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C’est avec beaucoup de retard, et nous nous 
en excusons, que toute l’équipe a le plaisir de 
vous adresser ce numéro 24 de notre journal.

Ce numéro est donc le premier de l’année 2011, l’an-
née des Outre-Mer, qui nous l’espérons, fera valoir 
en métropole les nombreux efforts de conservation 
entrepris dans nos magnifiques territoires ensoleillés.  
Parmi ces efforts, nous tenons à saluer dans ce nu-
méro ceux entrepris par nos partenaires, à qui  nous 
avons donné la parole : vous découvrirez ainsi les 
travaux menés depuis un an par la toute jeune Fé-
dération Guyane Nature Environnement, dont Kwata 
fait partie, ainsi qu’une très belle initiative prise par le 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Ele-
vages Marins de Guyane, pour une pêche plus res-
ponsable et durable.

Nous poursuivons aussi l’étude sur le lamantin, com-
mencée en fin d’année 2010 : vous découvrirez les 
nouveaux moyens techniques utilisés par l’associa-
tion pour évaluer la distribution et l’abondance de ce 
mystérieux mammifère aquatique. Vous trouverez 
aussi dans notre portfolio les dernières trouvailles de 
notre aventurier et techinicien environnement, Se-
bastien Barrioz, lors de sa mission à Kaa Gaba.

Bonne lecture,
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Étude Lamantin : 
une équipe au point

© M. Rhoné

Les eaux de Guyane et plus largement le littoral nord 
d’Amérique du Sud n’étant pas suffisamment claires 
pour permettre des comptages aériens pour évaluer la 
distribution et l’abondance des lamantins, il fallait trou-

ver d’autres techniques plus appropriées au contexte local. 
L’association s’est donc tournée vers la technique du sonar mise 
au point et utilisée en eaux turbides en Floride et au Mexique.

Réception et prise en main du matériel
Du 8 au 12 novembre dernier, l’association a accueilli ses par-
tenaires guadeloupéens de CAR SPAW* et du Parc national de 
Guadeloupe pour tester le matériel et se former à son utilisa-
tion.

Depuis nous avons bien avancé… après de nombreuses heu-
res à sillonner les cours d’eau, le matériel est maintenant parfai-
tement maîtrisé par l’équipe. En effet, la détection d’individus 
dans les cours d’eau ne se fait pas par simple visualisation pho-
tographique, mais par l’interprétation d’un signal qui se traduit 
par une forme et une ombre. Il est donc nécessaire de prendre 
plusieurs paramètres en compte (profondeur du cours d’eau, 
taille de la masse observée, ombre portée …) pour être capa-
ble d’identifier les lamantins.

Nous sommes donc à présent capables de détecter la présence 
de « formes vivantes » se trouvant dans le champ d’action du 
sonar et d’identifier s’il s’agit ou non de lamantins.

Plusieurs missions réalisées
Depuis le début de l’année, l’association a effectué plusieurs 
missions. Les toutes premières se sont réalisées en mer, aux 
abords de l’îlet La Mère. L’association a poursuivi ses missions à 
la recherche de lamantins sur les marais de Kaw,  la crique Ma-
couria et Coswine. 

Pour l’instant nous 
n’avons eu que peu de 
contacts avec les laman-
tins, ce qui traduirait une 
faible abondance de la 
population. Par ailleurs, 
lors de notre dernière 
mission, nous avons pu 
observer une présence 
suffisamment grosse 
qui a fui à notre passage 
et qui nous laisse à pen-
ser qu’il s’agissait d’un 
lamantin. Les missions 
vont donc se poursui-
vre dans les semaines 
et mois à venir, notam-
ment sur le Kourou où 
deux individus ont pu 
être observés au niveau 
de la pointe des Roches.
Il faut savoir que la prospection Lamantin est un travail de lon-
gue haleine qui demande beaucoup d’attention et une grande 
patience !

Toujours en demande de vos ob-
servations
Vous pouvez vous aussi contribuer à l’étu-
de des lamantins et à la réactualisation du 
recensement des observations de l’espè-
ce en Guyane ! Transmettez nous toutes 
vos observations, en précisant les lieux, la 
date, l’heure, le nombre d’animaux vus .
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Par Virginie Dos Reis

Depuis début novembre 2010, l’association Kwata s’est lancée, grâce au soutien financier de la DEAL, dans une étude 
approfondie de l’écologie du Lamantin (Trichechus manatus) en Guyane grâce à de nouveaux moyens techniques 
qui sont à présent maîtrisés.

Grâce à l’utilisation du sonar, 
l’association Kwata est apte à 
détecter les lamantins présents 
dans les fleuves. © B. de Thoisy.

Interprétation d’une image 
sonar d’un lamantin prise au 
Mexique.
© Dr Leon David Olivera Gomez, 
Université Juarez Autonoma de Tabasco.

* CAR SPAW : Centre d’activités régional pour les espèces et 
les espaces spécialement protégés de la Caraïbe.
www.car-spaw-rac.org

Prise en main du matériel sur les marais 
de Kaw avec l’équipe du CAR SPAW et du 

PN Guadeloupe. © G. Feuillet.



Quand les missions ne se déroulent pas vraiment comme on le souhaite !

Tout commençait plutôt bien pour notre mission formation et réglage du matériel sur les marais de Kaw... 
Nous étions partis avec les deux bateaux de l’association qui parcourraient le chenal chacun d’un côté.

C’est au bout d’une petite 
demi-heure que l’un des 
moteurs à commencé à 
faire des siennes … 

Notre responsable scientifique Benoit de Thoisy n’a alors pas hésité à se mettre à l’eau pour réparer « la bête » récalcitrante ! 
(Pendant que le reste de l’équipe se restaurait !)

Finalement, la Machine a vaincu l’Homme ! 
Nous avons donc écourté notre mission et nous 
sommes rentrés, remorqués par le second bateau.            FIN !
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Toute une technique ! Diriger la pirogue tout en regardant le sonar.

               © M. Rhoné © V. Dos reis



Fédération Guyane Nature 
Environnement (GNE) : 
un an déjà au service 
de la protection de la nature © G. Feuillet

Créée en mars 2010, la fédération Guyane Nature Envi-
ronnement regroupe KWATA, le GEPOG et la SEPAN-
GUY. La fédération a pour but de contribuer à une 
meilleure protection de l’environnement. Pour se 

faire, elle participe activement au débat public et effectue au 
quotidien un travail de veille environnementale. Elle possède 
une feuille de route pour trois ans déclinée en thème prioritai-
res, objectifs et actions. Elle emploie un seul salarié qui s’appuie 
sur les trois associations membres, leurs adhérents, dirigeants 
et salariés. 

Ces derniers mois, l’actualité de la fédération Guyane Nature 
Environnement a surtout été dominée par le sous-sol. La maî-
trise des activités extractives (mines carrières et pétrole off 
shore) est en effet un thème prioritaire de la fédération. 

Au niveau de la mine et 
dans le cadre de la consul-
tation des collectivités 
sur le projet de SDOM 
(Schéma Départemental 
d’Orientation Minière), la 
fédération a initié un tra-
vail d’information de cer-
taines communes. En col-
laboration avec le bureau 
Guyane du WWF France, 
une action d’information 
et de sensibilisation a été 
montée sur le sujet. Un 
diaporama informatif a 
ainsi été diffusé en dé-
cembre dernier devant 
certains conseils munici-
paux.

Guyane Nature Environ-
nement s’est également 
largement investie dans le 
suivi du projet de forage 
pétrolier off-shore. Rap-
pelons que ce dernier est 
localisé à 150 km au large 

de Cayenne, par 2000 m de fond et que les travaux, qui ont 
commencé début mars, devrait s’achever courant juin. 
La fédération est notamment à la base de la mise en place des 
réunions d’information organisées par la préfecture sur le su-
jet entre décembre 2010 et février 2011. Devant l’échec de la 
concertation promise par le Préfet, la fédération Guyane Nature 
Environnement s’est déclarée opposée au projet de forage en 
l’état actuel à partir du 10 février. Plusieurs actions de commu-
nication ont ensuite été mises en place, dont un communiqué 
de presse national (consigné par FNE, Surfrider Foundation, 
FNH, WWF et Greenpeace) et une réunion publique d’informa-
tion qui s’est déroulée le 28 février au Campus de Trou-Biran à 
Cayenne. Cette réunion, qui a rassemblée plus de 300 person-
nes, a permis de mettre en évidence le déficit criant de com-
munication de l’Etat sur le sujet.
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Par Christian Roudgé,  Coordinateur de GNE

La fédération Guyane Nature Environnement est l’outil de protection de l’environnement créé par les principales 
associations guyanaises de protection de la nature. Petit retour sur l’activité de ces derniers mois.

L’amphithéatre du campus de Trou-Biran a fait salle comble lors de la réunion publique d’information organisée 
par GNE, le 28 février 2011. © Une Saison en Guyane.



© G. Feuillet

Au niveau du projet, l’action de la fédération a permis de faire 
modifier le procès de forage au profit d’un procédé moins pol-
luant. Mais d’autres demandes importantes de Guyane Nature 
Environnement n’ont par contre pas été entendues, notam-
ment au niveau de la faiblesse des moyens de lutte contre une 
éventuelle pollution majeure.

    Contacts : coordination@federation-gne.fr / 06 94 209 207

La fédération est également mobilisée sur la révision du Sché-
ma Départemental des Carrières. Ce dernier définit les condi-
tions générales d’implantation des carrières dans le départe-
ment. Pour se faire, il doit prendre en compte les ressources et 
les besoins en matériaux, ainsi que la protection des paysages, 
des sites et des milieux naturels sensibles. Confrontés à une 
pénurie de sable à béton à très court terme, l’Etat et semble-t-
il la Région Guyane, seraient en passe de tomber d’accord sur 
la nécessité de déclasser certains espaces naturels aujourd’hui 
protégés, à savoir, le Polder Marianne, les cordons sableux reli-
ques du littoral de Macouria et l’estuaire du Sinnamary.  

La fédération Guyane Nature Environnement est bien décidée 
à ne pas laisser le réflexe prendre le pas sur la réflexion dans 
ce dossier. Nous aurons d’ailleurs certainement besoin de vous 
dans quelque semaines, lors de la consultation publique sur la 
révision du schéma.

Pour être à peu prêt complet, signalons que la fédération a 
également travaillé à d’autres thèmes durant ces derniers mois, 
comme la concertation avec les filières d’exploitation des res-
sources naturelles renouvelables (foresterie, pêches) ou la veille 
et le conseil en matière d’aménagement du territoire.

Si les activités de la fédération Guyane Nature Environnement 
vous intéressent, sachez qu’elle a créé il y a quelques mois un 
groupe de discussion sur internet baptisé FORUM ENVIRONNE-
MENT GUYANE. Réservé aux adhérents des associations mem-
bres (KWATA, GEPOG ou SEPANGUY), ce forum poursuit trois 
objectifs : vous informer, vous permettre de facilement nous 
alerter si besoin (le jour ou un bulldozer est dans votre marais 
préféré) et mieux vous faire connaître le fonctionnement de la 
fédération. 
Pour vous inscrire, contactez Sophie MAILLE pour le GEPOG 
(sophie.maille@gepog.org), Morgane LESCOT pour Kwata 
(morgane@kwata.net) ou Vincent BERTUS (info@sepanguy.
com) pour la SEPANGUY. Il/elles vous transmettront la marche 
à suivre.

Enfin, les mandats des représentants de KWATA au sein de la 
fédération arrivent à échéance. L’occasion, si vous souhaitez 
vous investir dans la protection de l’environnement guyanais, 
de présenter votre candidature à ce poste lors de la prochaine 
Assemblée Générale de KWATA .
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La plate-forme ENSCO 8503, qui fore actuellement à 150 km au large 
de Cayenne © Kepcorp.



CRPMEM : Présentation du projet 
d’Unité d’Exploitation de Gestion 
Concertée (UEGC)

L’un des engagements du Grenelle de la mer est d’expérimenter une approche écosystémique et concertée des 
pêches à travers la mise en place d’unités d’exploitation et de gestion concertées sur 6 pêcheries pilotes, dont 2 en 
Outre-mer : le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Guyane (CRPMEM Guyane) s’est 
porté candidat pour expérimenter cet outil en Guyane, accompagné de partenaires locaux.

Par Patricia Triplet, Directrice du CRPMEM Guyane

Cette expérimentation permet-
tra, sur la base d’une concer-
tation de proximité, de répon-
dre aux enjeux locaux qui se 

différencient de ceux de la pêche en 
Europe.

Cette expérimentation sera conduite à 
l’échelle du littoral guyanais de l’estuai-
re du Maroni à celui de l’Oyapock, dans 
les eaux territoriales où se pratique la 
pêche côtière. Aujourd’hui, la filière 
de la pêche côtière occupe une place 
majeure dans l’économie guyanaise. Le 
secteur de la pêche représente le pre-
mier poste d’exportation du secteur 
primaire de la Guyane. L’activité reste 
néanmoins fragile et nécessite d’autant 
plus une gestion locale au regard du 
contexte spécifique guyanais.

La mise en place d’une UEGC sera à cet 
égard non seulement propice à une 
meilleure structuration et organisa-
tion de la filière mais aussi impulsera 

une gestion durable des ressources, un 
développement de ce secteur écono-
mique d’une manière pérenne et une 
prise en compte de l’aspect humain. 
Pour cela, de grands axes de travail ont 
été définis par le CRPMEM Guyane et 
ses partenaires. La gestion du littoral 
passera par un dialogue avec tous les 
usagers. Un diagnostic sur la pêcherie 
côtière professionnelle apportera des 
éléments indispensables pour optimi-
ser l’efficacité des engins de pêche et 
améliorer les techniques de pêche. Les 
pratiques coutumières et traditionnel-
les seront aussi considérées dans cette 
UEGC. La principale menace que consti-
tue la pêche illégale en Guyane sera 
quantifiée et devra être annihilée. Le 
maintien des ressources halieutiques 
sera inhérent à une amélioration des 
connaissances sur le stock, les rejets et 
les interactions avec les espèces emblé-
matiques pour une gestion durable de 
leur exploitation. Des nouvelles mesu-
res réglementaires pourront alors être 

des outils de gestion appropriée aux 
enjeux identifiés. Une meilleure ren-
tabilisation de l’économie inclura des 
actions pour développer les outils de 
production, moderniser les infrastruc-
tures et mieux valoriser les produits de 
la mer. Le volet social sera aussi un des 
piliers de cette UEGC, où le principal 
objectif sera de favoriser l’accès aux 
métiers et rendre le métier attractif. 

En fédérant en son sein les différents 
acteurs, l’UEGC apportera un nouveau 
regard sur la pêche côtière en Guyane 
en facilitant une meilleure appréhen-
sion et ainsi une compréhension de 
leurs enjeux. L’UEGC guyanaise sera 
ainsi le lieu utile de décision nécessaire 
pour adapter au mieux l’effort de pê-
che à la capacité du littoral guyanais et 
préserver ainsi les écosystèmes marins 
qui pourvoient de nombreux services 
écologiques dont celui de production 
de ressources alimentaires .

A gauche, un navire de pêche guyanais en action, avec des acoupas rouges sur le pont ; à droite un navire en provenance du Surinam, naviguant vers la Guyane pour 
y pêcher illégalement. © Nalovic CRPMEM / WWF
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© Nalovic CRPMEM / WWF



Portfolio :
Mission Gaa Kaba

Par Sebastien Barrioz et Morgane Lescot

La saison sèche est propice aux inventaires : l’association Kwata est régulièrement sollicitée pour des missions de terrain 
de quelques jours, notamment des études d’impacts, inventaires des opossums et des rongeurs, inventaires ZNIEFF, 
Indices Kilométriques d’Abondance des mammifères et gros oiseaux touchés par la chasse. En septembre, notre tech-
nicien environnement, Sebastien Barrioz, s’est rendu sur le site de Gaa Kaba ou Montagnes Françaises,  à l’ouest de la 
Guyane, sur le Maroni...  Voici sous la forme d’un portfolio, le témoignage iconographique de cette mission de 10 jours. 

7

Insectes

3

(1) Fulgore, Phrictus regalis. (2) Superfamille : Fulgoromorpha. (3) Longicorne, Macropophora trochlearis.
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© S.Barrioz
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Reptiles
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(4) Tortue denticulée, Chelonoidis denticulata. 
(5) Anolis fuscoauratus. 
(6) Mabuya sp. 
(7) Lézard caïman, Neusticurus bicarinatus. 
(8) Lézard, Uranoscodon supersiliosus. 
(9) Caïman gris, Paleosuchus trigonatus.

8 9

6 7

4 5



(10) Dendrophidion dendrophis. 
(11) Xenodon werneri. 
(12) Hypsiboas dentei. 
(13) Chaunus marina/us.

12 13

10 11

Mammifères

14 15

(14) Chiroptère, Ametrida centurio.
(15) Ecureuil, Sciureus aestuans.
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Oiseaux

(16) Myrmidon à flancs blancs, mâle, Myrmotherula axillaris
(17) Evêque bleu-noir, femelle probable, Cyanocompsa cyanoides
(18) Pipromorphe de Mc Connel, Mionectes macconnelli 
(19) Alapi ponctué, mâle, Percnostola leucostigma 
(20) Tyran grisâtre, Rhytipterna simplex
(21) Harpie huppée, Morphnus guianensis
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Actualités et brèves

L’été dernier, une toute nouvelle exposition de 41 photos sur 
la thématique des tortues marines a vu le jour et s’est tenue 

dans le hall du Novotel à Cayenne. Les vacanciers de l’hôtel ainsi 
que les visiteurs ont pu expérimenter une immersion dans le 
monde de ces reptiles aquatiques, qui viennent pondre juste 
devant l’hôtel. Une exposition permettant aussi à ceux qui n’ont 
pas pu aller à leur rencontre cet été sur les plages de Cayenne, 
Rémire-Montjoly ou Awala-Yalimapo, de découvrir ou re-décou-
vrir les tortues marines.

Portraits de tortues adultes, émergences, paysages marins... En 
41 clichés et leur légende, l’exposition propose plus que de bel-
les images : elle alerte aussi sur les menaces qui pèsent sur les 
tortues marines et présente les différentes actions menées par 
l’association pendant la saison de ponte. L’occasion de sensibi-
liser enfants et adultes à la fragilité de cette espèce en danger 
ainsi qu’aux précautions à prendre lorsque l’on croise leur che-
min. 
Cette exposition est l’aboutissement d’un projet de l’association, financé par le Novotel Cayenne. Les images utilisées provien-
nent du fonds photographique de bénévoles de l’association, dont Maïlys Cancel, Virginie Dos-Reis, Mathieu Rhoné, Damien 
Laversanne, Sébastien Barrioz, Guillaume Feuillet et de Tony Nalovic.
Pas de panique pour ceux qui n’ont pas pu se rendre au Novotel cet été ! L’exposition a été prêtée au Musée départemental 
Alexandre-Franconie jusqu’au 2 avril pour ensuite reprendre sa place au Novotel Cayenne jusqu’à la fin du mois de mai. Elle sera 
également exposée au centre Pagaret pendant tout le mois de juillet. Enfin, et pour une fois, nos adhérents de Métropole ne 
seront pas en reste ! Ils pourront aussi voir cette exposition en septembre 2011, dans le hall de l’Aquarium La Rochelle.

Expo. photo : les tortues marines s’exportent !

11

Good-Bye Mister Feuillet !

Notre célèbre bluesman a quitté son poste de salarié au sein de l’association au mois 
de décembre, après 8 années au service de Kwata : l’occasion pour toute l’équipe de 

le remercier chaleureusement pour toutes ces années de combats, d’investissements, de 
patrouilles sur les plages et surtout de bonheur, nous l’espérons ! Guillaume était depuis 
peu directeur adjoint de l’association. Il a commencé en 2002 en tant qu’animateur sur le 
programme Tortues Marines, avant de devenir responsable Education à l’Environnement 
et Communication au sein de l’association. C’est aussi en tant que médiateur qu’il s’est 
illustré dans la conservation des tortues marines, sans oublier son talent indéniable de 
photographe : c’est en effet en grande partie grâce à ses magnifiques clichés que nos ac-
tions ont pu être immortalisées et partagées sur notre site www.kwata.net, qu’il avait mis 
en place.  Il n’y a pas de doutes sur le grand vide laissé par notre collègue mais rassurez 
vous, Guillaume reste en Guyane et compte bien continuer à nos côtés, bénévolement. 
Nous tenons à lui souhaiter tous nos voeux de réussite dans ses nouveaux projets.

© C. Dionisio
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Pour en savoir plus :

BlogCentre de soins du New 
England Aquarium :  
Arix Zalace Artwork : http://
www.turtlesafeproducts.com
FWC : http://myfwc.com/
docs/WildlifeHabitats/Seaturt-
le_2007_025.pdf

© KwataDe septembre 2010 à janvier 2011, Kwata a exporté son sa-
voir faire au Brésil pour étudier les densités de jaguars sur 

le territoire du Parc National de Cabo Orange (PNCO). Ce par-
tenariat a permis de former les équipes du PNCO à un nouveau 
matériel de détection et de disposer plusieurs appareils sur le 
terrain. Dans le cas des appareils argentiques, les photos sont 
développées au fur et a mesure, ce qui a déjà permis à l’asso-
ciation de rapporter plusieurs clichés d’ocelots, pumas, chats 
margays et jaguars depuis le début de la mission. 

Voici en exclusivité un magnifique portrait d’une femelle jaguar 
(Panthera onca), premier cliché de félin accompagné de son pe-
tit que l’association a eu la chance de recueillir en 4 ans ! 
L’association remercie l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage (ONCFS) pour 
le prêt d’une partie des pièges photographi-
ques, ainsi que les Établissements Le Gac qui 
ont permis de financer plusieurs appareils.

Photopiègeage à Cabo Orange : la suite !

Du 22 au 26 novembre 2010,  l’équipe Kwata a eu l’occasion de prospecter le fleuve Arataï, en amont du saut Pararé, accom-
pagnée d’un salarié  WWF bureau Guyane, d’un technicien CNRS et d’un garde de la Réserve naturelle des Nouragues.  Le 

premier jour de l’expédition, l’équipe s’est arrêtée au camp Pararé de la station des Nouragues avant de commencer la progres-
sion sur ce saut de près de 6 km, dès le lendemain.  Une demi-journée a tout de même été nécessaire pour arriver en haut du 
saut et commencer la prospection. Cela faisait 10 ans que l’équipe Kwata n’était pas retournée prospecter dans cette zone, et 
une pointe de déception a touché le groupe une fois arrivé en haut : très peu d’animaux ont été observés... Un hoazin et une cin-
quantaine de aras ont quand même été repérés, sans oublier les caïmans gris, très fréquents sur cette zone. Quant aux animaux 
pour lesquels la mission a été montée, les loutres et les tapirs, le résultat s’avère mitigé : très peu d’indices de présence de loutres 
ont été relevés (2 indices de loutre néotropicale et 1 de loutre géante) alors que les indices de tapir ont été très nombreux (une 
trentaine d’indices de présence au total sur près de 20 km, ce qui est plutot dans la fourchette haute des données collectées en 
général). Ces résultats seront analysés avec tous les autres sites, dans une approche plus globale, qui intégre les types de forêt, 
de relief, et aussi les facteurs passés ou présents de perturbation. Et l’on sait que la réserve des Nouragues était il y a quelques 
années encore envahie par les orpailleurs, avec peut-être encore des conséquences sur la faune.  

Prospection loutres et tapir : mission sur l’Arataï (Nouragues)

Portage d’une des deux barques sur le saut Pararé. © G. Feuillet

Empreinte de tapir (Tapirus terrestris) dans le sable d’une crique. © C. Dionisio

Un hoazin (Opisthocomus hoazin) surpris dans la végétation surplombant le 
fleuve. © G. Feuillet

Le caïman gris (Paleosuchus trigonatus) était de sortie, de jour comme de nuit ! 
© G. Feuillet



13

La nature à travers

l’objectif de ... Catherine Dionisio

Cette espèce de la famille des 
Bufonidae se nomme l’atélope 
du Père Barbotin  (Atelopus  spu-
marius barbotini).  Les atélopes 
de Guyane se distinguent des 
anoures à la fois par leur museau 
proéminent, leur premier orteil 
inclus dans la peau et leur colo-
ration. Les atélopes sont diurnes 
et terrestres. La femelle de cette 
atélope-ci mesure au maximum 
36 mm et le mâle 27 mm.
Catherine, garde à la Réserve  
naturelle des Nouragues, est 
tombée sur ce beau spécimen 
au ventre rose lors d’une pros-
pection loutres sur l’Arataï, ac-
compagnée de l’équipe Kwata.

Dans chaque numéro, un photographe amateur de la nature est à l’honneur !
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