Kiskidi…?
Le courriel d’information du GEPOG de novembre 2009

Actu du GEPOG
• Les programmes STOC (Suivi Temporel des Oiseaux
communs) ont commencé avec la première session à
Awala le 24 novembre.
• Le suivi Hoazin va bientôt commencer début décembre !
• Le comptage aérien des limicoles commence également
avec un premier survol le 26 novembre.
SU

• Le comptage amazones se poursuit : pour celles et ceux
qui participent, n’oubliez pas de nous transmettre vos
données à chaque fin de mois.

Base Alapi
Pensez à remplir la base Alapi !
Outil indispensable aux connaissances ornithologiques en Guyane !
Si vous souhaitez aider le GEPOG et participer à l’amélioration des savoirs,
pensez-y !
Pour cela merci de faire remonter vos fichiers 2007, 2008 et 2009 à Alexandre
Vinot ou au GEPOG. Ces données permettent d’éditer Le Caracara, qui recense
toutes les observations ornithologiques d’une année. L’analyse des fichiers permet
notamment de faire émerger des dates de nidifications. Enfin, la base Alapi est
utilisée pour dresser des listes d’espèces avifaunistiques de sites sensibles ou
patrimoniaux.
Merci d’avance.
http://www.gepog.org/forum/viewtopic.php?t=181
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Soirée GEPOG

Vendredi 27 novembre, c’est la soirée GEPOG !

©Maxime Dechelle

Au programme de cette soirée « spéciale Coq de roche »:
- en première partie de soirée :
• un petit point rapide des dernières actualités du GEPOG,
• point sur les avancées de la création de la fédération des associations agréées
protection de la nature (KWATA, GEPOG, SEPANGUY)
• un point sur les dossiers protection de l’environnement présenté par Christian
Roudgé
- petit buffet avec ce que chacun apportera (boissons, salés, sucrés,…)
- en seconde partie de soirée :
• présentation des résultats des deux dernières années d’études du Coq-deroche-orange Rupicola rupicola par Thomas Luglia
• présentation et diffusion par le réalisateur Jean-Philippe Isel de son récent film
sur le Coq de roche !

Rendez-vous donc au 15 cité Massel, route de Montabo à partir de 18h45 (début
des interventions à 19h).
Petit conseil pratique : veillez à vous garer soit sur le parking du Proxi en bas de la rue, soit sur le côté
gauche de la rue pour ne pas encombrer la voierie, merci !
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Pour info
Semaine européenne de la réduction des déchets : du 21 au 29 novembre 2009
Depuis 2008, la CCCL développe un programme de réduction des déchets, avec le
soutien de l’ADEME et de l’Europe. Des manifestations auront lieu la dernière
semaine de novembre, avec probablement des actions contre les sacs plastiques sur
les marchés. Tenez-vous prêts pour des appels à bénévoles lors de cette semaine
par les associations œuvrant contre les déchets !

« Dans le cadre de la semaine de
réduction
des
déchets,
l'association Ne Plus Jeter met en
place une Brocante de Livres.
Les associations, écoles ou
particuliers inscrits peuvent vendre
leurs livres d'occasion.
Parents et enfants pourront
participer aux différents ateliers
(bricolage, réalisation de papier
recyclé), au spectacle de conte et
de marionnette et à la projection du film Lattitude Zéro évoquant la déforestation
amazonienne.
Rendez vous le mercredi 25 novembre à la maison de quartier Stanislas, route de
Troubiran à Cayenne, de 14h00 à 19h00.
Votre aide sera également la bienvenue !
Pour plus de renseignements, contacter l'association Ne Plus Jeter :
Association Ne Plus Jeter
15 lot massel route de montabo
97300 Cayenne 06 94 42 13 14 neplusjeter@gmail.com »

.
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Pour s’informer
ORPAILLAGE
Vers une traçabilité de l'or guyanais ?
« Pour lutter contre les méfaits de l'exploitation illégale de l'or, le WWF propose de
mettre en place une traçabilité de la filière française. [....] »

http://www.novethic.fr/novethic/planete/economie/vers_tracabilite_or_guyanais/122007.jsp?utm_sourc
e=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok

Planete
ou
http://www.romandie.com/infos/news2/091019131322.7qsqe0gc.asp

Une expérience en Equateur dont la Guyane pourrait s'inspirer pour
l'activité aurifère
Un
court
reportage
radiophonique
(24
mn)
vent" d’Arnaud Jouve sur Radio France international.

de

l'émission

"C'est

pas

du

http://www.rfi.fr/radiofr/editions/108/edition_482_20091015.asp

Orpaillage illégal en Guyane : le fléau perdure
« Le cours de l'or, qui n'a jamais été aussi haut, augmenterait d'1 % par jour. Les enjeux associés à
son exploitation illégale sont donc plus que jamais d'actualité. Le WWF sollicite une réponse rapide
des autorités afin de contrer ce phénomène. [....] »
http://www.actuenvironnement.com/ae/news/orpaillage_illegal_guyane_amerindiens_communautes_amerindiennes_
or_wwf_mercure_harpies_bresil_8668.php4

SOMMET MONDIAL DU CLIMAT A COPENHAGUE
« FNE lance un site internet consacré au sommet mondial du climat qui doit se
tenir du 7 au 18 décembre 2009 : présentation.
Vous informer
Ce site « Bienvenue à Copenhague » présente la position et les idées du plus grand mouvement
associatif français sur le défi de ce siècle : la réponse à la crise climatique. Il propose :
•
•
•

de nombreux dossiers sur des sujets clés : la voiture électrique, les agrocarburants, le
stockage de carbone, la fiscalité environnementale)
un commentaire de l’actualité par les bénévoles et salariés de FNE : négociations en cours,
plan justice climat, déclaration conjointe de FNE et de la CFDT, etc
des témoignages écrits et vidéos, de militants ou d’experts, sur l’actualité des négociations
climatiques.

Dans quelques jours, FNE mettra en ligne une carte de France des « projets climaticides » répertoriés
par ses associations.
Vous exprimer
Sébastien Genest président de FNE déclare : « l’idée est simple : donner la parole aux milliers
d’hommes et de femmes qui s’engagent chaque jour sur le terrain pour la protection de la nature et de
l’environnement mais qui sont pourtant écartés des négociations climatiques en cours. L’idée est
4

donc, un peu comme pour la France, de faire en sorte que le Copenhague « d’en bas » parle au
Copenhague « d’en haut » ».
Ce site permettra aux associations membres du réseau FNE d’exprimer leur point de vue d’actrices de
terrain confrontées à des projets « climaticides ». Elles pourront également présenter les projets
qu’elles portent pour lutter contre le dérèglement climatique. Ce site permet également à tous les
citoyens d’apporter un témoignage ou d’exprimer un point de vue sur ce qui constitue le rendez-vous
majeur pour la lutte contre le dérèglement climatique.
En direct de Copenhague
Présent à Copenhague pendant toute la durée du sommet, France Nature Environnement fera, par le
biais de ce site, un retour quotidien sur les avancées ou les reculs des négociations. Arnaud
Gosssement, porte-parole de FNE, précise : « Vous ne pouvez pas venir à Copenhague ? Alors
Copenhague viens à vous grâce à FNE.»
Toute l’équipe de FNE présente au Sommet mondial du climat vous en fera vivre les temps
forts. Notre but : décentraliser le sommet de Copenhague et créer le débat partout. »
(Infomation diffusée par FNE-Réseau forêt dans le communiqué de presse du jeudi 19 novembre)

Le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer
met à disposition du public un site Internet pour la Conférence mondiale de
Copenhague qui aura lieu en décembre 2009 sur le changement climatique …
www.conference-copenhague.gouv.fr

Le Brésil, l’autre problématique de Copenhague (Reversus) (Infomation diffusée par
FNE-Réseau forêt)
« Le Brésil présente un mix énergétique unique au monde, avec une très forte utilisation des énergies
renouvelables comme source d’énergie primaire (environ 45% de son bilan énergétique). [....] »
http://reversus.fr/2009/10/18/le-bresil-une-autre-problematique-pour-copenhague/

AMAZONIE
Une tribu amazonienne réduite à cinq individus (Survival) (Infomation diffusée par
FNE-Réseau forêt)
« Les Indiens akuntsu d’Amazonie brésilienne viennent de perdre leur doyenne, Ururú. La tribu ne
compte désormais plus que cinq membres dont le plus âgé, son frère Konibú, est dans un état
critique. [....] »
http://www.survivalfrance.org/actu/5151

Codes-barres génétiques pour inventorier la forêt tropicale (Nouvel obs)
(Infomation diffusée par FNE-Réseau forêt)
« Pour identifier les espèces d’arbres de la forêt tropicale, les chercheurs espèrent un jour utiliser des
codes-barres génétiques. Des chercheurs ont testé la méthode en Guyane: pas si simple [....] ».
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/20091020.OBS5255/?xtmc=foret&xtcr=1

Amazonie: le Brésil maintient l'objectif de réduire le déboisement de 80%
(Infomation diffusée par FNE-Réseau forêt)
« Le gouvernement brésilien a maintenu mardi son objectif de réduire de 80% d'ici à 2020 la
déforestation de l'Amazonie, grande responsable des émissions de CO2 du géant sud-américain. [....]
».
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http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/Contenu/Depeche/Amazonie-le-Bresil-maintientl-objectif-de-reduire-le-deboisement-de-80/%28theme%29/301

Guyane : un cinquième de la biodiversité végétale disparu en 10 ans (Infomation
diffusée par Univers Nature)
« Issus des laboratoires du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et du CNRS (1), des
scientifiques ont comparé les résultats de deux missions de recensement de la biodiversité
végétale en Guyane effectués à 10 ans d’intervalle. Réalisés respectivement en 1995 et en 2005,
ces inventaires successifs ont porté sur l’ensemble des espèces végétales observées à la frange
de la forêt pluviale guyanaise, sur les pentes de l’Inselberg des Nouragues, où est basée une
station
de
recherches
du
CNRS.
Or, le comparatif ne révèle rien d’encourageant. En effet, en l’espace de 10 ans, un cinquième de
la biodiversité végétale n’a pas été renouvelé, d’où une chute du nombre d’espèces végétales. Les
stades juvéniles des arbres et arbustes comptent parmi les plus touchés, avec un quart des
individus non renouvelés. Sur la surface étudiée, la moitié des espèces rares a ainsi disparu en dix
ans,
les
espèces
communes
étant
peu,
voire
pas,
affectées.
La « cause probable » de ce phénomène serait le réchauffement climatique, lequel s’est traduit en
Guyane par une hausse de 2 °C en 50 ans. En outre, la recrudescence d’années très sèches
entrave le renouvellement normal des populations végétales. Et si les espèces rares sont les plus
menacées, il semble que tous les types de végétaux soient concernés par cette disparition
progressive. D’après les chercheurs, ce constat laisse « supposer qu’il s’agit d’une crise
écologique majeure, liée au réchauffement global actuel, s’ajoutant ainsi aux effets directs de la
déforestation ».
Publiées dans le numéro d’octobre 2009 du journal « Global Change Biology », les conclusions de
l’étude ont été communiquées à l’ensemble de la communauté scientifique, lors du congrès
forestier tenu dans la capitale argentine, Buenos Aires, du 18 au 23 octobre. »
Cécile Cassier

Voir aussi : http://www.recherche-guyane.org/BIP/nouvelles/2009/novembre/la-biodiversite-vegetalediminue-en-guyane-en-raison-du-rechauffement-climatique

Info recrutement
L’ADNG recrute un(e) animateur/trice pour un contrat de 35 heures à partir du 1er
décembre 2009. Les candidats peuvent trouver l’annonce sur le site de pôle emploi
sous la référence n° 8064630. Pour celles et ceux q ui seraient intéressé(e)s, vous
pouvez également joindre directement l’association aux coordonnées ci-après (sinon
faites circuler autours de vous) :
Thomas DENIS
Animateur, co-directeur :
Association pour la Découverte de la Nature en Guyane
5, camp de la transportation, BP 64
97393 Saint Laurent du Maroni cedex
Permanences : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h, mardi de 15 h à 17hTél/Fax/Rép : 05-94-3404-88, courriel : adng.guyane@wanadoo.frAssociation loi 1901 agréée Jeunesse et Sport
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La photo du mois

©Guillaume Feuillet
Trogon à queue blanche Trogon viridis

Oiseau de la famille des Trogonidae, il est présent du Panama au bassin amazonien.
En Guyane on le rencontre sur tout le massif de l’intérieur mais aussi dans les forêts
marécageuses, les forêts secondaires, les plantations, le long des rivières et la vieille
mangrove. Cette espèce a la particularité de nicher dans des termitières encore
occupées. Le couple creuse rapidement un trou afin que les termites n’aient pas le
temps de le reboucher. Finalement, une fois la cavité creusée par les oiseaux, les
termites isolent la paroi interne du nid, le séparant alors de la termitière.
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