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Le courriel d’information du GEPOG d’octobre 2009

Actu du GEPOG
Vous deviez sûrement savoir que depuis quelques temps,
Kwata et nous mêmes cherchions des locaux plus grands
pour nos bureaux et notre pôle d’accueille commun. C’est
chose faite ! Le 15 octobre, le GEPOG a signé le bail de
location du 15 avenue Pasteur. Les déménagements vont
bientôt commencer. Nyls et Guillaume de KWATA auront
SU

donc leur bureau en face du local actuel, dans une
ambiance de maison créole. Le 16 avenue Pasteur va lui
aussi subir quelques aménagements : le hall d’accueille

actuel comportera en plus du bureau de Morgane (Kwata), une exposition des deux
associations, un espace pour nos boutiques respectives, en somme, un hall encore
plus accueillant qu’à l’heure actuelle. Sophie prendra le bureau actuel de Nyls et celui
de

Guillaume

deviendra

une

salle

de

réunion.

Malgré

tous

ces

petits

chamboulements, rien ne changera pour vous, si ce n’est que lorsque vous
souhaiterez voir Nyls, il faudra aller en face !

Avis aux bénévoles !!
Du 13 au 15 novembre aura lieu le salon de l’agriculture au lycée agricole de Matiti,
organisé par Guyane Agri Promo. La dernière édition 2007 a eu une fréquentation
d’environ 10 000 personnes. Cet établissement scolaire présent dans le CA du
GRAINE,

héberge

l’organisation

des

Assises

Régionales

de

l’Education

à

l’Environnement et au Développement, et accueille également la première promotion
de BTS Gestion et Protection de la Nature (option Gestion des Espaces Naturels) en

1

Guyane. Ainsi, le GRAINE organise avec l’équipe pédagogique et les étudiants de BTS
GPN un espace dédié à l’environnement.

3 axes ont été choisis :
- éco-citoyenneté : ateliers proposés par le GRAINE
(compost et produits ménagers), communication et
sensibilisation autour des déchets (étudiants BTS GPN)
- les métiers de l'environnement : exposition ENGREF des
métiers de la forêt, présence d'acteurs institutionnels et
de

terrain

autour

de

cette

exposition

pouvant

témoigner de ces métiers

SU

- animation nature : mise en place d'un bus aménagé
pouvant accueillir des projections de films (lycée et BTS
GPN), associations…

Le lycée (par l'intermédiaire de Frédéric LALANNE, CPE) s'occupe des contraintes
techniques et logistiques concernant le bus.

Le GRAINE nous sollicite donc pour participer à cet évènement (« Animation
Nature »). Nous avons répondu favorablement. Nous serons présents dans le bus
avec les élèves et nous diffuserons le film sur les oiseaux des marais de Kaw de
Jean-Philippe ISEL, à condition que des bonnes volontés souhaitent nous aider!

Nous avons en effet besoin de vous le 14 et le 15 novembre pour tenir le stand,
vendre quelques articles de la boutique, diffuser le film et être présents avec les
élèves de BTS (qui seront mis en situation). Si nous sommes assez nombreux, nous
pourrons organiser des rotations sur le stand.

Si vous êtes partants, faites-nous signe le plus rapidement possible. Merci d’avance !
(ass.gepog@wanadoo.fr ou au 05 94 29 46 96).
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Soirée GEPOG

Vendredi 30 octobre, c’est la soirée GEPOG !

©Maxime Dechelle

Au programme : - petit rappel sur la base ALAPI,
- présentation des résultats de recherches sur les dialectes entre
Cacique cul-rouge Cacicus haemorrhous et Cacique cul-jaune Cacicus cela, par
Pierre DELEPORTE.

Rendez-vous donc au 15 cité Massel, route de Montabo à 19h.

©Michel Giraud-Audine

Requête : si vous connaissez la localisation précise de colonies actives et de
dortoirs de caciques; veuillez les signaler à Pierre DELEPORTE à l'adresse
suivante:
pierre.deleporte@univ-rennes1.fr

Merci
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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 !
Merci d’avance.
http://www.gepog.org/forum/viewtopic.php?t=181

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 !

Fête de la science
Cette année la fête de la science aura lieu du 16 au 22 novembre au village des
sciences au PROG de Matoury. Mais aussi des places des sciences se tiendront le
13 novembre à Saint-Laurent-du-Maroni, et le 16 novembre à Iracoubo et à Roura.
Les dates pour Kourou et Saint-Georges seront également communiquées dans les
annonces.

"Mayouri dilo" avec la Sepanguy

Le Mayouri dilo "Eau et patrimoine culturel" - Edition 2009 -2010.
Ce dispositif est un concours coopératif qui s’inscrit dans le cadre de l’éducation à
l’environnement et au développement durable. Il s’adresse à tous les publics jeunes
et non lecteurs.
Date limite d’inscription : 15 novembre 2009
Renseignements : Myriam BRAND (Sepanguy) / 05 94 29 04 26
sepanguy.myriam@orange.fr
www.sololiya.fr
www.sepanguy.com
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Conférence Internationale : la science au service de la gestion des forêts
tropicales humides du 23 au 26 novembre 2009 à Cayenne
« Du 21 au 28 novembre prochain aura lieu une conférence internationale à
Cayenne sur le thème de la Science au service de la gestion des forêts tropicales
humides, organisé par le GIP ECOFOR…
La conférence aura lieu à l’amphithéâtre de l’IUFM (site du PUG, Route de Baduel à
Cayenne) à partir de 8h, du lundi 23 au jeudi 26 novembre. Les inscriptions sont
encore possibles (jusqu’au 31 octobre) !! »
Pour plus d’information : http://www.recherche-guyane.org/BIP/agenda-de-larecherche/2009/octobre/conference-internationale-la-science-au-service-de-lagestion-des-forets-tropicales-humides-du-23-au-26-novembre-2009-a-cayenne

Soirée IRISTA à Cayenne : conférence sur la Réserve Naturelle de l’île du
Grand Connétable
Lors de cette conférence seront présentés la RN et ses résultats d’études.
Rendez vous à 20h, le 13 novembre à l’amphi du campus St-Denis ou à la Région
(salle à déterminée). Si vous êtes intéressé, faites-nous signe pour qu’on puisse
vous préciser le lieu exact.

Pour s’informer

L’Origine des Espèces - Édition du Bicentenaire
(Information diffusée par FNE- réseau forêt)
« A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Charles Darwin, l’ouvrage de Darwin paraît dans
une nouvelle traduction, introduite par Patrick Tort, aux éditions Honoré Champion [....] »

Pour plus d’information : http://www.tela-botanica.org/actu/article3319.html
Les mille et une précautions d'un abattage respectueux de la forêt
(Information diffusée par FNE- réseau forêt)
« Tour à tour, les arbres immenses s'effondrent avec fracas, dans une pluie de feuilles, emportant
dans leur chute toute une population d'insectes, de fourmis géantes, d'araignées velues ou de
chenilles aux couleurs vives encore accrochées à leurs lianes. Johan Zweede, ingénieur brésilien
d'origine hollandaise, regarde sa montre et lâche : "Trente-quatre minutes, c'est bien ! [...]»

http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/10/07/en-amazonie-quand-les-arbres-seffondrent-avec-fracas_1250482_3244.html
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Forêt amazonienne : les éleveurs au banc des accusés
(Information diffusée par FNE- réseau forêt)
« Elevage contre forêt. Cette bataille inégale qui dure depuis des décennies au Brésil connaît un
nouveau rebondissement. Le ministère de la justice ayant déclenché des poursuites contre 22 fermes
et 13 groupes de transport frigorifique, et menacé d'en faire autant contre 72 autres compagnies, les
plus gros exportateurs de viande brésiliens se sont engagés lundi 5 octobre à instaurer et à respecter
la traçabilité des produits bovins. […] »

http://www.lemonde.fr/archives/article/2009/10/07/foret-amazonienne-les-eleveursau-banc-des-accuses_1250493_0.html

La fin imminente d’une tribu amazonienne ?
(Information diffusée par FNE- réseau forêt)
« Les Indiens akuntsu d’Amazonie brésilienne viennent de perdre leur doyenne, Ururu, la tribu ne
compte désormais plus que cinq membres. […] ».

http://www.survivalfrance.org/actu/5126

Des bulldozers détruisent le territoire d'Indiens isolés
(Information diffusée par FNE- réseau forêt)
« Des bulldozers ont été repérés par satellite alors qu’ils pénétraient sur le territoire d’Indiens isolés
dans l’une des régions les plus reculées d’Amérique du Sud. […] »

http://www.survivalfrance.org/actu/5129

La photo du mois

©Antoine Hauselmann

Coulicou à bec jaune Coccyzus americanus
Cet individu a accompagné l’équipe de la réserve naturelle de l’île du Grand
Connétable durant 5 jours, du 4 au 8 octobre. Il s’agit d’une espèce migratrice nordaméricaine, représentée en Guyane par quelques individus venus hiverner sous nos
latitudes. On l’observe habituellement plutôt dans les savanes arbustives du littoral
(Tostain O. et al., 1992).
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