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Kiskidi…?

Le courriel d’information du GEPOG de septembre 2009

Avis de recherche

©Arthur Chapman
Paruline jaune Dendroica petechia
Mâle

Paruline jaune Dendroica petechia
Femelle

Ordre : Passeriformes
Famille : Parulidae
Genre : Dendroica
Espèce : petechia

La première paruline jaune Dendroica petechia a été observée le 6 septembre 2009,
à Guatemala, par Michel Giraud-Audine !

Rappel : avis aux bénévoles !!
Cet été, nous avons commencé le suivi des
amazones ! Il s’agit d’un comptage mensuel tout au long
de l’année.
Les objectifs de ce suivi sont les suivants :
- mise en place d’un réseau d’observateurs sur les
sites de passages
- dénombrement mensuel des flux et dortoirs
accessibles
- définition et cartographie d’un réseau de sites
sensibles à surveiller
©Damien Laversanne
Amazone aourou Amazona amazonica

Nous avons donc besoin de vous !
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Pour celles et ceux qui ont déjà commencé avec nous, le protocole s’est
légèrement modifié :
- le comptage mensuel existe toujours. De 17h à 19h si vous connaissez des
sites de passages (qui peuvent être chez vous), il s’agit de remplir la fiche
d’observation que l’on vous transmettra. Si vous avez l’habitude de voir
passer régulièrement des amazones sur un site que vous connaissez et
qu’un jour elles ne passent plus, le site doit continuer à être suivi car une
absence est aussi de la donnée.
- comptage coordonné : un jour par mois a lieu un comptage sur plusieurs
sites simultanément (nombre à déterminer), de 17h à 19h. Il y a besoin de
3 personnes par site d’observation. L’heure de rendez-vous est fixée une
demi-heure avant afin de se préparer. Une fois le comptage fini, nous nous
retrouvons pour faire le point.
Les seules capacités requises sont de pouvoir identifier des amazones (sans
forcément descendre jusqu’à l’espèce) et être capable de compter en masse.
Si vous souhaitez participer, merci de nous contacter : ass.gepog@wanadoo.fr ou
au 05 94 29 46 96.
Pour celles et ceux qui ont déjà fait leur proposition de suivi, n’oubliez pas
de nous communiquer vos données des mois d’août et septembre.

Programme des sorties
Le programme des sorties est mis en place jusqu’en décembre 2009. Afin de bien
préparer celui du 1er trimestre 2010, merci de nous communiquer vos motivations
pour proposer et assurer des balades ornithos, grand public comme adhérents !
(ass.gepog@wanadoo.fr ou au 05 94 29 46 96).

Araçari gri-gris Pteroglossus aracari (dessin de Sylvain Uriot)
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Base Alapi
Pensez à remplir la base Alapi !
A l’heure actuelle très peu de personnes enregistrent leurs données dans cette
base…Outil pourtant 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

La sortie du n°3 d’Une saison en Guyane

Le n°3 de la revue Une saison en Guyane est en vente au GEPOG au prix de 5,90 €
pour le grand public, et à 4,40 € pour les adhérents !
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Pour s’informer
Les routes causent la perte des forêts tropicales humides
Nous vous invitons à lire cet article transmis par FNE Réseau Forêt dans sa revue
de presse :
30 août, http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/Contenu/Points-devues/Les-routes-causent-la-perte-des-forets-tropicales-humides/(theme)/301
Article rédigé par William F. Laurance, biologiste à l’Institut de recherche tropicale
Smithsonian, à Panama. Cet institut se consacre à l’étude de la nature tropicale et de
son importance pour la santé humaine et fait la promotion de la protection de
l'environnement en sensibilisant la population à la beauté et à l'importance des
écosystèmes tropicaux.

Certification forestière
Article issue de la revue de presse de FNE Réseau Forêt :

Respect de la forêt : comment acheter des meubles et du parquet issus de forêts
correctement exploitées
1er septembre, http://www.guidedesdemarches.com/INFO/INFO1174.htm
On le sait, une partie du bois utilisé pour fabriquer nos meubles ou nos parquets est
issu de mauvaises pratiques forestières conduisant à la déforestation massive de
régions entières. Pour éviter cela, le plus simple est de se tourner vers des produits
qui ont obtenus l'une des 2 certifications de respect de la forêt : FSC (Forest
Stewardship Council) et PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications
Forestières).
FSC (Forest Stewardship Council)
Créé il y a plus de 15 ans sous l'influence d'ONG anglo-saxones
comme Green-Peace, le FSC s'est d'abord intéressé aux grandes
surfaces forestières d'Amérique du Nord.
Ses membres définissent des normes internationales de bonne
gestion forestière et reconnaissent les gestionnaires forestiers qui
respectent ces normes.

PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications
Forestières)
PEFC a été créé en 1999 par des professionnels du bois, rejoints
par d'autres ONG, en direction des surfaces européennes plus
réduites.
Désormais, avec 35 pays membres, 220 millions d’hectares de
forêts certifiées dans le monde et plus de 5.000 chaînes de
contrôle, PEFC est le système de certification forestière leader
dans le monde.
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En France, le PEFC ne cesse de progresser : en septembre 2008, PEFC France
comptait 5 millions d’hectares de forêts certifiées, plus de 40 000 propriétaires et
1.500 chaînes de contrôle.
L'Etat veut être irréprochable
L’Etat veut donner le bon exemple et 2 circulaires imposent aux agents de l'Etat de «
n’acheter que du bois certifié ou issu de forêts gérées de manière durable à compter
de 2010 »
Un indicateur de suivi a même été instauré : il mesure la part en valeur des produits
certifiés achetés.

Le rôle des pâturages de Guyane dans le réchauffement climatique, à partir de
cette semaine dans Paroles de scientifiques
Information transmise par : Audrey Thoraval, chargée de mission Communication Scientifique du
service coordination du Réseau de Diffusion Scientifique et Technologique de
Caraïbes
Environnement Guyane.

Durant 15 jours sur Radio Guyane, Vincent BLANFORT, agro-écologue des
pâturages, nous explique les recherches menées au CIRAD sur les prairies
guyanaises.
Durant deux semaines dans Paroles de scientifiques, un chercheur vient présenter
le travail réalisé par son équipe. Ce feuilleton quotidien nous fait découvrir les
sciences humaines et sociales, la santé, la gestion du territoire ou encore l'étude de
la biodiversité et la valorisation des substances naturelles, autant de sujets qui font
l’objet de recherches approfondies sur le territoire guyanais.
Jusqu'au 3 octobre, Vincent Blanfort nous explique, jour après jour, le rôle joué par
les pâturages de Guyane dans les échanges de gaz à effet de serre : quels sont les
gaz à effets de serre liés aux activités d’élevage, les enjeux de ces activités en
Guyane et en Amazonie, comment se déroulent les recherches en cours en Guyane
sur le sujet, en quoi le stockage de carbone dans un pâturage est lié à sa fertilité,
etc.
La réalisation de ce programme s'effectue dans le cadre du programme RDST mis
en place par le Parc naturel régional de Guyane, à l'initiative de la Délégation
Régionale à la Recherche et à la Technologie et de la Région Guyane, avec le
concours des fonds européens.
Ne manquez pas ce rendez-vous, diffusé du lundi au vendredi à 5h40, 14h35 puis
18h10 sur Radio Guyane !
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Rôle thermorégulateur du bec du toucan :
Glenn J. Tattersall,1,3 Denis V. Andrade,2,3 Augusto S. Abe2,3, 2009 -Heat Exchange
from the Toucan Bill Reveals a Controllable Vascular Thermal- Radiator Science 24
July 2009: Vol. 325. no. 5939, pp. 468 - 470
1

Department of Biological Sciences, Brock University, St. Catharines, Ontario, Canada.
Departamento de Zoologia, Universidade Estadual Paulista, Campus Rio Claro, São Paulo, Brazil.
3
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fisiologia Comparada.
2

Le toucan toco Ramphastos toco, le plus grand représantant de la famille des
Ramphastidae, possède le plus grand rapport bec/ taille du corps de tous les
oiseaux. Cette fonctionnalité a été interprétées de diverses façons : comme
ornement sexuel, ou encore comme une adaptation pour se nourrir. Toutefois, le bec
du toucan se présente également comme une surface importante pour l'échange de
chaleur. Cet article démontre la capacité remarquable du toucan toco à réguler la
distribution de chaleur en modifiant l'écoulement du sang, et en utilisant donc son
bec comme un radiateur thermique transitoire. Les résultats de cette étude indiquent
que le bec du toucan est, par rapport à sa taille, l'une des plus grandes fenêtres
thermiques dans le règne animal, rivalisant avec les oreilles des éléphants dans sa
capacité à diffuser la chaleur du corps.
Note : cette publi n’est pas libre de droit sur le net.

Toucan toco Ramphastos toco (dessin de Sylvain Uriot)

Découvrez le nouveau portail de l’information publique environnementale du
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer :
http://www.toutsurlenvironnement.fr/

6

Rendez-vous

Le samedi 26 septembre,
Information transmise par Jean-Maurice Montoute, chargé Communication au Parc Amazonien de
Guyane :

L'association Lavi Danbwa organise la
2ème édition du Festival Busi Konde
Sama, au jardin botanique de Cayenne.
Ce festival vise à valoriser l'artisanat et
les musiques traditionnelles de Guyane :
aluku, créole, téko, wayana, wayãpi.
Une manifestation soutenue par le Parc
amazonien de Guyane. Elle est une
occasion unique de toucher les habitants
du littoral, pour faire connaître le territoire
et ses cultures et pour diffuser les
productions des artisans du Maroni et de
l'Oyapock. Une quarantaine d'artisans
seront présents grâce au soutien du Parc
amazonien de Guyane. Le festival
permettra aussi d'expliquer les missions
et les actions du Parc amazonien de
Guyane sur le territoire.
Un village artisanal sera mis en place en
collaboration
avec
l'association
Gadepam. Il sera ouvert de 9 heures à
19
heures
au
jardin
botanique.
Conférences et table ronde se tiendront à
l'Encre et un film de présentation du Parc
sera projeté dans le même lieu entre 9 heures et 12 heures 30.
Les spectacles de musiques et danses traditionnelles auront lieu de 16 heures à 1
heure 30 au jardin botanique. L'entrée sera gratuite.
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La photo du mois
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Engoulevent nacunda Podager nacunda femelle

Un Engoulevent nacunda Podager nacunda femelle, dans les rizières de Mana, le 19
septembre 2009. Il s’agit d’un des plus grands engoulevents d’Amérique du Sud. Son
aire de répartition s’étend du Nord de la Colombie jusqu’au centre de l’Argentine. En
Guyane, dans l’état actuel des connaissances, cet engoulevent n’est pas nicheur. La
taille importante de cet oiseau et la date d’observation laisse supposer qu’il s’agit
d’un migrateur austral (morphologiquement plus gros) repartant vers ses quartiers de
nidification. Ce sont les premières photographies de cette espèce en Guyane.
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