéties. Décrit de la forêt atlantique brésilienne en
1821 par Wied, il fut initialement considéré conspécifique avec
l'Ibijau des Andes Nyctibius maculosus. Mais avec le
déboisement rapide de la Mata Atlantica, l'espèce est perdue de
vue et devient l’ibijau le moins connu avec seulement, jusqu'à ces
toutes dernières années encore, 2 ou 3 spécimens conservés
dans des muséums. Son chant est alors inconnu et il n'existe
aucune photo d'un oiseau vivant. Il faut patienter 160 ans pour
que l'Ibijau à ailes blanches soit retrouvé... au coeur du bassin
amazonien, dans la région de Manaus par l’ornithologue brésilien
Mario Cohn-Haft !

Surprise à nouveau : c'est seulement 15 ans plus tard que
l'espèce est relocalisée dans la Mata Atlantica ! Mais avec à ce
jour 2 chanteurs connus, elle est en danger critique d'extinction
car on a découvert que les populations de la Mata Atlantica et
celles d'Amazonie forment en fait 2 espèces distinctes.
Il y a encore 30 ans, cet ibijau n'était connu que de 4 ou 5
localités en Amérique du Sud et considéré comme un endémique
brésilien et en 1995, il est connu de 12 localités dans 4 pays
sudaméricains. La connaissance de son chant est l'unique moyen
de contacter l'espèce et aujourd'hui, grâce aux publications de
son chant (qui est disponible gratuitement en téléchargement sur
le site www.xeno-canto.org.), elle couvre l'ensemble des pays du
bassin amazonien et du plateau des Guyanes.
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En Guyane française, l'Ibijau à ailes blanches est pour la
première fois entendu en 1995 à 30 km au sud du barrage de
petit saut par Olivier Claessens, qui l'identifie 7 ans plus tard
grâce à l'enregistrement qu'il a précieusement conservé (!), et à
Saül en 2004 par Vincent Pelletier puis Marion Rodet.
Aujourd'hui l'espèce est connue de 4 localités en Guyane. En
2006 et 2007, Alexandre Renaudier localise et enregistre un
chanteur à Mana. En octobre 2008, Olivier Claessens, Tanguy
Deville et Alexandre Renaudier décident de se rendre sur le site
mananais pour voir et photographier cet ibijau dont il n'existe
aucune photo au monde ! Olivier Claessens et Tanguy Deville
montent en canopée et attendent la tombée de la nuit armés de
leurs appareils-photo... tandis qu'Alexandre Renaudier reste au
sol et repasse le chant de l'espèce avec un auto radio. Un
chanteur répond dans le lointain, s'approche progressivement,
puis nos deux amis postés en canopée prennent le relais en
sifflant son chant... l'oiseau se perche à quelques mètres, passe
entre les observateurs... mais aucune photo ne peut être
réalisée, l'oiseau est trop mobile et se tient camouflé sous la
canopée. Jusqu'à 3 chanteurs se relaient pour animer cette nuit
magique illuminée par la pleine lune. Alexandre Renaudier
localise puis éclaire à la torche depuis le sous-bois un oiseau
perché qui chante activement pendant de longues minutes, mais
aucune photo n'est possible compte tenu de la distance.

Cette première expérience a permis de voir l'oiseau mythique, et
convaincre ces ornithologues surmotivés qu'une photo de
l'espèce dans la nature est réalisable. Promesse est faite de ne
pas abandonner le défi de voir à nouveau l'oiseau pour parvenir
à le photographier.
En mai 2009, Tanguy Deville et Vincent Pelletier, dans le cadre
de leur travail à Ecobios, découvrent 2 oiseaux à la montagne
des Chevaux à Roura. Les oiseaux sont excités et répondent à
la repasse de leur chant en plein jour (!) ce qui permet de situer
le secteur où un des oiseaux chante avec régularité depuis un
perchoir en sous-canopée. Tanguy Deville équipe un arbre et
grimpe en canopée à 40 mètres de haut sans succès ; après
avoir renouvelé cette opération sur 6 arbres différents, à cause
de la difficulté de localiser un perchoir depuis le sol, il parvient
au bout d'une semaine à approcher l'oiseau sur un reposoir
diurne et effectue à quelques mètres des observations
exceptionnelles.
Tanguy Deville réalise le beau défi de non seulement produire
les premières images de cet oiseau resté durant des décennies
si énigmatique, mais les photos de l'oiseau, en plein jour,
dépassent en qualité tout ce qu'on aurait pu imaginer !
Alexandre Renaudier

Remerciement : Nous remercions notre ami Johan Ingels qui a
fait une relecture approfondie de cet article.
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