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Je sais que vous l’attendiez avec impatience et 
vous ne serez pas déçus. Ce numéro est dense et ri-
che en information. Pêle-mêle vous y retrouverez le 
coq-de-roche, les espèces invasives, les monts Atta-
chi-Baka, un déménagement, de nouvelles têtes… La 
liste est longue. 

Cette année fut aussi celle des départs et des arri-
vées. Sophie a quitté le nid pour tenter de nouvelles 
aventures en faisant un long crochet tout au long du 
continent sud-américain. Valérie non plus n’est plus 
salariée mais nous pouvons toujours compter sur elle 
puisqu’elle a réintégré le Conseil d’Administration en 
qualité de trésorière. Le CA, tout nouveau tout beau, 
avec plein de défis à relever notamment sur le sujet 
épineux de la vie associative qui nous fait défaut de-
puis maintenant bien trop longtemps. 

Nous nous efforçons les bénévoles, les salariés et le 
CA à maintenir ce lien primordial avec les adhérents 
mais je l’avoue avec regrets, la mission n’est pas en-
core remplie. 
Il y eut aussi des passagers temporaires au sein de 
l’équipage, Amandine Bordin a rédigé un rapport très 
intéressant sur la faune pélagique que vous pourrez 
retrouver sur le site internet du Gepog. 

Cette rentrée 2012, c’est aussi l’occasion de croiser de 
nouvelles têtes au sein des salariés. 
Je  ne le  présente  plus, car  si unedonnée rare a été 

entre vos mains vous avez sûrement eu affaire à lui, Oli-
vier Claessens a rejoint l’équipe et s’occupe de la coor-
dination et de la formation de la méthode 
STOC-EPS. 
La dernière recrue, Louise Bétremieux, viendra à la fois 
renforcer la réserve du Grand Connétable et le 
GEPOG. 

Enfin, la dernière information, le Connétable se rappro-
che du GEPOG ! Nos amis de la réserve ont emménagé 
dans le bâtiment au rez-de-chaussée de la rue Pasteur. 
Ceci va donner une nouvelle dynamique dans nos re-
lations et nous allons enfin pouvoir exploiter tous les 
talents du Gepog.

Je n’ai pas tout dit car nous aurions pu parler de faune-
guyane, du site internet (mes marottes en fait)…  

Benoit Hurpeau
Président du GEPOG

décembre 2012
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1 - Les actualités du GEPOG

Comme nous vous l’annoncions dans la dernière Lettre d’Information, le GEPOG a donc déménagé et regroupé 
ses salariés au n°15 de l’Avenue Pasteur à Cayenne.

Après avoir fait le double constat que l’éloignement (physique) de l’équipe du Connétable n’optimisait pas le 
partage et transfert de l’information et qu’en l’absence d’un agent d’accueil stable nous rencontrions des diffi-
cultés pour assurer une permanence de qualité au n°16 de l’avenue Pasteur, nous avons eu l’opportunité de louer 
un nouveau local dans la même maison, au n°15 (la belle maison créole jaune).

Le local du rez-de-chaussée qui donne directement sur l’avenue accueille désormais l’équipe du Connétable 
(Alain, Antoine et Louise) ainsi que l’espace réception du grand public et des adhérents. 
Ce local est désormais ouvert toutes les matinées de 9h00 à 12h30, du lundi au vendredi.
Ce lieu d’accueil vous attend pour toutes informations relatives à l’association (programme des sorties, prêt de 
matériel, documents d’informations, achat de livres, ou simplement envie de venir discuter).
Les permanences sont assurées par les salariés de l’association à tour de rôle et garantissent désormais l’ouver-
ture du local. 

L’aide ponctuelle ou régulière de bénévoles serait appréciée, n’hésitez pas à venir nous proposer quelques 
heures… 

Le GEPOG a déménagé 

A.Stier

C’est également le lieu pour toutes questions/
formation sur l’outil base de données en ligne 
Faune-Guyane puisque Louise en est désormais la 
référente pour l’association et votre interlocutrice 
privilégiée. 
Enfin, Alain et Antoine sont à votre disposition pour 
toute information ou échange sur la réserve natu-
relle de l’île du Grand Connétable, sa gestion, ses 
programmes de conservation et ses enjeux.

A l’étage du n°15, vous aurez accès aux autres sa-
lariés. Au premier étage le bureau de Nyls à droite, 
de Valérie à gauche (elle conserve un bureau pour 
la gestion financière) et un espace ouvert aux adhé-
rents pour consulter la magnifique bibliothèque de 
l’association. 

Plus de 300 ouvrages sont à votre disposition, du très spécialisé en anglais ou espagnol au plus accessible et 
grand public en français sur les oiseaux, la nature, l’Amazonie, les programmes de conservation… pour adulte 
comme pour enfant. Certains livres peuvent également être empruntés nonobstant une formalité simple mais 
indispensable pour assurer un suivi précis des entrées et sorties d’ouvrages. Tables, chaises et livres sont donc à 
votre disposition. C’est votre espace. N’hésitez pas à en prendre possession.
Au second étage, une seule pièce sous les toits. Bureau de gauche, avec vue sur le jardin, la mangrove et les 
faucons pèlerins, Olivier vous accompagne dans vos démarches STOC-EPS. Mais il peut également prendre du 
temps pour toute discussion technique sur la reconnaissance des oiseaux, les chants, leur répartition, biologie, 
écologie… 
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Après avoir bénéficié des (nombreuses) compétences 
d’Alexandre Renaudier pendant quelques années, nous 
avons la chance de pouvoir désormais compter sur Olivier 
pour conserver une expertise oiseaux des plus pointues. 
Olivier étant à mi-temps au GEPOG et régulièrement en 
mission sur le terrain, il est préférable de prendre un rdv 
avec lui si vous voulez le rencontrer.

Au centre de cette salle, deux bureaux collés, comme 
pour rappeler qu’Anna et Alizée sont « embarquées » sur 
le même bateau du programme LIFE+… Anna s’occupe 
toujours d’une action lourde, techniquement compliquée 
et politiquement ambitieuse qui vise, demain, à préserver

Alizée poursuit son action sur le Coq de roche et après de nombreux mois employés à les suivre sur la Monta-
gne de Kaw, grâce notamment à l’aide de nombreux bénévoles du GEPOG, elle se consacre désormais à des 
actions concrètes de conservation.

Le n°15 de l’avenue Pasteur n’est donc pas qu’un lieu de travail pour les salariés de l’association. C’est égale-
ment un lieu de rencontre, d’échange et de partage que nous souhaitons ouvert à nos adhérents, utilisé et ras-
sembleur.
Aussi, nous vous invitons à venir nous voir (café, thé ou jus dans le jardin intérieur, à toutes heures du jour…) 
et espérons que cette réorganisation répondra mieux à vos attentes et facilitera les échanges entre salariés et 
adhérents/bénévoles.

Nous remercions l’association Kwata avec qui nous partagions les locaux depuis près d’une dizaine d’années 
(Place Schoelcher, Source de Baduel, puis Avenue Pasteur) et avec qui nous partageons toujours cette même 
ambition d’une meilleure protection de la nature guyanaise.
L’association Kwata qui par ailleurs ne déménage pas du n°16 de l’avenue Pasteur.

Nyls de Pracontal,
Directeur du GEPOG

les savanes du littoral. Et elle suit à distance 
les aventures d’Eliot.

Spizaéte orné / M.Dechelle
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Spizaéte orné / M.Dechelle



L'investissement bénévole au GEPOG
Adhérer à une association est une démarche qui peut viser 
deux objectifs différents mais néanmoins très complémen-
taires. 

Certains d’entre vous partagent l’objet social (protection 
de la nature en ce qui nous concerne) et souhaitent soute-
nir financièrement et moralement la structure. Ils apportent 
une voix et soutiennent, de loin, l’association. Indispensa-
bles pour acquérir une assise et représentativité qui aide à 
peser dans les débats et rapports de force. D’autres, en plus 
du premier objectif, souhaitent aller plus loin et s’engager, 
devenir un acteur de la société (ou de la cité) à travers les 
actions que la structure met en place et développe.

Au GEPOG, vous êtes nombreux à donner de votre temps, 
de votre expertise ou de votre bonne volonté à l’associa-
tion. 
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Thomas Luglia et Daniel Sabatier (chercheur botaniste a l’IRD) 
lors du démontage des collecteurs de Coq de roche / A.Ricardou

Petite liste à la Prévert des actions réalisées par des 
bénévoles :
- participations aux programmes d’études de 
l’association (limicoles, STOC captures et EPS, sui-
vis Coq de roche, Amazones et perroquets, Hoazins, 
oiseaux et cétacés pélagiques, réflexions et échanges 
sur les programmes et protocoles…)
- participation à la vie associative (organisation 
et encadrement des sorties, gestion des stocks, per-
manence de l’accueil, animation des soirées GEPOG 
et du point fixe, rédaction d’articles pour le Kiskidi 
ou le site Internet, relecture, traduction et mise en 
page de documents, permanence pour des stands, 
animations dans les écoles, gestion et mise à jour du 
site Internet…)
- participation à l’administration de l’associa-
tion (les membres élus du Conseil d’administration, 
gestion de la comptabilité…)
- participation à la représentation de l’associa-
tion (présence dans des commissions, au sein d’ins-
tances locales, réflexions et échanges avec les autres 
ONG, avec des institutionnels…)

Comme vous pouvez le constater, la diversité des 
actions réalisées par les bénévoles est grande et pres-
que illimitée. Elle permet surtout pour les personnes 
qui font le pas de s’investir, d’apprendre et d’acqué-
rir de nouvelles compétences ou de faire bénéficier 
les petits camarades de ses propres (et souvent nom-
breux) talents.
En outre, cela prend tout son sens lorsque cela per-
met à une association de remplir toutes ses fonctions.

C’est donc un grand merci que nous souhaitons 
vous adresser et partager avec celles et ceux qui 
nous accompagnent et nous apportent soutien et 
confiance.

Valérie Pontana et Maxime Cobigo lors de la Semaine du Déve-
loppement Durable a Roura en 2011./ A.Ricardou

Bénévoles lors du STOC R.N des Nouragues / S.Uriot



Sans votre engagement, le GEPOG ne serait pas en 
mesure d’atteindre ses objectifs et ne remplirait pas 
son rôle d’espace et de lieu de rencontres, d’échanges 
et de construction collective, pour une meilleure pro-
tection de la nature guyanaise.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient offrir un peu de 
leur temps, mais qui ne savent pas comment faire ni 
quoi faire, nous vous invitons à venir en discuter avec 
nous (café, thé ou jus dans le jardin intérieur, à toutes 
heures du jour…).

Nyls de Pracontal,
Directeur du GEPOG

Bénévoles lors du STOC R.N de Trésor / S.Uriot

Deux nouveaux salariés au GEPOG

Pratiquant l’ornithologie depuis l’enfance en Europe 
et travaillant depuis plusieurs années avec le Muséum 
National d’Histoire Naturelle (Paris), je suis arrivé 
dans le département en 1993 pour y réaliser une thèse 
de doctorat sur les effets du barrage de Petit Saut sur 
l’avifaune. 

L’expérience ainsi acquise m’a permis de revenir 
ensuite pour d’autres travaux (inventaires, études 
d’impact), notamment pour l’ONF. Au cours de mes 
recherches, j’ai rapidement compris que la reconnais-
sance et l’enregistrement des chants était une clé in-
dispensable pour l’étude des oiseaux en Guyane, no-
tamment forestiers. 

Durant ces années, j’ai accompagné le GEPOG dans 
ses activités, participant de près à la réalisation de 
Portrait d’Oiseaux Guyanais et des CD de chants 
d’oiseaux de Guyane avec Alexandre Renaudier. Je 
suis également le secrétaire du Comité d’Homolo-
gation de Guyane (ce qui me vaut de vous harceler 
parfois pour que vous m’envoyiez vos fiches d’ho-
mologation…), avec lequel je tiens à jour la liste des 
oiseaux du département. 

Ainsi, la thèse terminée, je n’ai jamais abandonné les 
oiseaux d’ici bien qu’habitant jusqu’à l’année derniè-
re la plus grande partie de l’année en métropole.

Cette année, je franchis un nouveau pas en intégrant 
l’équipe salariée du GEPOG, où je prends en charge le 
développement et l’animation du programme STOC-

EPS. Un travail qui me donnera l’occasion de mettre 
à profit et d’essayer de partager mes connaissances 
acquises depuis bientôt 20 ans sur les vocalisations 
des oiseaux guyanais.

Olivier Claessens
Coordinateur programme STOC EPS

P.Jourde
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Je m’appelle Louise Bétremieux et suis une nou-
velle recrue du GEPOG puisque je l’ai rejoint le 5 
novembre dernier en tant que chargée de mission 
environnement.

L’élément décisif de mon orientation professionnelle 
en écologie fut une  mission de volontariat en forêt 
équatoriale dans le Bassin du Congo en 2008. Ce 
tournant s’est traduit par une inscription en Master 
Ingénierie de la Biodiversité dans une des régions les 
plus riches écologiquement de métropole, à savoir à 
Marseille dans les Bouches-du-Rhône.

Cette formation fut l’occasion de travailler sur les ar-
chipels de Riou et du Frioul et d’étudier la démogra-
phie des populations d’oiseaux marins qui les peu-
plent. L’étude et la caractérisation des dynamiques 
de population m’ayant beaucoup plu, j’ai enrichi 
cette compétence par une mission de 6 mois sur le 
Lézard ocellé (Timon lepidus) des massifs collinaires 
en bordure de Marseille. 

Par la suite, j’ai intégré l’équipe de garde animateur 
du G.I.P. des Calanques, tandis que le site vivait 
une transition majeure, passant d’un statut de Site 
Classé à un statut de protection plus fort : celui de 
Parc National. Dans ce contexte, la sensibilisation du 
public, et le dialogue entre les agents de terrain et les 
usagers, revêtirent une importance toute particulière.

Aujourd’hui, c’est avec une grande joie que je re-
trouve les milieux insulaires puisque le GEPOG me 
confie un mi-temps en tant que garde technicienne-
animatrice sur la Réserve Naturelle Nationale de l’Île 
du Grand Connétable. 
En parallèle je me consacrerais au développement de 

faune-guyane.fr, ce qui me ravit tout autant : la bio-
diversité remarquable du territoire guyanais mérite et 
nécessite l’utilisation d’un tel outil. 

En effet, cette base de données naturalistes, col-
laborative et en ligne, compile l’ensemble des 
observations ornithologiques transmises par les 
contributeurs. Elle participe à l’enrichissement des 
connaissances que nous avons de la répartition des 
espèces, de l’évolution locale et régionale des effec-
tifs ou encore de la diversité spécifique des sites. 

Cette plate-forme devrait à terme favoriser la prise 
en compte de ces composantes dans les stratégies 
d’aménagement du territoire. Elle sera également un 
support de plus pour la désignation des secteurs à 
enjeux forts de conservation. 

Pour ce faire, la valorisation des données pourra 
prendre la forme, par exemple, d’atlas des oiseaux 
nicheurs actualisés, d’analyses démographiques plu-
ri-annuelles ou de bilans de suivi de la reproduction 
d’espèces menacées.  

J’en profite pour vous inviter, dès maintenant, à 
contribuer à l’enrichissement de la base de données 
en vous inscrivant sur le site faune-guyane.fr.

Louise Bétremieux
Coordinatrice Faune-Guyane et garde 
technicienne de la Réserve Naturelle 
de l’île du Grand Connétable
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Entre juillet 2011 et juin 2012, le GEPOG a 
mené un inventaire en mer pour recenser les 
oiseauxmarins et les cétacés présents dans les eaux 
guyanaises. 

Ce projet a été financé par la Direction de l’Environ-
nement, de l’Aménagement et du Logement 
(DEAL) et a été réalisé en collaboration avec 
la Réserve Naturelle Nationale de l’île du 
Grand-Connétable. 

Les principaux objectifs étaient d’enrichir 
les connaissances sur la faune pélagique 
en identifiant et dénombrant les espèces ainsi qu’en 
déterminant les secteurs les plus fréquentés. Ce projet 
s’inscrit dans un contexte de préservation de la grande 
faune pélagique où aujourd’hui les interactions avec 
les activités humaines ne cessent de se développer.

Nous avons réalisé six missions, d’environ cinq jours, 
à bord du maxi catamaran Guyavoile. Les prospections 
ont eu lieu à l’Est de la Zone Economique Exclusive 
(ZEE) de la Guyane (138 000 km²). Au total, 24 jours 
de mission, 296 heures d’effort d’observation et 2447 
km ont été réalisés. Les observateurs étaient des orni-
thologues, cétologues et des bénévoles du GEPOG. 

Pour chaque animal rencontré, nous notions l’espèce, 
le nombre d’individus, le comportement, les coor-
données géographiques et l’heure d’observation. Une 
multitude de photos ont également été prises pour 
confirmer la détermination des espèces et débuter un 
catalogue de photo-identification, selon la méthodo-
logie de l’association Evasion Tropicale en Guade-
loupe. 

La présence de membres de cette association à bord du 
bateau a aussi permis la réalisation d’une veille acous-
tique à l’aide d’hydrophones directionnels et omnidi-
rectionnels. Ils ont été régulièrement immergés dans 
l’eau afin d’écouter les sons émis par les cétacés.   

Résultats de l’inventaire pélagique mené dans les eaux 
guyanaises en 2011/2012

Phaéton à bec rouge / V.Rufray

Puffin majeur /  R.Rinaldi

                              Cette méthode nous a permis de                 

            en fonction de la bonne qualité de l’écoute, 
        d’identifier les espèces. 

          Nous avons recensé 1087 oiseaux marins (386           

       soit 6 familles et 22 espèces. Parmi les familles les  
plus abondantes, nous pouvons citer les Laridés (70 
% des indiv.) qui étaient composés en majorité par les 
espèces nicheuses au Connétable (Mouettes atricilles, 
Sternes de Cayenne et Sternes royales). 

Ces oiseaux sont facilement observables à proximité 
des côtes bien qu’ils tendent à s’éloigner vers le large 
pour se nourrir. Nous avons également recensé des 
oiseaux strictement pélagiques tels que le Noddi brun 
et la Sterne fuligineuse. 

Parmi les autres familles les plus abondantes, nous 
avons observé de nombreux Hydrobatidés (13 %), 
comprenant l’Océanite cul-blanc et l’Océanite de 
Wilson, ainsi que deux Procellariidés (9 %), le Puffin 
des Anglais et le Puffin majeur. Ces oiseaux n’évo-
luent qu’au large. Les espèces les moins fréquemment 
observées (entre 1 et 4 % des indiv.) ont été les labbes, 
la Frégate superbe et le Phaéton à bec rouge.

détecter la présence d’animaux et, 

observations), 
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Concernant les cétacés, nous avons recensé 1178 in-
dividus (65 observations) soit 2 familles et 10 espèces 
: les Delphinidés et les Physétéridés. Les Delphinidés 
ont été largement dominants, notamment les stenelles 
(50 % des indiv.) qui comprenaient le Dauphin à long 
bec, le Dauphin tacheté pantropical et le Dauphin ta-
cheté de l’Atlantique. 

Ces animaux se déplacent généralement en grands 
groupes très actifs et viennent facilement nager à 
l’étrave du bateau. Nous avons également rencontré 
d’importantes concentrations de Péponocéphales (35 
%) au niveau du talus continental. 

Les autres espèces observées ont été le Dauphin com-
mun à long bec (2 %), le Grand Dauphin (2 %), le 
Sténo (1 %) ainsi que l’un des plus grands Delphini-
dés : le Globicéphale (2 %). 

Les prospections au large nous ont permis de rencon-
trer plusieurs cachalots (2 %) accompagnés de femel-
les et de jeunes. Ceux-ci évoluent là où les profon-
deurs d’eau atteignent plus de 1500 mètres. 

Le traitement des données a compris une synthèse des 
effectifs et une estimation des taux de rencontre pour 
chaque famille et espèce recensées. Nous avons éga-
lement mené un important travail de cartographie afin 
de représenter la distribution spatiale des animaux 
dans la ZEE et mettre en évidence les plus importan-
tes zones de fréquentation. 

Dauphins d’Electre ou Péponocéphales / R.Rinaldi

Cachalot adulte / R.Rinaldi

Jeune cachalot âgé de quelques semaines /  R.Rinaldi

Les résultats obtenus montrent que les oiseaux marins 
se répartissent dans l’ensemble de la zone prospectée. 
Ils sont généralement observés seuls ou au sein de 
groupes ne dépassant pas une vingtaine d’individus, et 
les concentrations les plus élevées se situent au large 
de Kourou ainsi qu’au niveau du talus continental. 

Toutefois, les importants effectifs recensés sur le pla-
teau pourraient être expliqués, entre autres, par nos 
passages systématiques dans ce secteur. Concernant 
les cétacés, les résultats montrent une concentration 
élevée d’animaux au niveau du tombant avec des tailles 
de groupes très importantes (jusqu’à 200 individus), 
notamment pour le Péponocéphale et les stenelles.

 Les eaux côtières sont principalement fréquentées par 
des animaux seuls ou évoluant au sein de petits grou-
pes comme le Grand Dauphin ; la fréquentation est 
plus faible, mais la diversité est plus importante que 
dans les eaux profondes. Quant à la zone océanique, 
elle n’est fréquentée que par les espèces de stenelles 
et le Cachalot.
Cet inventaire enrichit nos connaissances quant à la 
diversité et la distribution de la faune pélagique dans 
les eaux guyanaises. 

Nous avons pu identifier et dénombrer une multitude 
d’espèces, notamment des oiseaux hauturiers (puf-
fins, labbes) peu étudiés en Guyane et des cétacés 
dont la présence n’avait pas été confirmée jusque-là, 
tels que le Sténo ou le Dauphin commun à long bec. 

Nous avons également pu mettre en évidence des 
zones de fréquentation ainsi que des secteurs utilisés 
pour la réalisation d’activités vitales (alimentation, 
allaitement).



Ce projet s’inscrit dans un contexte de préservation 
de la grande faune marine. Aujourd’hui, les activités 
humaines, comprenant la pêche, le transport mari-
time ou l’exploitation des ressources du sous-sol 
marin, se développent rapidement et la Guyane est 
très largement concernée par cette réalité. 

Celles-ci génèrent des impacts, directs et indirects, 
sur les ressources marines incluant inévitablement 
les cétacés. 

Les potentielles interactions sont les captures acci-
dentelles dans les engins de pêche, le dérangement, 
des impacts physiologiques sur les animaux ainsi 
que la dégradation des habitats. 

Cependant, il est difficile d’exclure les activités 
humaines liées aux ressources marines du contexte 
social et économique de la Guyane. La préservation 
des espèces et de leurs habitats devra donc passer 
par une meilleure intégration et gestion des activités 
dans le paysage marin guyanais ; en palliant déjà le 
manque de connaissances sur les écosystèmes et sur 
le fonctionnement des activités humaines.

A ce jour, la poursuite éventuelle du projet est en 
cours de réflexion. Cette dernière intègre des ques-
tions liées à la méthode et à la période d’échantillon-
nage ainsi qu’à la délimitation de la zone d’étude. 

Les enjeux reposent principalement sur les cétacés 
qui sont très présents et qui semblent fréquenter des 
zones fortement soumises aux activités humaines 
(eaux côtières). 

Un travail de concertation avec les acteurs concer-
nés par ce projet est également en cours, les conclu-
sions seront présentées prochainement.

Exemple de trajet réalisé Mise à l’eau de l’hydrophone 
O.Claessens

Labbe pomarin / O.Chaline

Amandine Bordin
Chargée de mission environnement

Puffin des Anglais / V. Rufray
9

Le rapport complet est consultable sur le site du GEPOG

Labbe à longue queue / V.Rufray
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Dans le cadre des projets éco-école, j’ai eu la chance 
de travailler avec deux classes de l’école Augustine 
Duchange de Roura au cours de l’année 2012. 

L’idée était de prendre comme sujet le coq-de-roche et 
d’en faire un thème transversal intégré tout au long de 
l’année au programme scolaire. 

Ma participation a consisté en quelques interventions 
en classes (présentation de l’étude et du matériel uti-
lisé), une sortie sur le site de la scierie et une corres-
pondance par mail avec les élèves. Heureux d’avoir 
pu voir avec les jumelles de beaux mâles et quelques 
femelles, les enfants se sont lancés dans plusieurs pro-
jets. 

C’est ainsi que nos coqs se sont vu dotés de charmants 
prénoms : Jojo, Momo, Cloclo, Jerry, etc… qui les 
poursuivent jusqu’à présent !!!! 

Plus tard, les élèves ont mis à l’honneur encore une 
fois cette espèce emblématique en déployant de belles 
parures orange pour les garçons et marron pour les 
filles lors du carnaval de leur école puis en parlant 
du coq-de-roche lors de la conférence de presse à la 
mairie de Cayenne pour l’ouverture de la Semaine du 
Développement Durable. 

Enfin, pour finir l’année en beauté, un superbe poème 
consacré aux aventures de Jojo le coq-de-roche a été 
réalisé et illustré.

Cette expérience très enrichissante a pu encore une 
fois mettre en avant l’intérêt et la nécessité de sensi-
biliser les enfants aux questionnements relatifs à l’en-
vironnement. 

Un grand merci aux CP et CM2 de l’année scolai-
re 2011-2012 ainsi qu’à leurs professeurs d’avoir 
montré beaucoup d’intérêt et de motivation pour 
ce projet tout au long de l’année !

Le coq-de-roche à l’école

F.Royer

Alizée Ricardou, 
chargée de mission LIFE+ Cap DOM

Les crêtes de Coq de roche confectionnée pour le carnaval de l’école. 
/ N.de Pracontal

Les interventions et échanges entre la chargée de mission GEPOG 
et les élèves / N.de Pracontal

2 - Les actualités du Life+CapDOM
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C’est le matin, dans la savane roche de la montagne de Kaw en Guyane. Il fait beau temps. Le singe hurleur hurle. Les saïmiris 
se balancent dans les arbres pour chercher à manger. On entend aussi les oiseaux...

Jojo, un coq de roche*, est en route pour le lek*.
C’est un oiseau au plumage orange avec une huppe ronde sur la tête. Son bec est court et il a un gros cou. Jojo est le plus fort et 
le plus beau des mâles du lek. Toutes les femelles coqs de roche craquent pour lui.

Coco, un enfant coq de roche, suit Jojo en se cachant dans les herbes. Il aimerait bien aller sur le lek lui aussi. Mais il est encore 
trop petit. Soudain, Kara l’anaconda, arrive au-dessus de lui. Il veut dévorer Coco.

Mais, Fifi la harpie, qui cherchait des singes pour son repas, voit le danger.

Alors, elle vole vers l’anaconda, l’attrape avec ses serres et l’emmène à la rivière.

« Plouf! » fait l’anaconda en tombant dans l’eau.« Ouf!  dit Coco. Merci, Tu m’as sauvé la vie! »

Entre temps, Jojo est arrivé au lek. Il parade* avec un autre mâle qu’on appelle Jerry.

Deux femelles coqs de roche*, Coquette et Cocotte, regardent attentivement leur parade, perchées sur un ficus*. Les deux mâles 
plaisent beaucoup à Cocotte et Coquette. Elles n’arrivent pas à se décider.« Celui de gauche est pas mal! dit Cocotte.

Celui de droite aussi! Oui, c’est lui que je préfère! C’est Jojo! C’est le plus beau! C’est le plus fort! dit Coquette.
Et moi, je choisis Jerry. Je le trouve trop rigolo! dit Cocotte.

Jojo et Jerry commencent à avoir faim. La parade est terminée pour aujourd’hui.
Ils s’envolent tous les deux à la recherche de leur nourriture préférée: les graines de wassaï et de comou.

Sur leur chemin, ils entendent Jahir le tapir qui les appelle:
« Jojo, Jerry, faites bien attention, il y a Tueur le chasseur qui rôde. Il cherche des coqs de roche pour les vendre! »
Alors, ils battent plus vite des ailes pour lui échapper. Mais Tueur le chasseur les rattrape.

Leur ami Robert l’ara chloroptère qui volait par là trouve une solution. Il bombarde le chasseur de graines d’awaras puis lui pi-
cote la tête.« Tiens, c’est pour toi, vilain chasseur! » crie Robert. Et le chasseur, la tête pleine de bosses, s’enfuit pour toujours.

Un mois plus tard, Coquette est devenue maman de deux beaux bébés coqs de roche. En fait, les bébés coqs de roche sont très 
laids à la naissance. On dirait des boules de fils tout gris.. Tous les jours, elle fait de nombreux allers-retours pour nourrir ses 
petits. 

Un jour, elle s’approche du marais pour chercher de l’eau. A ce moment, Edouard le caïman noir, sort de l’eau. Ses yeux fixent 
Coquette.Mais Barfeu le morpho bleu qui a compris ce qui va se passer, se met à virevolter au-dessus de la tête du caïman.

« J’ai la tête qui tourne! » crie-t-il. Coquette en profite pour s’échapper et retourner rapidement à la grotte où l’attendent ses 
petits.

« Merci Barfeu, tu m’as sauvé la vie! » Mais, arrivée près de la grotte, Cocotte lui murmure:

« Attention, Oscar le jaguar approche. Il a dû sentir l’odeur des bébés. Qu’allons-nous faire? »

A ce moment, Krysler le gentil chasseur arrive.
« Ne vous inquiétez pas. Je vais l’attraper et l’emporter très loin d’ici! » Et c’est ce qu’il fait.

Il a préparé un piège avec de la viande. Oscar, attiré par l’odeur, s’approche du piège.
« ChCh! » fait le filet en tombant sur le jaguar.

Et Krysler emporte le jaguar au zoo de Macouria* parce qu’il est blessé.
« Merci Krysler le chasseur! » dit Coquette.

Depuis ce jour, elle continue à nourrir ses bébés et ne s’aventure plus près du marais.

Et Jojo, lui, se cache en attendant que sa nouvelle crête repousse*...

Les aventures de Jojo le coq de roche 
«texte ecrit par les éléves de l’école Augustine Duchange de Roura»

Photo / M.Dechelle
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Un peu d’histoire…

Depuis des siècles, l’homme se déplace et emporte 
avec lui d’autres espèces animales et végétales. Ces 
déplacements ont souvent été volontaires dans le do-
maine de l’agriculture : l’Europe voit arriver sur son 
territoire la poire depuis l’Asie centrale dès le Néo-
lithique, suivie du concombre depuis l’Inde au neu-
vième siècle, la pèche de Chine et l’aubergine d’Inde 
au quinzième. 

Les marins ramènent des Amériques la pomme de ter-
re, la tomate, le maïs, la courgette… D’autres dépla-
cements, involontaires cette fois-ci, sont dus à des « 
squatteurs », passagers clandestins des bateaux ou des 
caravanes. Les champs de blé piqués de taches de cou-
leurs provenant de coquelicots, bleuets et camomilles 
en France métropolitaine en sont une conséquence pas 
des moins agréables, au point de devenir une icône de 
l’agriculture douce protégeant ces « messicoles » ou « 
adventices », venues pourtant du Moyen-Orient. 

Ces plantes, considérées aujourd’hui comme natives, 
sont des « archéophytes » : elles ont été importées 
avant la survenue du trafic mondial.
Avec la découverte des Amériques en 1492, le mon-
de s’accélère, les échanges internationaux se multi-
plient.

En 1845, le champignon Phytophtora infestans, un des 
fameux « mildiou », débarque en Irlande et détruit des 
champs entiers de pommes de terre, provoquant une 
des pires famines connues : un million de morts. 

Fin du XIXè, des chasseurs européens en mal de loi-
sirs emportent avec eux 24 lapins en Australie. Cin-
quante ans plus tard, ils sont des millions à détruire 
les écosystèmes australiens : la chasse, la pose de la 
plus longue clôture au monde (3000 km !), l’importa-
tion de renards et d’un virus (la terrible myxomatose) 
n’y font rien, les lapins sont toujours là… Pire, les re-
nards ont chassé les marsupiaux indigènes, beaucoup 
plus faciles à attraper que des lapins ! 

En 1950, l’aquarium de Stuttgart en Allemagne croise 
des souches d’algues de Caulerpa taxifolia pour dé-
corer leurs bassins. En 1984, l’algue s’échappe de 
l’aquarium de Monaco et occupe un petit m² en face 
du musée. En 2004, ce ne sont pas moins de 5000 ha 
sur 100km de côte de 5 pays différents qui sont tou-

Pourquoi le GEPOG se lance-t-il dans la 
lutte contre les espèces invasives ?

Invasion d’acacias en bord de route. / S.Ziller. 

chés, au détriment des espèces locales d’algues et des 
herbivores (la plante est toxique). 

Les invasions biologiques sont alors rapidement re-
connues comme un problème majeur. En 1957 le cas 
est abordé pour la première fois dans la convention 
internationale de « protection des végétaux », puis 
rediscuté en 1992 au sommet mondial de Rio de Ja-
neiro ; en 2001 c’est l’IUCN qui s’approprie la thé-
matique.

En effet, en plus d’être majeur, le problème est de-
venu mondial : depuis 1492, ce sont 4500 espèces, 
dont 1500 insectes étrangers qui ont déferlé sur les 
Etats-Unis, la France quant à elle compte 2500 espè-
ces étrangères sur les 40 à 50 000 recensées au sein 
de son territoire.

Comment ça marche ?

Pourtant, toutes les nouvelles espèces ne deviennent 
pas invasives. 90% des espèces nouvelles arrivant 
sur un territoire n’y trouvent pas les conditions né-
cessaires à leur survie et finissent par disparaître ou 
survivent à un niveau très faible. 9% des espèces arri-
vent à s’installer durablement, mais sans bouleverser 
le système, parfois en entrant même dans la chaîne 
alimentaire. 

Ce sont les 1% restants qui posent problème : les 
espèces qui s’installent, puis connaissent un déve-
loppement qui ne semble pas s’arrêter, en altérant le 
fonctionnement des écosystèmes locaux, en causant 
la régression ou l’extinction des espèces indigènes, 
en pénalisant les rendements agricoles, en altérant 
la valeur touristique des paysages ou en représentant 



une menace pour la santé humaine. Ce sont elles les 
fameuses « espèces exotiques envahissantes », éga-
lement appelées « espèces invasives », reconnues 
comme la seconde menace la plus importante pour la 
biodiversité au niveau mondial et qui coûtent des mil-
liards d’euros par an - en 2008 l’Europe investit une 
dizaine de milliards d’euros dans la lutte contre les 
espèces invasives, aux Etats-Unis ce sont 80 milliards 
de dollars par an qui y sont dédiés.

Les DOM-TOM, des bouts de terre fragiles

L’outremer français abrite des richesses naturelles ex-
ceptionnelles, et ainsi porte avec la France une forte 
responsabilité pour la préservation de la biodiversité 
à l’échelle mondiale. La plupart des DOM-TOM sont 
des îles ou archipels et sont ainsi très vulnérables face 
à la menace des espèces invasives. 

En effet, l’isolement géographique des îles a entraî-
né le développement d’écosystèmes ayant évolué en 
l’absence de grands prédateurs et ayant développé un 
fort taux d’endémisme, tout en laissant parfois des 
niches écologiques « vides » et facilitant ainsi l’inva-
sion par des espèces étrangères plus compétitives ou 
agressives. 

Ces territoires sont par ailleurs soumis à une forte 
pression humaine de par leur petite taille et l’impor-
tance des populations qui y vivent, entrainant un fort 
taux de perturbation des milieux naturels, un des fac-
teurs majeurs facilitant les invasions. Le phénomène 
invasif est relativement grave pour certaines d’entre 
elles, comme à La Réunion, à Mayotte ou en Polyné-
sie Française.

Bien que la Guyane ne soit pas une île, comme le sont 
d’autres DOM-TOM beaucoup plus sensibles aux in-
vasions, elle fait partie des « major tropical wilder-
ness areas » identifiées comme zones phares encore 

largement intactes à l’échelle de la Planète et à densité 
de population faible et d’une écorégion WWF/IUCN, 
elle est donc une région particulièrement importante à 
protéger de l’invasion par des espèces étrangères.

La Guyane, encore plus que la plupart des autres 
collectivités d’outre-mer, est confrontée à une faible 
sensibilisation du public, des données scientifiques 
et techniques peu accessibles, un manque d’outils de 
coordination, et des instruments juridiques inadaptés 
face à la problématique des invasions biologiques. 
Pourtant, grâce au nombre relativement limité d’es-
pèces invasives en Guyane par rapport à d’autres pays 
en Amérique du Sud, elle a l’avantage de pouvoir en-
core efficacement mettre en place des initiatives de 
prévention et de détection précoce en parallèle de me-
sures de contrôle et d’éradication. 

Plusieurs réflexions ont déjà eu lieu sur le sujet, no-
tamment une liste d’espèces validées comme invasi-
ves en Guyane par le CSRPN, recensant 13 espèces 
dont Acacia mangium, ou encore une stratégie de 
lutte à l’échelle du département élaborée en 2010 par 
la DEAL.

Pourquoi le GEPOG ?

Les espèces invasives peuvent représenter une me-
nace conséquente pour les populations d’oiseaux, soit 
par prédation ou concurrence directe pour les ressour-
ces, soit par bouleversement des habitats. Le GEPOG 
est régulièrement confronté à cette problématique. 

L’île du Grand Connétable voit ses populations 
d’oiseaux marins menacées par les rats (cf. Kiskidi du 
premier semestre 2012) et une plante qui envahit les 
sites de nidification, Borreria verticillata. Les sava-
nes sont particulièrement mises en péril par l’Acacia 
mangium qui pourrait à long terme les transformer 
en forêts monospécifiques et ainsi faire disparaitre un 
certain nombre d’espèces d’oiseaux savanicoles.

13
S.Uriot
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Le Programme LIFE+ Cap DOM ou comment 
contrôler les invasions d’Acacias en savane

Les savanes sèches et humides sont situées sur le lit-
toral guyanais, en « patchs » entourés de zones ur-
baines, de marécages ou de forêts : de par cette ré-
partition particulière, elles sont comparables à des « 
îles » d’un biotope particulier, et sont d’autant plus 
sensibles aux invasions biologiques. 

Par ailleurs, les savanes sont traversées par la route 
nationale la plus longue du département (la RN1), 
dans la zone côtière également la plus peuplée. El-
les comportent donc les habitats les plus vulnérables 
à l’introduction d’espèces exotiques en Guyane. Par 
ailleurs, elles accueillent plus de 20% des espèces 
protégées sur 0.3% du territoire, qui est pour la ma-
jeure partie sans aucune mesure de protection. 

Acacia mangium a été identifiée comme l’une des 
deux espèces naturalisées les plus problématiques en 
Guyane sur les 165 espèces recensées (avec le niaouli 
: Melaleuca quinquenervia) à cause de sa distribution 
et des populations denses qu’elle forme. Pourtant, sa 
situation reste encore contrôlable par une lutte ma-
nuelle et chimique. 

Elle fait partie des 23 espèces d’acacias officiellement 
reconnues comme invasives dans différentes régions 
du monde. Son potentiel invasif a été classé comme 
« extrêmement élevé » - la classe d’alerte maximale - 
par l’analyse de risque de différents pays. 

L’espèce a été longtemps promue pour ses usages 
multiples,  principalement dans la sylviculture, soute-
nue par des centres de recherche internationaux et de 
développement. Son utilisation concerne essentielle-
ment la production de bois de chauffe et de construc-
tion, protection contre le vent, restauration de sites 
dégradés, alimentation animale et pâte à papier. Elle a 
ainsi été introduite par les forestiers dans quasi toutes 
les régions biogéographiques tempérées et tropicales 
: Asie, Afrique, Amérique, et de nombreuses îles des 
océans Indien et Pacifique. 
En Guyane, Acacia mangium est actuellement princi-
palement étendu sur le littoral et quelques sites à l’in-
térieur du département, se répandant surtout à partir 
de plantations des années 90. 

Alors que sa régénération reste limitée sous un cou-
vert fermé de canopée, sa propagation dans les éco-
systèmes ouverts de savanes est largement favorisée 
par les feux fréquents.
Au sein du programme LIFE+ Cap DOM, l’un des 
intérêts porte sur l’élaboration de cahiers techniques 

Pied d’acacia un deux et trois mois après traitement / A.Stier

de gestion des savanes pour la Guyane, et notamment 
des techniques de lutte contre l’Acacia mangium. Il 
existe un panel de techniques avérées, notamment 
pour les individus adultes de cette espèce. Il reste à 
tester lesquelles sont les plus efficaces dans les condi-
tions guyanaises.

L’île du Grand Connétable ou comment empêcher 
vertébrés et végétaux étrangers de perturber les 
oiseaux marins. 

Depuis la création de la réserve naturelle, cette ques-
tion s’est toujours posée. 
En effet, les interactions entre les espèces sont omni-
présentes sur ce rocher de 3 ha qui héberge plus de 
7 000 couples de sternes de Cayenne (30% de la po-
pulation mondiale) et 1 500 couples de sternes royales 
(50% de la population des Caraïbes). Ce sont d’ailleurs 
très souvent ces deux espèces qui font les frais des nou-
veaux arrivants. 

 Jeune Sterne royale / S.Uriot
L’arrivée de l’Iguane vert (Iguana iguana) en 1996 
sur l’île du Grand Connétable a perturbé le fragile 
équilibre de l’écosystème. Sa population a explosé 
dans les années 2000 avec près de 600 iguanes ré-
pertoriés. 
Les dérangements occasionnés par ces nouveaux ar-
rivants ont alors entrainé une baisse du succès de ni-
dification des sternes dont les adultes abandonnaient 
régulièrement les œufs qui se retrouvaient alors sans 
protection contre les prédateurs ni contre les intem-
péries. 
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Jusqu’à ce jour, les raisons de la présence de cette 
espèce sur cet îlot rocheux demeurent énigmatiques. 
Néanmoins, deux hypothèses peuvent être émises 
pour tenter d’expliquer ce phénomène : une introduc-
tion naturelle ou une colonisation d’origine anthropi-
que. 
Par ailleurs, le broutage sélectif des plantes les plus 
appétentes a conduit à l’élimination d’une légumi-
neuse annuelle qui offrait un abri sûr aux sternes fuli-
gineuses. Pour lutter contre cette invasion, une partie 
importante de la population a été déplacée sur l’îlet la 
Mère et le continent. Il reste maintenant une centaine 
d’iguanes au Connétable qui n’interagissent plus avec 
les populations de sternes.

Par la suite, c’est l’envahissement de la zone de re-
production des sternes coloniales qui a posé pro-
blème. En effet, les sternes coloniales recherchent 
pour nicher des zones dépourvues de végétation ou 
présentant une végétation éparse. A l’origine, les pla-
tes-formes étaient colonisées par une graminée haute 
: Stenotaphrum secundatum. 

Le fauchage de cette espèce puis l’enrichissement de 
la terre par les sternes ont vraisemblablement modifié 
la qualité du sol, car les plates-formes sont mainte-
nant envahies par Borreria verticillatta, une rubiacée 
ligneuse, et une cypéracée (Cyperus sphacelatus) for-
mant des petites touffes basses. Sans intervention, les 
plates-formes sont alors rapidement envahies par la 
végétation du fait de l’enrichissement du sol, ce qui 
met en péril la reproduction des deux espèces pour 
lesquelles les enjeux de conservation sont les plus im-
portants.

Iguane vert sur l’île / B.Villette 

Alain Alcide en plein débroussaillage de la plateforme à Sternes / 
A.Hauselmann 

Dernier problème en date : l’arrivée du Rat surmulot 
(Rattus norvegicus) sur l’île. La présence des rats est 
incompatible avec celle des oiseaux marins. Les œufs, 
les juvéniles et les adultes peuvent être prédatés par 
les rats qui sont connus pour causer des perturbations 
envers les espèces sensibles d’oiseaux marins, en pro-
voquant des échecs dans les tentatives de reproduc-
tion et en augmentant les possibilités de prédation par 
les autres espèces. 

C’est pour cette raison que des campagnes de dérati-
sation ont été réalisées sur l’île en 2009 et 2011. La 
dératisation des îlots de reproduction d’oiseaux ma-
rins est largement pratiquée à travers le monde. La 
méthode de dératisation la plus fréquente est l’utilisa-
tion d’appâts empoisonnés. 

Les rats sur les zones de vie en 2009 et en 2011 / S.Barrioz 

Dispositif d’appâtage pour la dératisation / A.Alcide 

Cette méthode doit cependant être adaptée au contex-
te et aux spécificités du site. Les principales carac-
téristiques à prendre en compte sont la surface et la 
morphologie de l’île, la présence de faune pouvant 
être impactée et la densité estimée de rats. L’île du 
Grand Connétable couvre une surface de 2.3 ha et 
présente un relief escarpé, alternant plates-formes et 
falaises. 
Ces zones à forte déclivité augmentent la surface 
réelle de l’île. De plus, la présence de ruines et de 
murs de pierre sèche datant d’un siècle augmente le 
nombre de refuges potentiels pour les rats. 
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Cependant, on peut considérer que la surface de travail est inférieure à 5ha, ce qui a permis de prévoir un effort 
de piégeage important avec plus de 100 pièges disposés sur l’ensemble de l’île. Cette opération a été couronnée 
de succès à court terme, aucun rat n’a été observé en 2012, mais il faut maintenant attendre deux ans avant de 
pouvoir conclure à la réussite de cette opération.

Focus : Une semaine d’expertise avec l’Institut Horus

Face au besoin grandissant de concrétiser la stratégie de lutte contre les espèces invasives en Guyane, le GEPOG 
et la DEAL ont fait venir en juillet/août dernier Silvia Renate Ziller, une spécialiste du sujet de l’Institut Horus 
qui coordonne la stratégie au Brésil et a apporté son soutien à de nombreux autres pays d’Amérique du Sud. Mme 
Ziller est donc arrivée en Guyane le 27 juillet pour une semaine d’expertise. 

L’objectif : soutenir la DEAL pour la mise en place d’outils comme des protocoles d’analyse de risques, d’inven-
taire et de cartographie, ainsi que soutenir le GEPOG pour tester des techniques de lutte contre Acacia mangium 
et Borreria verticillata. En parallèle de nombreuses réunions et démonstrations d’outils, le GEPOG et la DEAL 
se sont rendus sur le terrain à Matiti et au Centre Spatial de Kourou pour une mise en pratique des techniques de 
lutte effectuées au Brésil contre Acacia mangium. Le but : les tester en Guyane pour cette même espèce ainsi que 
sur le Niaouli, autre espèce invasive prioritaire qui commence à s’étendre au sein du CSG. 

Une convention tripartite entre le GEPOG, la DEAL et le Lycée Agricole de Matiti devrait permettre d’intégrer 
ces tests dans un module du BTS Gestion et Protection de la Nature afin que des élèves de la formation participent 
au projet LIFE+ Cap DOM durant l’année scolaire. Mme Ziller a par ailleurs passé une journée sur l’île du Grand 
Connétable pour un état des lieux de l’invasion de Borreria verticillata, espèce étrangère à l’île qui recouvre les 
sites de nidification des oiseaux marins. 

Cette journée a permis à Mme Ziller de comprendre la problématique et de faire des recommandations pour 
réussir à s’affranchir de cette invasion. Les deux rapports qu’elle a produits pour le GEPOG devraient permettre 
d’orienter et de soutenir nos actions de lutte contre ces deux espèces invasives. Ç’aura été une semaine intense, 
mais efficace !

Remerciement à : Alain Alcide
Alain Alcide, technicien de la réserve de l’île du Grand Connétable, participe non seulement activement aux ac-
tions de lutte sur l’île depuis son arrivée en 2001, mais a également gracieusement mis à disposition du GEPOG 
une parcelle familiale à Matiti pour la démonstration des techniques de contrôle et continue toujours à suivre ces 
acacias qui tendaient à envahir la friche et la savane du terrain.

Anna Stier, chargée de mission LIFE+ Cap DOM

Antoine Hauselmann, conservateur de la réserve 
naturelle de l’île du Grand Connétable

Anna Stier, chargée de mission LIFE+ Cap DOM

Antoine Hauselmann, conservateur de la réserve 
naturelle de l’île du Grand Connétable

Silvia Ziller avec l’équipe du GEPOG et de la réserve sur les zones 
de nidification envahies de l’île du grand Connétable / A.Alcide 



3- La vie associative

Mercredi 22 août 2012, tard dans la soirée, commence 
une discussion dont le thème deviendra récurrent au 
cours de la mission. Une discussion que seuls peuvent 
avoir des aventuriers en partance. Une discussion de 
baroudeurs remontés à bloc et qui commence par « 
Pour l’instant, je suis à16 kgs sans l’eau (et avec le 
rhum, t’es folle ou quoi !!!) ». Laetitia entame le fa-
meux « et toi, il pèse combien ton sac ? ». Et cha-
cun, dépité derrière son écran, essaie tant bien que 
mal d’enlever le superflu, qu’il lui semblait avoir déjà 
enlevé... Allez, on se remonte le moral en se disant 
qu’on part s’en mettre plein les yeux pendant une se-
maine, ce qui vaut bien quelques sacrifices. 

 Nous partons en effet pour les monts Atachi-
Bakka, qui culminent à quelques 782 mètres d’alti-
tude non loin de Maripasoula. Pour le plaisir, certes, 
mais surtout pour y chercher le coq-de-roche, Rupi-
cola rupicola, et ainsi améliorer la connaissance sur 
cette espèce.

Nous, c’est cinq bénévoles du GEPOG : Thomas, 
Laetitia, Jean-Luc, Gil et moi-même. Le 24 août au 
matin, nous sommes dans une pirogue direction Papa 
Aneli, ou les portes du layon. Les sacs sur le dos, ça 
fait moins les malins (une vingtaine de kilos par per-
sonne, au final), mais nous sommes encore frais com-
me des gardons et plongeons alors dans la forêt. 

Nous avons deux jours de marche devant nous avant 
d’arriver au campement définitif. Deux jours pendant 
lesquels nous (enfin moi pour sûr !) en avons bavé, 
mais pas que : un grand jacamar se laisse observer près 

Atachi-Bakka : à la recherche 
du Coq-de-roche

du nid, des arbres majestueux se dressent aux abords 
du layon, le couac-sardine nous ravit les papilles et 
chaque dénivelé surmonté nous donne le sourire. 

Nous faisons, dès le premier jour de marche, une ren-
contre inattendue. Non, pas une bête à corne étrange, 
pas l’oiseau de nos rêves, mais bien un bruit désagréa-
ble en ce milieu de verdure : le son d’une motopompe, 
attestant d’une activité d’orpaillage, ici tout à fait il-
légale. Et hop, ni une ni deux, nous sortons du layon 
afin d’éviter les mauvaises rencontres et traversons la 
crique en amont, pour tomber tout de même sur un 
camp, vide, puis sur une piste de quad toute fraîche, 
le tout en essayant de rester discrets. Tout se passe-
ra bien, à l’aller comme au retour, et ce petit couac 
(c’est le cas de le dire...) ne fait que renforcer l’esprit 
d’aventure. Nous sommes dans la jungle... !

Grand jacamar / T.Nogaro

Vue du Fleuve Maroni du mont Atachi-Bakka / S.Uriot
17

Mercredi 22 août 2012, tard dans la soirée, commence 
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Quelques 18 km, une nuit et deux jours après notre 
départ, nous arrivons enfin au camp final, une cen-
taine de mètres en dessous du plateau de la monta-
gne Machoulou. Un terrain dégagé par de précéden-
tes missions, une crique à proximité pour se laver et 
remplir les bouteilles, c’est bon, nous y sommes, et 
nous y sommes bien ! Installation des bâches et des 
hamacs, ramassage du bois, coin feu établi, et rhum 
de sortie ! 

Après une bonne nuit de sommeil, nous formons deux 
équipes pour ces prochaines 48h en altitude : Jean-
Luc et Laetitia attaquent le plateau, Thomas, Gil et 
moi-même descendons sous la rupture de pente. Nous 
trouverons une belle grotte, dans laquelle deux nids 
sont présents, mais tombés au sol. Il y a donc bien eu 
reproduction de coqs de roche ici ! Plus que jamais 
motivés, nous arpentons le massif, décrivant les grot-
tes pouvant potentiellement accueillir la bête (assez 
haute, assez profonde, pas trop humide, bonne verti-
calité de la pente...), mais ne trouverons pas d’autres 
traces. De leur côté, « JLS » et Laetitia se sont fixé 
un objectif : parvenir au sommet de la montagne Ma-
choulou. La forêt trop dense qui les attend là-haut aura 
eu raison d’eux avant le sommet ultime, mais tout de 
même, ils ont fait un bon bout de chemin !

Dessin G.jacotot

Bilan de la journée : 2 nids de coq, des chablis, des 
lianes et des oiseaux (vous m’excuserez, je passe sur 
les espèces, que ma petite mémoire a oubliées. Mais 
Thomas a bien rempli son carnet !). 

Rebelote le lendemain. On attaque avec une belle The-
raphosa qui me fait sursauter à sa sortie des feuilles. 
Elle est énorme ! Les chablis s’enchaînent ensuite, au 
grand désespoir de Gil. « C’est typiquement un ha-
bitat à Moucherolles à bavette blanche » s’empresse 
de répéter Thomas. Il ne l’aura pas répété bien long-
temps, puisque les voilà face à nous ! Ça valait bien 
quelque épuisement !
De leur côté, Jean Luc et Laetitia auront la chance de 
croiser une femelle de Daguet rouge sur le point de 
mettre bas. Ils auront tout loisir de l’observer, la belle 
ne pouvant se mouvoir. 

Bon, par contre, le bilan ‘’touffe orange’’ est au plus 
bas : aucune équipe n’a aperçu de coq, les repasses 
n’ont rien donné (si, elles ont attiré des rapaces et 
autres oiseaux, ce qui est quand même appréciable, et 
ont fait hurler un baboun – introuvable - à plusieurs 
reprises !), très peu de grottes intéressantes ont été 
trouvées, ni nid ni déjections. C’était notre dernier 
jour de prospection et nous repartons quasiment bre-
douille. Au coin du feu, on se questionne : où sont les 
coqs ? Ils sont là puisque nous avons trouvé des nids. 

Moucherolle à bavette blanche / J.L.Sibille

Daguet rouge / J.L.Sibille

J.L.Sibille
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Il ne peut y avoir qu’un seul couple. Où sont les ha-
bitats tant recherchés ? Où sont les autres nids ? Nous 
n’aurons pas de réponse.

Nuit mouvementée pour Laetitia la téméraire qui a 
voulu faire une virée de nuit à la recherche des maï-
pouris et s’est faite courser jusqu’à son hamac par 
une Theraphosa enragée ! Mais au petit matin, tout le 
monde est sain et sauf, lève le camp, boucle son sac 
(aaah qu’il semble léger avec la nourriture en moins 
!) et c’est parti pour la redescente. On remplit sa tête 
d’images une dernière fois avant de revenir, fiers 
comme des coqs, à Papa Aneli. Nous posons les sacs 
à dos au bord du fleuve avec un énorme sourire. Nous 
sommes arrivés ! Nous étions contents d’être en forêt, 
mais, je l’avoue, je suis à ce moment-là très heureuse 
d’arriver enfin, et de me dire « Je l’ai fait ! ». 

Ce petit séjour en forêt, c’était une belle expérience, 
une opportunité, un défi, des rencontres, des sou-
venirs. Merci au GEPOG pour m’avoir permis de 
participer ! Marion Poux, bénévole GEPOG

Sans jamais m’y aventurer, le continent sud-américain et 
la forêt tropicale m’ont toujours attiré. Des films comme « 
Fitzcaraldo » et « Aguirre, la colère de dieu » (de Werner 
Herzog), ou encore « La forêt d’émeraude » (de John Boor-
man) et « Mosquito Coast » (de Peter Weir) ont entretenu 
chez moi une sorte de mythologie mêlant soif de l’incon-
nu, aventure, fascination et appréhension. Sans formation 
en biologie et avec des connaissances encore limitées en 
tant que naturaliste, cet environnement restait pour moi un 
grand mystère, un nouveau monde à découvrir.

C’est le site www.jagispourlanature.org (une initiative de la 
Fondation Nicolas Hulot) qui m’a permis de passer à l’ac-
tion. Cette base de données accessible en ligne regroupe 
en effet des annonces d’éco-volontariat émanant d’associa-
tions actives dans l’environnement. 

C’est là que j’ai pu découvrir l’offre du GEPOG, qui re-
cherchait des volontaires afin d’assister Alizée Ricardou 
dans le projet de radio-tracking (suivi télémétrique) du coq 
de roche orange. Sans vraiment y croire, mais tout de même 
extrêmement motivé, j’ai donc postulé pour cette mission 
en proposant de m’y investir durant 4 semaines.

A mon grand étonnement, j’étais le seul inscrit pour le mois 

Le coq de roche : 
ma porte d’entrée en Guyane

M.Dechelle

de septembre et, le temps de faire mon vaccin pour la 
fièvre jaune, me voilà accueilli par Alizée à l’aéroport 
Félix Eboué. Ayant déjà vécu un an et demi sur l’équa-
teur (au Ghana), je ne suis pas surpris par le climat, 
mais comme première expérience dans les DROM-
COM, la Guyane est une vraie surprise : l’ambiance 
y est bien plus proche de mes souvenirs d’Afrique de 
l’ouest que de la métropole.

Après quelques jours d’adaptation et de participation 
au tri de graines récoltées à proximité des nids de fe-
melles coq de roche, nous partons pour le week-end 
sur la montagne de Kaw afin de capturer 3 individus 

P.Grandidier



de coq de roche (2 mâles et 1 femelle) et commencer cette 
nouvelle phase de suivi télémétrique. 

C’est pour moi la rencontre avec un groupe de membres du 
GEPOG, bénévoles et passionnés de nature, mais aussi mon 
baptême de la forêt tropicale sud-américaine. J’entends as-
sez vite parler des réjouissances locales : ver macaque, leis-
hmaniose, poux d’agouti, dengue, palu, moustiques et autres 
taons (en nombre important pendant la saison sèche), mais 
tout cela ne vient en rien entamer ma soif de découverte et 
d’aventure. Dès les premiers kilomètres après Roura, la fo-
rêt est là, verte et dense, majestueuse, envoutante.

Nous prenons tout le matériel nécessaire et empruntons le 
layon de la scierie pour descendre jusqu’au lek, le lieu de 
parade des mâles, à proximité d’une grotte de nidification. 
La tension et l’excitation sont palpables pendant que nous 
installons les filets et la station de baguage. Cependant, les 
aléas du travail de terrain font que les opérations de capture 
se déroulent moins bien que d’habitude, et vers 16h environ, 
seul un mâle (temporairement appelé « Dodo ») est pris dans 
les filets du GEPOG et ensuite équipé d’un émetteur radio.

Alors, plus un instant à perdre, pendant que tout le reste de 
l’équipe demeure sur le lek dans l’espoir d’attraper un autre 
spécimen, Anna et moi nous lançons sur les traces, sonores, 
de l’oiseau rare pour 2 heures de poursuite éprouvante sur 
terrain accidenté, où broméliacées et palmiers mourou mou-
rou ne facilitent guère les déplacements dans ce « paradis 
vert ».

Les autres journées de suivi se succèderont mais ne se res-
sembleront pas : tantôt hyperactif, tantôt casanier, les multi-
ples déplacements ou les longs stationnements de Dodo nous 
mèneront soit à de véritables courses d’orientation, soit à de 
longues journées statiques, alors propices à la découverte et 
l’observation d’autres espèces de la forêt : crapauds feuille, 

P.Grandidier

P.Grandidier
dendrobate à tapirer (Dendrobates tinctorius), fourmis ma-
nioc et légionnaires, phasmes, tamarin à mains jaunes, saïmi-
ris (donc un groupe de 100 individus, ce qui semble être très 
rare), toucans, urubus, aras, lépidoptères (dont les fabuleux 
morpho, et les majestueux planeurs), cigales...

Un de mes intérêts majeurs étant de pouvoir suivre et com-
prendre le protocole de recherche scientifique, c’est avec 
grande satisfaction que j’ai pu, déjà sur le terrain, participer à 
une tâche pourtant moins réjouissante : la saisie de données. 
En effet, le suivi quotidien du coq de roche (de 6h30 du ma-
tin à 18h30) étant rythmé toutes les 15 minutes par l’enregis-
trement de sa position GPS, il convient ensuite d’exploiter 
statistiquement les plus de 500 points récoltés afin de déter-
miner l’espace vital de l’oiseau. 

Une fois toutes les données disponibles, il suffira alors de 
moins d’une demi-journée de travail de bureau à l’aide de 
logiciels spécialisés (R pour le traitement statistique, et Q-
GIS pour la cartographie) pour réaliser une cartographie de 
ce territoire.

Je remercie le GEPOG de m’avoir permis de travailler 
avec eux et de vivre cette expérience si riche en décou-
vertes et enseignements. Ce sera avec grand plaisir que je 
referai le voyage depuis la métropole pour participer à de 
telles opérations, voire même pour rester plus longtemps, 
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car je crois bien avoir attrapé le virus de la Guyane, sans doute une des plus belles maladies de ce monde, 
contre laquelle je ne souhaite en aucun cas me protéger !

Pierre Grandidier, écovolontaire GEPOG
Mondorff (57), le 26 octobre 2012

A.Stier

17 décembre 2010 - 19 h - Matoury

J’attends la nuit sur une portion de route, 5 mètres de goudron sur quelques centaines de mètres de long au 
sein d’une belle forêt. Il fait nuit. Au bout de la piste, éclairée par des lampadaires, se trouve un bâtiment et 
une grande antenne protégés par un haut grillage. 

Pas grand monde ne passe par ici, l’endroit est calme.

 J’y ai déjà aperçu la silhouette d’un grand rapace nocturne se détachant sur clair de lune. J’ai dans l’espoir de 
l’entendre. Assis au sol, j’écoute plus que j’observe. Un bruit de feuilles... Entre le grillage éclairé et la lisière 
de forêt, sur la dalle de béton retenant quelques feuilles échappées du cycle de l’humus, un jaguar se dirige 
vers moi. 

Dans la seconde qui suit je suis debout. Moi-même éclairé par le halo de lumière, il ne m’a pas vu me relever. 
Il semble marcher sur un chemin connu, l’esprit ailleurs que dans la chasse. La gueule entrouverte par une 
mâchoire pendante, les muscles des joues sont énormes. Je me rends compte que l’animal suivant le tapis de 
béton, finira inévitablement face à moi. Situation étrange, l’animal surpris, serait-il dangereux ? Je ne la vivrai 
pas tout de suite. Je lâche un « Ola ! »... 

Sa réaction est immédiate, il lève la tête, me regarde l’espace d’une seconde, et d’un bond bref et sans suite il 
disparait derrière le rideau d’arbres. Ce soir-là, heureux, je suis rentré plus rapidement que d’habitude.

9 septembre 2011 - Basse Terre, Tonnégrande 

Des pelles mécaniques ont fait place à un champ de désolation. Je ressens de la haine suivie de compassion. 
L’ouverture ainsi créée, s’insinue dans la forêt ouverte aux yeux et à l’accès de tous. C’est une forêt maréca-
geuse. Les Palmiers pinots occupent le sous-bois, les Palmiers bâches se partagent la canopée agrémentée de 
quelques Manils marécages. Uniformes, les palmeraies m’ont toujours attiré pour la singularité qu’elles repré-
sentent. Deux Agoutis explorent la zone et trouvent pitance dans de jeunes pousses. Ils continuent leur quête 

L'au revoir de Clément et Sophie

21



22

9 septembre 2011 - Savane Basse Terre, Tonnégrande 

Des pelles mécaniques ont fait place à un champ de désolation. Je res-
sens de la haine suivie de compassion. L’ouverture ainsi créée, s’insi-
nue dans la forêt ouverte aux yeux et à l’accès de tous. C’est une forêt 
marécageuse. 

Les Palmiers pinots occupent le sous-bois, les Palmiers bâches se par-
tagent la canopée agrémentée de quelques Manils marécages. Unifor-
mes, les palmeraies m’ont toujours attiré pour la singularité qu’elles 
représentent. 

Deux Agoutis explorent la zone et trouvent pitance dans de jeunes 
pousses. Ils continuent leur quête sans me deviner. Mais l’objet de 
mon attention se situe en hauteur. Une imposante silhouette de rapace 
a disparu. Plusieurs minutes d’attente me sont récompensées par le 
retour de l’oiseau massif mais rapide. Je repère à travers la frondaison 
des arbres celui sur lequel il s’est perché. 

Persuadé d’avoir affaire à un oiseau insolite, je ressens ce sentiment 
d’inquiétude de le voir partir avant de l’identifier. Les mains qui trem-
blent en attestent. Mais je l’ai. Il est tellement gros qu’il me faut un 
laps de temps pour comprendre l’échelle. Ce n’est que la queue... Le 
reste de l’oiseau me révèle une Harpie huppée. 

Alors qu’il me faut des jumelles pour la deviner, elle, me juge un ins-
tant du regard. Elle reprend sa quête et se rapproche du tronc. Arrivée 
près de la couronne du palmier, agrippée par une patte à son support, 
maintenue en équilibre par de puissants battements d’ailes, elle arrache 
à l’aide de son autre patte des lambaux de végétaux fibreux à la base 
des palmes. 

Elle s’y attèle quelques minutes avant de s’envoler sans que je ne la 
voie aucunement mettre un objet à son bec ou repartir avec dans les 
serres. Que cherchait-elle en vain ? 

G.Feuillet

2011 - Montagne de Fer

La piste est ici à même la roche latéritique, rouge, luisante et s’émiet-
tant en de multiples cailloux sphériques que les pluies ne cessent 
d’éroder. De la largeur d’un véhicule, elle est cloisonnée sous un tun-
nel végétal. Les « mélastos », les plantes à manakin, sont nombreuses. 

La canopée est basse, le soleil semble moins loin que sous la voute des 
grandes futaies. Mais la densité du couvert, aussi bas soit-il, est telle 
que seulement quelques taches de soleil percent, donnant au sous-bois 
étoilé un aspect féérique. Il ne manque que la brume épaisse qui suit la 
grosse averse. 

Mais deux fées sont d’ailleurs présentes sous la forme d’Ermites 
roussâtres. Leurs petits cris métalliques et le vrombissement de leurs 
ailes trahissent leur présence. Je soupçonne le plus téméraire d’être le 
mâle. Face à la femelle posée sur une branche, il entame une chorégra-
phie. 

V.Rufray
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D’un vol stationnaire, il balance son corps d’un côté et de l’autre sur un espace de dix centimètres. A chaque 
extrémité il relève la queue à la perpendiculaire. La cadence est rapide, de l’ordre d’un balancement par se-
conde, et les pépiements sont là pour marquer la mesure. Elle le considère avec attention de chaque côté, la tête 
relevée vers lui, de sorte que leurs becs restent dans un axe commun. 

Tout d’un coup, alors que rien ne semblait l’annoncer, les animaux s’envolent avec une telle rapidité que ce 
sont les nouveaux cris des oiseaux en poursuite qui nous en informent. Il est à ce moment-là impossible de 
suivre la tache en déplacement sans un temps de retard, et seuls les cris l’autorisent. La femelle réapparait sur 
la branche, le mâle recommence sa danse.

26 juin 2012 - 13 h - savane Basse Terre, Tonnégrande 

Un mouvement m’interpelle dans la savane. Dans la trouée d’herbe 
rase que mon passage répété a créé, c’est un Grison qui traverse. 

Un couple est connu de l’endroit. Pour profiter au mieux de cette 
rencontre, j’anticipe le passage de l’animal en me plaçant le long de 
la lisière vers laquelle il se dirigeait. Je suis maintenant à quelques 
mètres d’une coulée que je sais empruntée par des Pacs et que je 
soupçonne utilisée par les Grisons. 

Je ne peux rien voir dans les hautes herbes. Quelques-unes bougent, 
une Elénie s’envole, le Grison traverse les cinq derniers mètres à 
découvert pour rejoindre la forêt. Les herbes bougent de nouveau, 
un autre le suit. Il n’y a eu aucun bruit, sous un soleil écrasant, seul 
le vent dans les feuilles trahit le silence. 

S.Uriot

Merci

Je n’ai jamais autant ressenti la vie sauvage que dans la forêt amazonienne. Mes cours d’écologie ont pris tout 
leurs sens ici, là où la vie explose sans retenue, sans cloisonnement de la part de l’homme. Les conditions sont 
réunies pour que la vie y soit des plus complexes et profuse. 

Je reste encore ébahi et perplexe face à des couleurs, des textures et des phénomènes. Un nid de mousse de 
colibris, le mouvement stroboscopique des manakins aux leks, l’irisation des serpents, des insectes pétrifiés de 
l’intérieur par un champignon... 

Merci à tous et à toutes qui nous ont ouvert les portes de la nature en Guyane, qui nous ont fait faire nos pre-
mières sorties, qui nous ont accompagnés et qui nous ont appris à mieux la connaître. Merci pour les coups de 
pouce, les conseils avertis, les accueils chaleureux et les esprits ouverts. 

Août 2008, nous devions simplement passer une année d’étude bien exotique, nous repartons avec des amis, 
des souvenirs et des expériences hors du commun. Certains qui vivent là-bas sur les fleuves, en forêt, ou qui ne 
sont pas abonnés à cette lettre ne liront pas ces lignes. 

Nos pensées vont tout de même jusqu’à eux. Enfin, merci et bon courage à ceux qui défendent sans doute bien 
mieux que nous des causes que nous partageons. Des incompréhensions qui du haut de nos petites expériences 
nous semblent malgré tout justifiées dans une humanité qui, et là c’est une affirmation, n’a pas trouvé toute sa 
sagesse. Plus simplement, merci à tous ceux qui par-delà l’individualisme exacerbé par notre société, nous ont 
accordé une part de leurs vies. Merci à ces femmes, ces hommes et ces associations. 

Clément Cambrézy



Ecologie ou l’homme raisonné dans 
sa maison

Je n’ai jamais autant pris conscience de ma condition 
d’espèce humaine que dans la forêt amazonienne. J’y 
suis infime, une masse de matière organique dans la 
complexité de ce système. J’y ai compris que la terre 
est petite mais bien vivante. Tout comme les cellules 
d’un corps humain s’organisent en organe pour consti-
tuer un être, les multiples formes de vie, régies par des 
mécanismes climatiques, s’organisent dans un système 
global équilibré. Mais malheureusement chez des ani-
maux, certaines cellules dégénèrent, se multiplient et 
amènent à la mort de l’être. 
On parle de cancer. Il en est ainsi de l’Homme, qui 
aveuglé par un mode vie incohérent et monté de toutes 
pièces, ne prend pas la mesure de ses actes et va à l’en-
contre de son propre bien-être par la mort de la terre. 
Cette espèce qui, dotée d’une combinaison de caractè-
res physiques et psychiques déterminants, est la seule à 
pouvoir se donner les moyens de toujours surpasser les 
limites. Mais malheureusement elle l’utilise à mauvais 
escient au détriment de son environnement. Elle s’at-
tribue le droit de vie ou de mort sur le reste du vivant. 
Cette nature qui nous fait vivre et dont nous faisons 
partie.  

Pourquoi n’enseigne-t-on pas à l’école, au même pied 
d’égalité, la théorie cupide et insatiable de l’accumula-
tion des biens, l’économie, et la théorie de la vie, aussi 

A.Stier

simple soit-elle, l’écologie. Quand est-ce que la 
préservation d’un air pur et d’une nourriture salubre 
sera un but en soit, et ne se résumera pas « au budget 
annuel alloué à l’écologie », ou à un ridicule sujet 
du JT donnant bonne conscience entre un défilé de 
mode et un salon de l’automobile. Pourquoi nous 
glorifions-nous de marcher sur la lune, alors que 
nous n’arrivons pas à préserver la planète dont nous 
sommes natifs ?

Je voudrais remercier la nature de son spectacle, du 
temps que je passe à la contempler, cela apparai-
trait injustifié. Elle ne fait qu’exister, qu’exprimer 
le phénomène de la vie. Eprouver de la compassion 
alors ? Elle n’en a pas besoin. Seule me paraît alors 
honorable la quête d’une réconciliation de l’homme 
dans la nature.
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Sophie Maillé

Bonne chance à eux
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4- Le coin des obs...

M.Chretien

La réalisation de cette synthèse des observations ornitho-
logique n’est possible que grâce aux nombreux ornithologues 
inscrits sur le site www.faune-guyane.fr 
La configuration de ce site permet l’extraction des données les plus intéressantes. Le 
travail de récolte des informations est donc largement simplifié. 

Voici donc les espèces peu courantes ou rares observées de juillet à mi décembre 2012. 
Toutes les espèces pointées d’un * sont des oiseaux soumis à homologation. 
La publication dans le « coin des obs » ne tient pas lieu d ‘homologation et ne dispense 
en aucun cas les observateurs de réaliser une fiche d ‘homologation.

Par contre, et malheureusement le classement des espèces apparait par ordre alphabéti-
que des noms Vernaculaires et non par familles ou noms latins.
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*Aigrette garzette Egretta garzetta : 
- 1 à Kourou-lac Marie-Claire du 27/8 au 9/12 «nb obs 15» / A. Vinot / M. Giraud-Audine / R. Jantot / G. 
Jacotot / G. Platt
- 1 à Kourou-lac Bois-Chaudat le 11/10 certainement le même oiseau du lac Marie-Claire / A. Vinot
- 1 à Cayenne Pointe Buzaret le 17/10 / B. Hurpeau

Alapi à sourcils blancs Myrmoborus leucophrys :
- 1 à 3 sur la montagne Cacao à Camopi entre le 06 et 11/07 
«nb obs 6» V.Ruffray / V.Pelletier / K.Pineau
- 1 à Maripasoula au Saut Ouman Fou l’Inspecteur le 15/08 / 
V.Pelletier
- 1 individu sur 4 sites à Saül, Carbets du Bord, circuit Gros 
Arbres, aérogare,  piste vers l’aérodrome entre le 24 et 26/08  
P.Ingremeau
- 1 à Saül, Carbets du Bord le 30/10 P.Ingremeau

Anabate à couronne rousse Automolus rufipileatus :
- 1 au flat de la crique Camopi et 1 au sommet Montagne Cacao à Camopi le 10/07 
 V.Ruffray / V.Pelletier / K.Pineau

Anabate flamboyant Philydor pyrrhodes :
- 1 au flat de la crique Camopi et 2 sur la savane-roche de la Montagne Cacao à Camopi 
le 08 et 10/07 V.Pelletier

Anabate rubigineux Automolus rubiginosus :
- 1 au flat de la crique Camopi à Camopi le 11/07  V.Ruffray / K.Pineau
- 1 piste de Bélizon entre croisement Boeuf Mort et village Hmong à Saül 
le 31/10 P.Ingremeau
*Ara noble Diopsittaca nobilis :
- 5 en vol route de Stoupan - PK 7 à Matoury le 04/07 S.Uriot
- 3 croisement D6 X piste d’Eskol à Roura le 07/09 P.Ingremeau

Ara noble / M.Thibault

Anabate à couronne rousse /  V.Pelletier

Aigrette garzette /  M.Giraud-Audine

Ara vert Ara severus :
- 3 et 11 flat de la crique Camopi près de la Montagne Cacao à Camopi le 10 et 11/07 V.Ruffray 
/  V.Pelletier / K.Pineau
- 2 et 1 savane-roche de la Montagne Cacao à Camopi le 04 et 07/07 V.Pelletier
- 1 aérogare de Saül le 13/08 S.Uriot / Q.Uriot
- 2 Carbets du Bord à Saül le 23/08 P.Ingremeau
- 5 piste vers l’aérodrome à Saül 26/08 P.Ingremeau
- 1 chez Lulu à Saül le 02/11 A.Stier
- 4 Carbets du Bord à Saül le 03/11 R.Turpin
- 8 piste vers l’aérodrome à Saül le 13/11 O.Claessens
- 4 Saül - village le 13 et 14/11 O.Claessens
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*Barge hudsonienne Limosa haemastica :
- 2 Bois-Diable à Kourou le 29/09 A.Vinot

Batara à gorge noire Frederickena viridis :
- 1 Savane-roche de la Montagne Cacao à Camopi le 02/07 V.Ruffray /  V.Pelletier / 
K.Pineau
- 1 Roche-Corail  à Kourou le 13/10 A.Vinot
- 1 Nouragues - layon 1 - 0 m le 29/10 O.Claessens
- 1 Petit plâteau Nouragues le 17/12 S.Uriot / J.Devillechabrole

Batara de Cayenne Thamnophilus melanothorax :
- 1 Saut Ouman Fou l’Inspecteur à Maripasoula le 15/08 V.Pelletier
- 2 Nouragues - layon 2-1000m le 01/11 O.Claessens
- 2 Nouragues - camp Pararé le 03/11 et le 17/12 S.Uriot / M.Fernandez

Bécarde de Lesson Pachyramphus minor :
- 1 nicheur à la chèvrerie de Wayabo à Kourou «nb obs 7» entre juillet et août 
M. Giraud-Audine / G. Jacotot
- 2 Flat de la crique Camopi à Camopi le 11/07 V.Ruffray /  V.Pelletier / K.Pineau
- 1 Savane-roche de la Montagne Cacao à Camopi le 04/07 V.Pelletier
- 1 Camp Patawa Régina le 21/10 V.Ruffray

M.Giraud-Audine

Bécarde du Surinam Pachyramphus surinamus :
- 1 piste de Counamama - troisième petit pont à Iracoubo le 30/09 A.Vinot / G.Plat
- 1 Roche-Corail à Kourou le 13/10 A.Vinot

Batara à gorge noire / S.Uriot

Bécarde de Lesson / 

*Bécasseau rousset Tryngites subruficollis :
- 1 Bois-Diable à Kourou du 1 au 09/10 «nb obs 4» A.Vinot

*Bécassine de Magellan Gallinago paraguaiae :
- 3 RNN de l’Amana : littoral des rizières à Mana le 23/08
 N. de Pracontal / S.Uriot

Bruant chingolo Zonotrichia capensis :
- 1 Saut Maripa à Saint-Georges le 12/11 G. Léotard
- 1 Camopi - village du 13 au 21/11 G. Léotard

*Buse ardoisée Leucopternis schistaceus :
-1 Sainte Rose de Lima à Matoury le 14/09 M.H. Platof

*Calliste tacheté Tangara varia :
- 1 Roche-Corail à Kourou le 08/12 A.Vinot / G.Plat

Bruant chingolo / J.Tascon

Caurale soleil  / J-P.Policard

Canard des Bahamas Anas bahamensis :
- 36 RNN de l’Amana : littoral des rizières à Mana le 23/08 
S.Uriot / N. de Pracontal

Caracara noir Daptrius ater :
- 1 route de Stoupan - PK 7 à Matoury le 03/07 - 11/07 - et le 10/12 
S.Uriot
- 2 Lac pali à Roura le 14/07 C. Moulin
- 3 Rivière de Kaw - forêt inondable aval à Régina le 17/09 M. Segers

Caurale soleil Eurypyga helias :
- 1 Saut Ouman Fou l’Inspecteur à Maripasoula le 15/08 A. Baglan

*Chevêche des terriers Athene cunicularia :
- 1 carrefour Mirza à Cayenne le 16/09 - 09/10  et 21/10 O. Claessens / O. Tostain / G.Jacotot / G.Plat
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*Colibri améthyste Calliphlox amethystina : 
- 1 route du Dégrad Saramaka - pK 14 à Kourou le 06/10 A.Vinot / G.Plat
- 1 Camp Patawa à Régina le 21/10 V.Rufray

Colibri améthyste / M.Giraud-Audine

Colibri corinne Heliomaster longirostris :
- 1 Panato - abattis du bout de piste à Awala-Yalimapo le 20/08 O.Ottema
- 1 Montagne des Chevaux à Roura le 08/09 P.Ingremeau

Conopophage à oreilles blanches Conopophaga aurita :
- 1 Saut Ouman Fou l’Inspecteur à Maripasoula le 15/08 V.Pelletier
- 1 Popotte à Saül le 23/08 P.Ingremeau
- 1 Grand Plateau - Nouragues à Régina le 14/09 S.Uriot / M. Cobigo

Coq-de-roche orange Rupicola rupicola : «Sans les obs du site
 de la scierie de la montagne de Kaw»
- 1 à 3 Montagne Cacao à Camopi en juillet V.Pelletier / V.Rufray
- 1 Grand Plateau - Nouragues à Régina le 14/09 et 2 le 08/11  S.Uriot
- 1 RN Trinité à Mana le 24/10 M.Cobigo
- 2 savane-roche Virginie  à Régina le 14/11 Anonyme

Coracine à col nu Gymnoderus foetidus :
- 1 à 2 «nb obs 6» en août et septembre route de Stoupan - PK 7 à Matoury 
et 1 le 10/12 S.Uriot / N. de Pracontal
- 1 le Solitaire à Montsinéry-Tonnegrande le 06/09 P.Ingremeau
- 1 Rivière de Kaw - vieille mangrove à Régina le 20/10 V.Rufray
- 1 Marais de Yiyi - observatoire ouest à Sinnamary le 03/11 A.Vinot

*Coracine rouge Haematoderus militaris :
- 2 à Roche Bateau à Saül le 10/08 S.Uriot / Q.Uriot
- 1 piste de Papaïchton - départ piste abattis ouest à Maripasoula le 02/09  R. Pignoux
- 1 piste de Kaw à Régina le 08/12 F. Royer

Coracine rouge / F.Royer

Conopophage à oreilles blanches / S.Uriot

Cotinga brun Iodopleura fusca :
- 1 Montagne des Chevaux - sud à Roura le 14/10 O.Claessens / G.Plat

Coulicou de Vieillot Coccyzus melacoryphus :
- 1 Carapa à Kourou le 05/07 A.Vinot
- 1 Roche Congo à Kourou le 09/07 - 14/07 - 20/07  M. Giraud-Audine / 
G.Jacotot
- 1 route de Stoupan - PK 7 à Matoury le 08/07 J-L.Sibille
- 1 Bois-Diable à Kourou le 14/07 A.Vinot
- 1 à 2 Guatemala à Macouria / Kourou le 25/07 - 06/08 - 08/08 - 19/08 
M. Giraud-Audine
- 1 chèvrerie de Wayabo à Kourou le 09/08 - 15/08 M. Giraud-Audine
- 1 Marais Leblond à Cayenne le 09/09 M. Giraud-Audine / G.Jacotot
- 1 Salines de Montjoly à Remire-Montjoly le 12/09 P.Ingremeau

Courlan brun / V.Rufray

Courlan brun Aramus guarauna :
- 1 à 2 Panato - bassins de lagunage à Awala-Yalimapo le 14 et 15/09
 P.Ingremeau
- 1 Rivière de Kaw - forêt inondable aval à Régina le 20/10 V.Rufray

*Dendrocygne fauve Dendrocygna bicolor :
- 1 Marais de Yiyi - observatoire ouest à Sinnamary le 03/11 A.Vinot

Échasse d’Amérique Himantopus mexicanus :
- 8 Maison de la nature à Sinnamary le 05/07 P.Ingremeau
- 20 à 30 RNN de l’Amana : littoral des rizières à  Mana le 21 et 23/08 
S.Uriot / N. de Pracontal

*Élénie à bec court Elaenia parvirostris :
- 1 Bois-Diable à Kourou 14/07 A.Vinot
- 2 Trou Poissons - savane Henri à Iracoubo le 11/08 T.Luglia



*Épervier bicolore Accipiter bicolor :
- 1 bois résiduel de Wayabo à Kourou le 20 et 26/11 M. Giraud-Audine

*Érismature routoutou Nomonyx dominicus :
- 2 Guatemala - étang des grandes pâtures à Kourou le 23/09
 M. Giraud-Audine / G.Jacotot

Érismature routoutou / G.Jacotot

Ermite d’Antonie Threnetes niger :
- 1 Flat de la crique Camopi à Camopi le 10 et 11/07 V.Ruffray /  
V.Pelletier / K.Pineau

*Faucon aplomado Falco femoralis :
- 1 aérodrome à Maripasoula du 13/08 au 02/09 «nb obs 5» V.Pelletier / 
O. Ottema / R. Pignoux / T.Luglia / G.Feuillet / G. Léotard

Faucon aplomado / G.Feuillet

Faucon émerillon Falco columbarius :
- 3 CSG - pont Malmanoury à Kourou le 24/10 M. Giraud-Audine
- 1 Guatemala - Kourou et Macouria le 30/10 - 29/11 - 02/12
 M. Giraud-Audine / G.Jacotot
- 1 Pointe des Roches à Kourou le 01/11 A.Vinot
- 1 Plage des Hattes (RNN Amana) à Awala-Yalimapo le 08/12 
N. de Pracontal

Faucon émerillon / A.Vinot

Faucon orangé Falco deiroleucus :
- 1 Nouragues - camp Inselberg à Régina le 09/10 - 08/11 - 17/12 
S.Uriot

*Fou brun Sula leucogaster :
- 2 et 4 île du Grand Connétable à Cayenne le 09 et 20/11 
A. Hauselmann

*Gallinule d’Amérique Gallinula galeata :
- 1 Guatemala - étang des grandes pâtures à Kourou le 08 et 23/09 
M. Giraud-Audine / G.Jacotot

*Gobemoucheron guyanais Polioptila guianensis :
- 1 Nouragues - camp Inselberg à Régina le 09/10 S.Uriot
- 1 circuit Roche Bateau à Saül le 03/11 P.Ingremeau
- 1 Roche-Corail à Kourou le 18/11 A.Vinot

*Goéland sp. Larus sp. :
-1 estuaire de la crique Macouria à Macouria le 15/07 N. de Pracontal
Vu dans des conditions exécrables

Granatelle de Pelzeln Granatellus pelzelni :
- 2 Flat de la crique Camopi à Camopi le 11/07 K.Pineau / V.Rufray

Granatelle de Pelzeln / K.Pineau
Grand-duc d’Amérique Bubo virginianus :
- 1 Maison de la Réserve de l’Amana à Awala-Yalimapo le 03/11 L. Kelle

Grèbe à bec bigarré  Podilymbus podiceps :
- 1 Marais de Yiyi à Sinnamary le 29/08 A.Baglan
- 4 à 8 CSG - lac Orchidée à Kourou «nicheur sur le site» le 12 -18/09 et 
06/11 O. Tostain

Grimpar à bec courbe Campylorhamphus procurvoides :
- 1 à 3 Flat de la crique Camopi à Camopi le 07 et 11/07 V.Rufray / K.Pineau
- 1 Roche Bateau à Saül le 10/08 Q.Uriot
- 2 Saut Ouman Fou l’Inspecteur à Maripasoula le 16/08 T.Deville
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Grimpar nasican Nasica longirostris :
- 2 Lac Pali à Roura le 08/08 C. Moulin
- 1 Crique Gabrielle en amont d’Eskol à Roura le 15/10 C. Moulin

Grimpar strié Xiphorhynchus obsoletus :
- 1 à 3 Flat de la crique Camopi à Camopi le 10 et 11/07 V.Ruffray /  V.Pelletier / K.Pineau

Grimpar strié / V.Pelletier
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Grisin noirâtre Cercomacra nigrescens :
- 1 à 2 Flat de la crique Camopi à Camopi le 03 -10 et 11/07 V.Ruffray /  
V.Pelletier / K.Pineau
- 2 Piste Coralie - croisement vers sentier Molokoï à Roura le 28/08 P.Ingremeau
- 1 montée vers sentier Molokoï à Roura le 06/10 P.Ingremeau

*Guacharo des cavernes Steatornis caripensis :
- 1 Nouragues - camp Pararé à Régina le 31/10 - 1/11 et le 06/11 O.Claessens / 
M.Cobigo / G. Perroz /M.Fernandez...

Guifette noire Chlidonias niger surinamensis :
- 1 RNN de l’Amana : littoral des rizières à Mana le 23/08 S.Uriot / N. de Pracontal
- 2 IRD - sentier de Montabo à Cayenne le 10/09 O.Claessens
- 1 Baie de l’Oyapock à Ouanary le 03/09 O.Tostain

Harpie féroce Harpia harpyja :
- 1 N2 - pK 33 à Roura le 08/07 T.Luglia
- 2 crique Wapou à Régina le 08/08 B. Hurpeau
- 1 route de Stoupan - PK 7 à Matoury le 15/08 et le 05/10 S.Uriot / Q.Uriot / 
M.Uriot / J.Tribot
- 2 Pointe des Goélettes à Kourou le 09/12 F. Taberlet

  Harpie féroce / A.BaglanHarpie huppée Morphnus guianensis :
- 1 Montagne d’Argent à Ouanary le 04/09 O.Tostain / N. Berthélémy
- 1 Nouragues - layon 4-500m à Régina le 30/10 O.Claessens / M.Cobigo / M.Fernandez / J.Devillechabrole

Héron coiffé Pilherodius pileatus :
- 2 Waki - Saut Macaque à Maripasoula le 19/08 V.Pelletier
- 3 confluence Tampok - Waki à Maripasoula le 13/08 V.Pelletier
- 1 Le Tampok - de Cayodé à la Waki à Maripasoula le 13/08 V.Pelletier
- 1 Waki - Grigel à Maripasoula le 13/08 V.Pelletier / G.Feuillet
- 1 Saut Ouman Fou l’Inspecteur à Maripasoula le 16/08 T.Deville
- 1 saut X sur l’Arataï à Régina le 15/09 M.Cobigo / S.Uriot / 
J.Devillechabrole / V.Pelletier

Héron coiffé / G.Feuillet  

Hirondelle à gorge rousse Stelgidopteryx ruficollis :
- 2 N1 - pK 167 à Iracoubo le 02/09 A.Vinot
- 1 lagune de Paracou à Sinnamary le 02/09 A.Vinot
- 1 rivière de Kaw - de l’embranchement de cr. Wapou au dégrad à Régina M. Segers

Hirondelle de rivage  Riparia riparia :
- 1 terminus - carbet Richard Gras à Maripasoula le 20/08 V.Pelletier

Hirondelle gracieuse Progne elegans :
- 1 Bourg de Roura le 17/08 T.Luglia

Hirondelle à cuisses blanches Atticora tibialis :
- 1 Nouragues - camp Inselberg à Régina le 17/12 S.Uriot

Hirondelle à cuisses blanches / M.Dechelle   

*Ibijau à longue queue Nyctibius aethereus :
- 1 circuit des Monts La Fumée à Saül le 22 et 24/08 P.Ingremeau

*Jabiru d’Amérique Jabiru mycteria :
- 1 dégrad de Kaw à Régina le 11 et 12/08 M. Segers
- 1 rivière de Kaw - de l’embranchement de cr. Wapou au dégrad à Régina 
le 10/08 Valleau / Charbonnier

Jacamar à ventre blanc Galbula leucogastra :
- 1 Salines de Montjoly à Remire-Montjoly le 17/11 C. Marty

Jacamar brun Brachygalba lugubris :
- 2 à 4 Flat de la crique Camopi à Camopi le 10 et 11/07 
V.Ruffray /  V.Pelletier / K.Pineau
- 1 confluence Waki - cr. Kauwet à Maripasoula le 13/08 
V.Pelletier

Mango avocette Avocettula recurvirostris :
- 1 Savane-roche de la Montagne Cacao à Camopi le 02/07 
V.Ruffray /  V.Pelletier / K.Pineau
- 1 Auberge de l’Approuague à Régina le 18/08 V.Ruffray
- 1 Pylône télécom de Kaw à Régina le 06/11 C. Chaline

Martinet à collier blanc Streptoprocne zonaris :
- 1 route de Stoupan - PK 7 à Matoury le 22/09 S.Uriot

*Martinet genre Cypseloides Cypseloides sp. :
- 40 confluence Crique Limonade - Crique Nouvelle France à Saül le 
18/08 O. Ottema

Maubèche des champs Bartramia longicauda :
- 2 Guatemala - D13 (savane) à Kourou le 13/11 M. Giraud-Audine
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Milan à long bec Helicolestes hamatus :
- 1 Panato - abattis du bout de piste à Awala-Yalimapo le 16/09 P.Ingremeau
- 1 Domaine de Stoupan à Matoury le 13/11 S.Uriot
- 1 monts Pariacabo à Kourou le 20/11 M. Giraud-Audine

Moucherolle à côtés olive Contopus cooperi :
- 1 le Solitaire à Montsinéry-Tonnegrande le 06/12 C. Moulin

*Moucherolle d’Euler Lathrotriccus euleri :
- 1 Flat de la crique Camopi à Camopi le 10 et 11/07 V.Ruffray /  
V.Pelletier / K.Pineau
- 1 circuit des Monts La Fumée - point de vue à Saül le 14/11 O.Claessens

Moucherolle d’Euler / K.Pineau  
*Onoré fascié Tigrisoma fasciatum :
- 1 Waki - saut Coton à Maripasoula le 19/08 V.Pelletier

*Organiste doré Euphonia cyanocephala :
- 2 à Saül le 16/11 O.Claessens

*Paruline des ruisseaux Parkesia noveboracensis :
- 1 Guatemala Crique Trésor à Macouria le 08/10 N. de Pracontal
- 1 Pointe des Amandiers à Cayenne le 08/12 G.Jacotot

*Paruline flamboyante Setophaga ruticilla :
- 2 Guatemala - D15 Est à Macouria le 13 et 28/11 K.Pineau / 
V.Ruffray /  M. Giraud-Audine
- 1 N1 - pK 37 à Macouria le 08 et 12/12 M. Giraud-Audine

Paruline flamboyante / M.Giraud-Audine

*Paruline rayée Setophaga striata :
- 1 Guatemala - D15 Est à Macouria le 13/11 - 02 et 03/12 
K.Pineau / V.Ruffray /  M. Giraud-Audine / G.Jacotot
- 1 Route de Pointe Macouria - bambouseraie à Macouria le 18/11 
O.Claessens
- 2 Guatemala - extrémité des grandes pâtures à Kourou le 25/11 
M. Giraud-Audine
- 1 à 2 N1 - pK 37 à Macouria le 03 et 11/12 M. Giraud-Audine

*Petit-duc du Roraima Megascops g. roraimae :
- 1 Carbet RNR Trésor à Roura le 14 et 15/09 T.Luglia
- 1 savane-roche Virginie à Régina le 29/09 P.Ingremeau

*Petite Buse Buteo platypterus :
- 1 N2 - pK 140 à Régina le 01/12 C. Moulin / G.Plat

Pipromorphe à tête brune Leptopogon amaurocephalus :
- 1 Flat de la crique Camopi à Camopi le 10/07 V.Ruffray /  V.Pelletier / 
K.Pineau
- 1 Roche-Corail à Kourou le 08/12 A.Vinot
- 1 Nouragues - camp Inselberg à Régina le 17/12 S.Uriot / A.Baglan / 
J.Devillechabrole

Pipromorphe à tête brune / S.Uriot

*Piranga vermillon Piranga rubra :
- 1 à 2 IRD - sentier de Montabo à Cayenne 24 et 28/11 - 2 et 4/12 M. 
Giraud-Audine / G.Jacotot / F. Royer / G.Plat / O.Claessens
- 1 cité Rebard - Herbier de Guyane à Cayenne le 20/11 O.Tostain
- 1 Vieux port à Cayenne le 29/11 O.Claessens

Piranga vermillon / G.Jacotot  

Platyrhynque olivâtre Rhynchocyclus olivaceus :
- 1 Sentier botanique de Saut Maripa à Saint-Georges le 02/11 
C.Moulin

Pluvier de Wilson Charadrius wilsonia :
- 2 RNN de l’Amana : littoral des rizières à Mana le 23/08 S.Uriot / 
N. de Pracontal
- 1 Pointe des Roches à Kourou le 14/11 A.Vinot

*Râle à cou roux Aramides axillaris :
- 1 Pointe des Amandiers à Cayenne le 12 et 18/09 O.Claessens / 
M. Giraud-Audine



Sarcelle à ailes bleues Anas discors :
- 1 Marais Leblond - bassins de lagunage à Cayenne le 16/09 O.Claessens / 
G.Jacotot
- 3 à 4 Bois-Diable à Kourou le 3 et 6/10 A.Vinot / G.Plat
- 1 Bois-Diable à Kourou le 15/11 A.Vinot / R. Jantot
- 1 Bassins de lagunage du Larivot à Matoury le 16 et 18/10 C. Chaline / 
O.Tostain
- 2 à 3  Salines de Montjoly à Remire-Montjoly le 18 et 24/10 et le 05/11 
M. Segers / G.Plat / P.Ingremeau / F. Royer
- 2 Guatemala - étang des grandes pâtures à Kourou le 04/11 G.Jacotot / 
M. Giraud-Audine
- 3 Marais de Yiyi - observatoire ouest à Sinnamary le 03/11 A.Vinot
- 1 riv. Camopi - îlet Saut Chien à Camopi le 21/11 G. Léotard
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Sarcelle à ailes bleues / M.Giraud-Audine

Savacou huppé Cochlearius cochlearius :
- 1 mort Guatemala - D15 Est à Macouria le 17/07 M. Giraud-Audine
- 1 RNN de l’Amana : littoral des rizières à Mana le 23/08 S.Uriot / 
Q.Uriot / N. de Pracontal / B.Hurpeau

*Sclérure à gorge rousse Sclerurus mexicanus :
- 1 Flat de la crique Camopi à Camopi le 07/07 K.Pineau / V.Ruffray

*Sittine à queue rousse Xenops milleri :
- 1 Flat de la crique Camopi à Camopi le 10/07 K.Pineau / V.Pelletier

*Sittine des rameaux Xenops tenuirostris :
- 1 Sommet Montagne Cacao à Camopi le 10/07 K.Pineau / V.Ruffray

Spatule rosée Platalea ajaja :
- 24 Embouchure du Kourou à Kourou le 12/07 A.Vinot
- 3 Littoral de Sinnamary  ouest à Sinnamary 14/07 A.Baglan
- 3 Vieux port à Cayenne le 02/08 T.Luglia
- 1 RNN de l’Amana : littoral des rizières à Mana S.Uriot

Spatule rosée / F.Royer

Sporophile curio Oryzoborus angolensis :
nous ne diffuserons pas les données précises pour cette espèce 
vulnérable
- 8 données pour un total de 29 individus sur7 localités

Sporophile faux-bouvron Sporophila bouvronides :
- 3 rivière de Kaw à Régina le 29/08 M. Segers

Sterne à gros bec Phaetusa simplex :
- 1 Bourg de Régina le 01/07 S.Maillé
- 1 à 2 RNN de l’Amana : littoral des rizières à Mana le 22et 23/08  S.Uriot / 
Q.Uriot / N. de Pracontal
- 3 Auberge de Jeunesse de Simili à Awala-Yalimapo le 23/08 S.Uriot
- 2 Estuaire de la rivière de Kaw à Régina le 26/10 A. Hauselmann

Sterne à gros bec / J-P.Policard

Sturnelle des prés Sturnella magna :
- 1 à 2 Trou Poissons - piste de sable à Iracoubo le 06/07 et 11/08 
P.Ingremeau / T.Luglia
- 1 à 2 Guatemala - D13 (savane) à Kourou le 06 et 19/09 le 08 -18 et 
31/10 le 27/11 N. de Pracontal / A.Vinot / M. Giraud-Audine
- 1 à 2 régulière «nbr obs 13» au CSG - Centre Technique O.Tostain / 
L. Ackermann

Synallaxe de McConnell Synallaxis macconnelli :
- 2 Flat de la crique Camopi à Camopi le 10 et11/07 V.Ruffray / 
V.Pelletier / K.Pineau
- 1 Roche Bateau à Saül le 09/08 S.Uriot / Q.Uriot
- 2 à 3 prise d’eau à Saül le 13 et 14/11 O.Claessens

Synallaxe ponctué Cranioleuca gutturata :
- 1 Flat de la crique Camopi à Camopi le 11/07 V.Ruffray
- 1 confluence Crique Limonade - Crique Nouvelle France à Saül le 
11/07 O. Ottema

Sturnelle des prés / M.Chrétien
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Tangara à dos jaune Hemithraupis flavicollis :
- 1 Saut Ouman Fou l’Inspecteur à Maripasoula le 16/08 T.Deville

Tangara à épaulettes blanches Tachyphonus luctuosus :
- 1 Popotte à Saül le 07/08 S.Uriot / Q.Uriot

Tangara à galons rouges Tachyphonus phoenicius :
- 3 Savane-roche de la Montagne Cacao à Camopi le 03/07 V.Ruffray / 
V.Pelletier / K.Pineau
- 2 savane du Galion - partie nord-ouest à Montsinéry-Tonnegrande le 18/10 
V.Ruffray
- 2 savane-roche Virginie à Régina le 24/11 K.Pineau

Tangara à galons rouges / M.DechelleTangara cyanictère Cyanicterus cyanicterus :
- 2 Roche-Corail  à Kourou le 13/10 A.Vinot

Tangara guira Hemithraupis guira :
- 2 Sommet Montagne Cacao à Camopi le 10/07 K.Pineau / V.Ruffray
- 10 Savane-roche de la Montagne Cacao à Camopi le 06/07 V.Ruffray / 
V.Pelletier
- 1 route du dégrad saramaca - piste en U à Kourou le 26/08 et le 07/10 
A.Vinot / G.Jacotot / G.Plat
- 3 Flat de la crique Camopi à Camopi le 11/07 V.Pelletier
- 1 piste vers l’aérodrome à Saül le 26/08 P.Ingremeau
- 2 Saut Ouman Fou l’Inspecteur à Maripasoula le 16/08 T.Deville

Tantale d’Amérique Mycteria americana :
- 2 Crique Toussaint - tête de bassin à Sinnamary Anonyme
- 1 Route de Saint-Elie à Sinnamary le 07/09 A.Baglan
- 1 dégrad de Kaw à Régina le 09/09 N. de Pracontal
- 1 Collery - ouest à Cayenne le 17/10 G.Plat
- 6 rivière de Kaw à Régina le 29/10 A.Vinot
- 6 Ferme de Méziac à Régina le 30/10 G.Plat

Tantale d’Amérique / A.Baglan

Tersine hirondelle Tersina viridis :
- 1 à 4 aérogare à Saül le 12 et 13/08 S.Uriot / Q.Uriot / C.Cambrezy
- 4 Nouragues - camp Inselberg à Régina le 08/11 S.Uriot

Tityre à tête noire Tityra inquisitor :
- 1 Marais Leblond - bassins de lagunage à Cayenne le 21/10 G.Jacotot 
/ M. Giraud-Audine / G.Plat
- 1 Guatemala - D15 Est à Macouria le 03/12 M. Giraud-Audine

Todirostre de Josephine Hemitriccus josephinae :
- 1 Sommet Montagne Cacao à Camopi le 10/07 V.Ruffray / K.Pineau
- 1 circuit Gros Arbres - sablier à Saül le 24/08 P.Ingremeau
- 1 Nouragues - layon 3 - 0 m à Régina le 02/11 O.Claessens

Toucan toco Ramphastos toco :
- 2 Paramana - Est à Matoury le 08/07 S.Uriot / Q.Uriot
- 1 jonction Approuague - canal Roi à Régina le 21/07 C.Moulin
- 1 Paramana - sud à Matoury le 10/08 B. Hurpeau
- 1 canal Roi - pinotière à Régina le 21/08 M. Segers
- 4 Montagne d’Argent à Ouanary le 03/09 O.Tostain
- 1 Rivière de Kaw - vieille mangrove à Régina le 20/10 V.Ruffray

Toucan toco / J.Tascon  

*Toui à ailes variées Brotogeris versicolurus :
- 4 Trois Palétuviers à Saint-Georges le 18/10 T.Luglia

*Tourterelle oreillarde Zenaida auriculata :
- 3 Guatemala - D13 (savane) à Kourou le 24/08 M. Giraud-Audine

*Tourterelle turque Streptopelia decaocto :
- 1 cité Massel à Cayenne le 16/09 V.Ruffray

*Traquet motteux Oenanthe oenanthe :
- 1 Guatemala - grandes pâtures à Kourou le 23 et 25/11 
M. Giraud-Audine / A.VinotTraquet motteux / M.Giraud-Audine
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Troglodyte bambla Microcerculus bambla :
- 1 circuit Roche Bateau - crique Belvédère à Saül le 10/08 S.Uriot / 
Q.Uriot
- 1 Saut Ouman Fou l’Inspecteur à Maripasoula le 15/08 V.Pelletier
- 1 à 2 Nouragues - Petit Plateau à Régina le 12/10 et le 07/11 S.Uriot
- 1 Carbet ONF des monts Galbao à Saül le 31/10 P.Ingremeau

Tyran rougequeue Ramphotrigon ruficauda :
- 2 Sentier du Bagne des Annamites à Montsinéry-Tonne-
grande le 23/09 P.Ingremeau

*Viréon à gorge grise Hylophilus semicinereus :
- 1 croisement N2 X piste de Saut Maripa à Saint-Georges le 
17/09 O.Claessens

Sylvain Uriot, vice-président 
du GEPOG

Colibri rubis-topaze / M.Dechelle 

33

Bonne année 2013
De la part de toute l’équipe du GEPOG nous vous souhaitons une




