
 Kiskidi…?  
 

Le courriel d’information du GEPOG de mai 2008 
 
 
Bonjour ! Le Jacana n°37 étant arrivé à bon port, revoici le Kiskidi et les dernières infos qui vont avec. 
Ce mois ci et pour ne pas déroger à la coutume, notre mascotte, le Tyran quiquivi a laissé sa place à 
un proche cousin, le Tyran pitangua (Megarynchus pitangua), qui se distingue du kikivi par un bec 
plus massif (photo Michel GIRAUD AUDINE). Vous trouverez en pièce jointe le programme des sorties du 
mois. Bonne lecture à tous et à bientôt sur les layons. 
 
 

Parce que c’est officiel ! 
 
● Rentré en chantier en 2003, le plan de gestion de la Réserve Naturelle de l’Île du 
grand Connétable à enfin reçu un avis favorable du Conseil National de la Protection de la 
Nature (CNPN) le 11 mars dernier, avec un vote à l'unanimité et les félicitations des membres du 
Conseil.  
 
L’équipe de la Réserve dispose donc désormais de 
lignes claires pour mener à bien son travail de 
conservation, d’étude, d’information et de garderie 
 
Vous trouverez plus d’info sur le site de 
Réserve Naturelle de France, le réseau national 
des réserves naturelles, à l’adresse www.reserves-
naturelles.org  rubrique « actualités des réserves ». 
 
 
 
Sachez enfin que la saison de reproduction a 
commencé sur la réserve avec déjà plus de 700 
pontes de Sternes de Cayenne et une centaine de 
pontes de Sternes royales au 24 avril dernier. 

 
   Sterne royale protégeant son œuf  
    (photo Alain Alcide, RN Connétable). 

 
 

● Le CA nouveau est arrivé ! Merci aux anciens et bienvenu aux nouveaux ! Suite à 
notre assemblée générale du 08 mars dernier et au conseil d’administration qui suivi, la 
composition de notre instance dirigeante est désormais arrêtée : 
 

 
Ambiance studieuse en début d’AG 
(photo T. LUGLIA)… 

Sylvain URIOT   (président) 
Vincent PELLETIER  (vice président) 
Thomas LUGLIA   (secrétaire) 
Valérie PONTANA   (trésorière) 
Stéphan ARNOUX 
Olivier FORTUNE  
Geneviève GAZEL 
Alexandre VINOT 
 
N’hésitez pas à solliciter vos administrateurs,  

ils adorent ça !



 
Pour participer... 

 
● Une nouvelle saison Tortues marines commence 
partout en Guyane et la SEPANGUY a besoin de 
vous sur Kourou, oui de vous, pour pouvoir 
continuer ce suivi !  
 
Cela consiste à compter les traces chaque matin sur la 
plage de Kourou ville, histoire de faire de la marche à 
pied utile. 
Vous choisissez le jour qui vous convient dans la 
semaine et hop !  
Le mercredi matin est déjà pris par une bénévole mais 
il reste tous les autres jours. 
 
Alors parlez en vite à vos amis car le suivi a déjà 
débuté depuis le 15 avril !  
 
 

Contactez la SEPANGUY au 05 94 29 04 26 
ou sepanguy@wanadoo.fr 

 

 
Traces de Tortue olivâtre sur la plage en 
début de matinée (photo Guillaume FEUILLET).

 
 

● A la recherche du Polystictus pectoralis… retour sur un inventaire bénévole. Le 28 et 29 
mars dernier, nous partîmes tout seul et par un prompt renfort, nous nous vîmes au moins dix en 
arrivant au bord…, de la savane de Trou Poissons (commune d’Iracoubo). 
 

 

 
Chacun munis de bottes, de 
jumelles et de calepins, nous 
commençâmes l’exploration, 
alignés comme un « i » (nul 
besoin de préciser qui 
représente le point du « i »…). 
 
L’objectif était donc simple : 
trouver ce Tyranneau barbu, 
Polystictus pectoralis, espèce 
quasi menacée au niveau 
mondial (d’après la liste rouge 
de l’UICN/BIRDLIFE).  

Tyranneau barbu femelle bien cachée dans les fourrées (photo JP POLICARD). 
 
L’intérêt de cette prospection était double : trouver des arguments forts pour la conservation de la 
Savane de Trou Poisson (pour étoffer l’étude savane du GEPOG) et tenter de répertorier 30 couples 
ou 90 individus de cette espèce pour pouvoir classer cette zone en IBA (zone importante pour la 
conservation des oiseaux), selon les critères de BirdLife International. 
 
La tactique du ratissage nous permet de « lever » 
deux Bécassines géantes, d’apercevoir en nombre des 
Bruants des savanes, des sporophiles, etc. mais point 
de Tyranneau… 
 
Soudain, l’agitation gagne les rangs, Jean-Pierre en a 
repéré un ! Ce sera le premier d’une longue liste de… 
12 individus répertoriés durant ces deux jours.  
 
Et pour beaucoup, ce sera LA coche ou plutôt LES 
coches, car sur le chemin du retour, nous aurons la 
bonne surprise de croiser un Tamanoir Géant ! 

 

                              Les Daltons ont embauchés… (photo Jean-Pierre POLICARD).   



Cette sortie nous a permis de caractériser plus précisément l’habitat de ce petit tyranneau discret et 
d’inventorier une douzaine d’individus en ratissant un peu plus de 200 ha sur les 2000 existants. Cela 
laisse donc présager une suite très favorable pour les objectifs fixés. Nous tenons à remercier ici 
tous les bénévoles qui ont prêtés leurs yeux aguerris durant cette sortie et sans qui nous 
n’aurions pas pu obtenir ces résultas encourageants. 
 
 
● GEPOG recherche webmestre. Thierry NOGARO risque fort de passer la main sous peu pour 
l’entretien du site internet de l’association.  
Ca va être dur c’est sur de faire sans lui, maintenant que nous avons un site à flot et régulièrement 
mis à jour. La barre est donc haute mais nous nous devons de maintenir cet outil dans un excellent 
état de fonctionnalité. Ce travail représente a peu près 4 heures hebdomadaires par semaine. Une 
partie de ce travail sera pris en charge par l’équipe salariée mais pas l’intégralité et nous sommes 
donc à la recherche d’un webmestre bénévole pour nous aider à gérer www.gepog.org . 
Contactez le bureau si vous êtes intéressé et faites passer l’info autour de vous. 
 
 
 

Pour découvrir... 
 

 

● Le Toucan toco à l’affiche. 
Après de nombreux mois 
d’attente, notre nouvelle affiche 
est enfin disponible. Elle est 
dédiée au Toucan toco, 
Ramphastos toco, une espèce 
de la mangrove qui n’est 
toujours pas protégée en 
Guyane. Gageons que cette 
superbe réalisation de 
Carole POURCHER (une de 
plus) contribuera à une 
meilleure reconnaissance de 
l’espèce, dans les deux sens du 
terme.  
En vente 4 € au bureau du 
GEPOG. Faites passer l’info.

 
 
 
● Pour les réserves naturelles, suivez le guide ! Avec la récente création de la Réserve naturelle 
du Mont grand Matoury, ce sont aujourd’hui 7 RN qui protègent de nombreux écosystèmes de notre 
département.  
 
De la forêt profonde au littoral, en 
passant bien sur par l’Île du Grand 
Connétable la biodiversité ainsi protégée 
constitue un véritable trésor (sans jeu de 
mot).  
 
Cet excellent petit guide très bien 
illustré fait le tour de ces espaces parfois 
mal connus et nous présente dans un 
style journalistique fort agréable la faune 
et la flore caractéristique de ces milieux.  
 
84 pages superbes en format 15x18, en 
vente 9 € au bureau du GEPOG.  

 
 
● Le Kwata a mué et le résultat est visible sur www.kwata.net . Saluons le travail réalisé par nos 
collègues. Leur site internet est superbe et une visite s’impose ! Vous pouvez par exemple y suivre 
l’actualité de la saison de ponte des tortues marines. Un vrai régal. 



 
 

Pour admirer... 
 
Ce mois ci, c’est Patrick INGREMEAU qui signe la photo du mois. Elle a été prise dans son jardin 
comme quoi il n’est pas toujours nécessaire d’aller bien loin pour se régaler… 
 

 
 Grimpar talapiot (Xiphorhynchus picus) émergeant de l’exploration d’un trou d’avocatier, Rémire-Montjoly, avril 2008  
         (cliché Patrick INGREMEAU). 

 
 

Comme tous les autres grimpars, le Grimpar talapiot a rejoint récemment la famille des 
Furnariidés (et oui même chez les oiseaux la systématique connaît de petits bouleversements), 
représentée en Guyane par près de 40 espèces différentes (synallaxes, anabates, sclérures, 
grimpars…). 
 
Cet oiseau est familier de nombreux lecteurs du kiskidi. C’est en effet le Grimpar talapiot que 
l’on aperçoit de temps à autres en pleine ascension sur un tronc d’arbre, semblant littéralement 
se jouer de la gravité. Sachez que pour ce faire il s’aide en prenant appui sur sa queue rigide, 
terminée par des pointes incurvées. Il lui est ainsi plus aisé de rechercher les insectes se 
cachant sur les troncs.  
 
Reconnaissable aisément à son bec ivoire, cette espèce est plutôt liée aux mangroves mais 
elle est aussi présente dans les jardins de l’Île de Cayenne où elle est d’ailleurs l’espèce de 
grimpar la plus commune. Absent des forêts de l’intérieur, le talapiot y est remplacé par d’autres 
espèces voisines (voir pages 356 et 357 de l’excellent ouvrage Portrait d’oiseaux guyanais). 
 
Arboricole, le Grimpar talapiot utilise pour nicher des infractuosités naturelles ou d’anciennes 
loges de pics. C’est justement ce qu’il fit le jour de cette photographie, explorant en couple un 
avocatier du jardin et plus particulièrement le trou laissé par une branche morte.  
 
Pour la petite histoire, c’est la seconde fois en quelques mois que le couple inspecte cet 
« appartement potentiel », sans encore l’avoir retenu. Mais peut être qu’un de ces jours… 
 
 
 



 
 
Pour ne pas oublier... 

 
● Visite guidée sur le sentier Trésor samedi 10 mai… Venez découvrir ou redécouvrir quelques 
unes des richesses de la Réserve Naturelle Trésor (Commune de Roura, Montagne de Kaw) sur ce 
sentier de 1.7 km, en compagnie des gardes de la réserve. Réservation obligatoire pour cette 
sortie en matinée (début à 9h) auprès du 06 94 27 10 81. 

 
● … ou Journée du manioc à Awala-Yalimapo ? Cette même journée du samedi 10 mai verra 
donc se dérouler la seconde édition de la journée du manioc. Vous trouverez le programme joint au 
présent mail. Rendez-vous des 9h sur le site de Simili (auberge de jeunesse) pour une journée de 
festivités. 

 

 

 
 
● Ouverture d’un carbet artisanal à Mana. Depuis 
le fin avril, on nouveau lieu dédié à l’artisanat local est 
ouvert à Mana.  
 
Il est ouvert les samedis de 9h à 17h, les 
dimanches de 9h à 12h, ainsi que les vendredis (en 
période de vacances scolaires uniquement) de 15h à 
18h. Renseignement au 05 94 34 41 50. 
 
Bonne visite !  

 
● Les oiseaux du Marais de Kaw de retour sur Télé Guyane. Et ça fait déjà un petit moment 
puisque les clips vous tiennent compagnie depuis la mi février à des horaires fluctuants.  
 
 

En ce moment vous pouvez revoir la série 
réalisée par Jean-Philippe ISEL vers 7h50 le 
matin et aux alentours de 13h10 à la mi 
journée, à chaque fois avec un clip différent.  
 
Dépêchez-vous, la série aura été complètement 
rediffusée courant juillet. Après quoi elle quittera 
l’antenne.  
 
Pour les retardataires, ou ceux qui n’ont pas la télé, 
le DVD qui compile l’intégrale de la série (73 
reportages pour près de 3h d’images) est toujours 
disponible à l’achat au bureau du GEPOG. 

 

 

 
Post-scriptum... 

 
 
● N’oubliez pas le programme des sorties nature du GEPOG. Il est joint au présent envoi. 
Imprimez le et affichez sur votre lieu de travail ou sur votre mur préféré ! 
 
● Prochaine soirée GEPOG le 30 mai au 15 cité Masel à Cayenne. Le programme de cette 
soirée spéciale baguage vous parviendra sous peu.  
 
 
Voilà, c’est tout ! Bonnes obs et à bientôt 

L’équipe du GEPOG 


