
Arrivée en Guyane en 2009 comme stagiaire de Master

    2 à l’association Kwata pour le suivi des pontes de tortues

    marines sur les plages de l’Est Guyanais, j’ai été charmée 

    par la Guyane, et ai décidé de m’y installer quelques mois

    plus tard avec mon compagnon. Depuis mars 2011, salariée 

de l’association Kwata, je suis en charge de la communication et de la médiation, conservatrice 

du site des Salines de Montjoly (propriété du Conservatoire du Littoral) et depuis début 2016 

je coordonne le Réseau des Echouages de Guyane. Mon emploi au sein de l’association me 

permet en autre de participer au soutien du directeur de l’association, Benoit de Thoisy, sur le  

programme lamantin en place depuis 2012. 

Le suivi lamantin est effectué de façon régulière à l’aide d’un sonar sur les cours d’eau de la 

Réserve de Kaw-Roura ainsi que de la Réserve de l’Amana et de nombreux fleuves de Guyane. 

La Guyane de part sa localisation géographique a une situation clé pour la protection de 

l’espèce. En effet, elle se situe sur la zone de rencontre entre le Lamantin amazonien 

(Trichechus ininguis) classé comme espèce vulnérable et le Lamantin américain (Trichechus 

manatus manatus) classé lui comme étant en danger. Cette étude a ainsi pour objectif de 

mieux connaitre cette espèce très discrète et souvent peu connue du public. 

 

 
Aidez cet Agouti (Dasyprocta leporina) à retrouver son déjeuner. Il a enfoui 

quelques graines de Maripa et ne se souvient plus quel chemin prendre. 

Je suis un insecte de la famille des Fulgoridés...  

... encore un indice : je ressemble à une cacahuète ! 

 

            

  

Gestionnaire :  Partenaires :  

 
 

Début février : Suivi de La population du Dendrobate à tapirer sur le sentier Favard. 

Le 4 février 2017 : Animation grand public dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones 

Humides. Au programme : découverte  de la mangrove à l’embouchure de la Rivière de Kaw. 

Inscription par mail (m.cobigo.rnkr.pnrg@gmail.com) 

A TCHEN-TCHEN KI DI * 
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L’animal mystère 

*C’est le Jacana qui dit 
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Jeu   « Je sais où je les ai laissées ! Elles sont 

sous les fleurs d’Ebène verte ! »* 

 Présidente du Syndicat Mixte du PNRG : 

Hélène SIRDER 

 

Directeur du PNRG :  

Pascal GOMBAULD 

 

Rédaction :  

Téléphone : 0694 45 03 56 

Réserve naturelle de Kaw-Roura 

contact.rnkr.pnrg@gmail.com 

 

Contacts 

 « Mo savé koté mo lécé yé ! Yé en ba cé flèr ébèn verta ! »* 
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https://www.facebook.com/RNMaraisKawRouraC:/Users/Garde 1/Documents/Bluetooth Folder


De nouveaux panneaux réglementaires ont été installés le long de la RD 6. Ces panneaux 

permettent de signaler la limite de la Réserve à l’ouest de la montagne de Kaw. Ils indiquent 

la zone A (chasse interdite), à gauche de la route et la zone C (chasse autorisée), à droite de 

la route en direction du dégrad.  

Pour plus d’information une carte du  

zonage règlementaire est disponible  

auprès de la Réserve. 

 

   

 

 

La buse à tête blanche est un rapace diurne (qui vit le jour) reconnaissable à sa robe rousse et sa tête blanche d’où son 

 nom. Essentiellement pêcheuse, elle fréquente les milieux ouverts du littoral guyanais à proximité des cours

   d’eau et autres étendues d’eau libre : marais, pripris, savanes humides et bord des cours d’eau. Sa

    nourriture est principalement constituée de poissons, mais elle consomme aussi des 

     insectes aquatiques, des escargots d'eau et plus rarement des petits rongeurs ou 

     des lézards. Pour capturer ses proies, il n’est pas rare de la voir perchée à

      l’affut sur une branche au-dessus de l’eau. Largement répartie en 

      Amérique centrale et en Amérique du sud, on peut facilement l’observer 

     le long de la rivière de Kaw ou encore sur le Lac Pali.  

 

Le 12 novembre au bourg de Roura, s’est déroulé « Roura Autumn 

Day », organisé par « Miam’s Snack » en collaboration avec l’USC Roura. 

Nous remercions l’organisatrice de l’évènement pour avoir invité la 

Réserve à y  participer. Cet évènement fut pour les gardes l’occasion de

      présenter les missions de la 

     Réserve de Kaw-Roura et 

     également de proposer  

     quelques ateliers aux plus 

     curieux. 

Des agents de la Réserve ont accompagné l’Institut Pasteur sur la  

     Montagne de Kaw dans le 

     cadre d’un suivi mené sur la 

     population des chauves-souris 

     vampires (Desmodus 

      rotundus). 

 

              

   
  

Le 29 novembre 2016, la DEAL s’est rendue à Kaw afin de 

faire la relecture avec les habitants de Kaw, du projet d’un  
Arrêté préfectoral qui réglementera la navigation sur le territoire de la Réserve. 


