Édito
L’année 2021 aura été une année extrêmement riche
pour le Conservatoire d’espaces naturels de Guyane.

En effet, plusieurs étapes cruciales pour la structuration de notre
association ont été franchies ! D’un point de vue administratif, la
modification des statuts de l’association fin 2020 a permis d’élire
un premier conseil d’administration avec des membres issus d’un
collège d’« individuels ». Du côté des ressources humaines, le CEN
a enfin pu créer un poste de direction, indispensable pour impulser
et accompagner l’accroissement des activités du CEN.
Ces évolutions ont été traduites par l’adhésion pleine et entière à
la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN). Après
plusieurs années de préfiguration, le CEN Guyane est officiellement entré dans la grande famille des Conservatoires le 17 avril
2021 à l’occasion de l’Assemblée Générale de la FCEN.
Du côté des missions liées à l’animation du réseau des gestionnaires, nous avons enfin pu organiser le forum des gestionnaires,
moment fort de cohésion pour le réseau, après plusieurs reports
liés au COVID.
Enfin, cette année aura été également charnière dans la vie du CEN
avec le lancement de plusieurs projets qui devraient structurer
l’activité de notre association pour les années à venir (savanes,
indicateurs, gestion de site, etc.).
Kévin Pineau,
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Guyane
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L E S TE M PS FORTS 2021
L A F RISE CH RON OLOGIQ U E

L A V IE ASSOCIATIV E
DU CE N GU YA N E

L E CON SE IL D ’A D M IN ISTRATION
L e conseil d’adm inistration a la responsabilité des
grandes décisions politiques et de l’é laboration de la
stratégie de l’association. L e conseil d’adm inistration
du CE N G uyane se com pose de 3 collèges : le collège
des m em bres individuels (4 m em bres), le collège
des m em bres gestionnaires d’e spaces naturels protégés (8 m em bres) et le collège des m em bres associés (aucun m em bre en 2021).

E n 2021, le conseil d’adm inistration s’e st réuni à deux
reprises : le 31 m ai et le 20 octobre pour une assem blée générale ordinaire suivie d’un CA .
L e bureau prend en charge la m ise en oeuvre des
décisions du conseil d’adm inistration et assure la
gestion courante de l’association.

COM POSITION DU CON SE IL D ’A D M IN ISTRATION E T DU BU RE AU

L ’É Q U IPE SA L A RIÉ E

Florent Pouzet
Directeur
Florent a rejoint le CEN le 12 avril, il assure les missions de direction de l’association.

Vincent Prémel - Chargé de mission
« Savanes »
Vincent est arrivé dans l’association en
juillet 2021. Il est en charge de la création
d’une base de données géographiques de
toutes les savanes de Guyane.

Axelle Tempé - Chargée de mission
« Animation de réseau »
Arrivée au CEN en janvier 2020, Axelle
anime le réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés de Guyane.
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É L É M E N TS F IN A N CIE RS
E n 2021, le m ontant total des subventions s’é levait
à 75 260 €. L a D irection G énérale des Territoires et
de la M er est le principal soutien financier du CE N
G uyane. E n 2021, elle a versé 73 035 € à l’association. L e CE N G uyane les rem ercie pour la confiance
accordée. L e reste des recettes du CE N provient des
cotisations qui s’é lèvent à 2 225 €. L es cotisations
sont versées chaque année par les adhérents du
CE N G uyane. L es principales dépenses de l’association sont liées aux salaires et charges inhérentes.

L es dépenses restantes com prennent les charges
de fonctionnem ent, l’achat de m atériel et de m obilier, les prestations extérieures ainsi que les frais de
m ission.
E nfin, les activités de l’association se répartissent
en 5 thém atiques : l’anim ation de réseau, l’e xpertise des m ilieux naturels (com prenant l’é tude sur
les savanes), l’adm inistration, le développem ent et
la structuration du CE N (m issions assurées par le
directeur), et enfin la vie associative.

DEPENSES 2021
Prestations exterieures
5%

RECETTES 2021

Frais de missions
2%

Cotisations
3%

Matériel, mobilier
8%

Charges de
fonctionnement
11%

Salaires et charges
inhérentes
74%
Le bilan définitif étant en cours de validation, nous indiquons ici uniquement la répartition des dépenses et non les montants.

REPARTITION DE L’ACTIVITE 2021
(en temps de travail)
Développement,
structuration CEN
14%

Vie associative
2%

Animation
réseau
38%

Administration
20%
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Expertise milieux naturels
26%

Subventions
97%

L E S M IS S IO N S D U C E N
E N 2021

L ’A N IM ATION DU RE SE AU
D E S GE STION N A IRE S D ’E SPACE S
N ATU RE LS PROTÉ GÉ S

FORUM DES GESTIONNAIRES D’ESPACES
NATURELS PROTÉGÉS
A près une prem ière annulation en m ai en raison du contexte sanitaire, le CE N a finalem ent organisé le
troisièm e forum des gestionnaires d’e spaces naturels protégés de G uyane les 27, 28 et 29 octobre 2021.
Véritable tem ps fort du réseau, c’e st avec une ém otion toute particulière que se sont retrouvés les agents
des structures gestionnaires, trois ans après le précédent forum .

• MERCREDI 27 OCTOBRE
L a prem ière journée de l’é vénem ent fût consacrée aux agents techniques. C ette journée d’é changes, organisée au carbet CE D E FOG à Kourou, a été l’o ccasion d’aborder le sujet de l’é ducation à l’e nvironnem ent à travers des présentations d’o utils d’anim ation et des tables rondes. L e GRA IN E G uyane, tête de réseau E E D D,
est venu en renfort au CE N pour l’anim ation de cette m atinée. L a journée s’e st achevée par une initiation aux
tablettes de terrain et à l’application de cartographie Q field par le bureau d’é tudes B iotope.

Lucile Dudoignon présente son jeu sur les mangroves lors de la matinée dédiée à l’EEDD

Les agents de la RNN de l’Amana découvrent l’outil de cartographie Qfield

• JEUDI 28 OCTOBRE
L es journées du jeudi et du vendredi furent organisées au G rand H ôtel M ontabo à C ayenne et étaient ouvertes à l’e nsem ble des salariés des espaces protégés. L a thém atique des sciences hum aines et sociales et
leur apport dans la gestion d’un espace naturel protégé a constitué le fil conducteur de la journée du jeudi.
D es présentations en plénière et des ateliers en plus petits com ités ont perm is aux agents de découvrir des
projets initiés sur le territoire guyanais et d’é changer via leurs retours d’e xpériences.

Annaick Hiram de l’Association Trésor présente son expérience sur l’élaboration de la stratégie de territoire de la Montagne de Kaw
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Ateliers « retours d’expériences » : Ancrage territorial de la réserve naturelle nationale des Nouragues

• VENDREDI 29 OCTOBRE
L a dernière journée de l’é vénem ent avait com m e thém atique les indicateurs de suivi de l’é tat de conservation des écosystèm es. Tout com m e la journée précédente, les présentations en plénières se sont enchaînées durant la m atinée. L ’après-m idi a perm is de faire le point sur les enjeux et les indicateurs existants
sur la totalité des espaces protégés guyanais grâce à un atelier technique.

Etat des lieux des enjeux dans les espaces protégés

BILAN

DU FORUM

Au total, l’évènement a rassemblé 60 participants sur les
trois jours. Tous les espaces naturels protégés adhérents au
CEN étaient représentés. Pour réaliser ces journées, le CEN
a bénéficié d’un soutien financier de l’OFB via le fond Te Me
Um de 5 000 €. L’évènement aura coûté 6 275 € au total. De
nombreuses actions qui devront être mises en œuvre par le
CEN Guyane ont été discutées lors de l’évènement :

Atelier sur les indicateurs existants dans les espaces protégés

3
19
60

jours
intervenants
participants

Sur la thématique « EEDD » :
o Mutualisation des outils : création d’un système de
partage des outils simple et facile à mettre en œuvre,
avec dans un premier temps la création d’un groupe
Facebook de partage d’outils. Le groupe a été créé et
diffusé aux agents le 15 décembre 2021 ;
o Mutualisation du matériel évènementiel : création
d’un fichier partagé avec le matériel disponible dans
chaque structure ;
o Stand commun « espaces protégés » : actualisation
du « jeu des espaces protégés ».
Sur la thématique « Indicateurs » :
o Etat des lieux des indicateurs et identification des besoins: rédaction d’une synthèse par le CEN ;
o Projet à plus grande échelle : réflexions sur le montage d’un projet d’ampleur porté par le CEN sur cette
thématique, qui découlerait de l’état des lieux.
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LANCEMENT D’UNE
NEWSLETTER DU RESEAU
Afin d’assurer la transmission d’informations entre les
différents espaces protégés, le CEN a créé une newsletter dédiée aux gestionnaires. Bimestrielle, elle regroupe
toutes les actualités générales du moment (appels à
projets, documentation, évènements à venir, offres de
formation), ainsi que celles des espaces protégés et du
CEN Guyane. Pour garantir la représentation de tous les
espaces, chaque édition est alternativement consacrée
aux actualités des espaces naturels de l’Est, de l’Ouest,
de l’intérieur guyanais et enfin aux espaces situés autour
de Cayenne. Une section dédiée aux nouveaux salariés
arrivés dans le réseau est également proposée.

MISE EN PLACE D’UN
SUIVI DES ACTIONS DU
RESEAU
Pour garantir le suivi des actions du réseau par l’animatrice, le CEN a créé un tableau de suivi d’activité des gestionnaires. Ce tableau est alimenté par des appels trimestriels avec les gestionnaires. Synthétique, il résume
à la fois des informations concernant l’espace protégé
(date de création, surface, structures en charge de sa
gestion, etc.), l’équipe qui en a la gestion (intitulés des
postes, types de contrat, employeur, etc.), mais également les actions et projets en cours.
Ce dispositif répond à plusieurs objectifs :
• Suivre les actions du réseau ;
• Consolider le lien entre le CEN et les gestionnaires
via des appels réguliers ;
• Synthétiser les renseignements liés aux espaces
protégés ;
• Faire remonter les besoins des gestionnaires (formations, échanges, etc.).

POURSUITE DU PROJET
« SCORPION »
Initié en 2018, le micro-projet SCORPION, porté par le CEN
via les fonds Te Me Um, vise à développer les connaissances sur ces espèces en Guyane en sensibilisant un
réseau professionnel et amateur.
Le projet s’est poursuivi en 2021 avec l’organisation de :
• 2 animations « grand public » à Mana (partenariat
avec le GEPOG dans le cadre de l’ABC) et à la Montagne des singes à Kourou (partenariat avec Koté
Forêt) ;
• 4 formations pour les agents des Pripris de Yiyi, de la
RNN Kaw-Roura, RNN de l’Amana, et enfin de la RNN
du Mont Grand Matoury.
Les formations et les animations se poursuivront en début d’année prochaine. La fin du projet est prévue pour
mars 2022.

Extrait de la newsletter du mois de septembre 2021
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POURSUITE DU PROJET
« INDIC »

CREATION D’UN GROUPE
FACEBOOK « EEDD »

Lancé mi-2020, le projet « INDIC » est porté par le CNRS
en collaboration avec le CEN Guyane. « INDIC » est né du
constat d’un manque d’indicateurs pertinents et adaptés
aux contraintes des gestionnaires pour évaluer l’état de
conservation des blocs forestiers guyanais dans les espaces protégés. Le projet a vocation à co-construire une
trousse d’indicateurs pertinents permettant de suivre
les écosystèmes forestiers tropicaux en se basant sur
deux compartiments : le sol et les cours d’eau de surface.
En 2021, deux campagnes de terrain ont été organisées
en saison sèche par les scientifiques impliqués dans le
projet afin de tester plusieurs protocoles. Les premiers
résultats ont été présentés lors du forum des gestionnaires fin octobre. Le projet se poursuit en 2022 avec les
derniers tests en saison des pluies.

Suite aux discussions ayant pris place lors de la journée
d’échanges techniques du forum des gestionnaires, le
CEN Guyane a créé un espace de partage pour les agents
de l’éducation à l’environnement et au développement
durable (EEDD) sous la forme d’un groupe Facebook. Accessible uniquement aux agents des espaces naturels
protégés guyanais, ce groupe a pour but le partage d’outils EEDD au sein du réseau, mais également le partage
de retours d’expériences. Alimenté par les membres,
le CEN assure l’administration du groupe. Ce dernier
compte à ce jour 17 membres.

En-tête du groupe Facebook « EEDD »

Saul, Parc Amazonien

FORMATION « DIALOGUE
TERRITORIAL »

L’animatrice de réseau a suivi une formation « Dialogue
territorial et participation » sur 1,5 jours du 25 au 26
novembre. Cette formation était organisée et prise en
charge par le GEPOG, dans le cadre du projet Life Biodiv’OM sur le Mérou géant. Les animateurs étaient la société DialTer et l’association GRAINE Guyane, tous deux
spécialistes des démarches de concertation. Les objectifs de cette formation étaient les suivants :
• Découvrir des techniques de réunion de co-construction ;
• Apprendre à impliquer la population et la motiver ;
• Évaluer et suivre le processus de dialogue territorial ;
• Apprendre à gérer des situations difficiles ;
• Passer du positionnement au besoin.
Les techniques apprises lors de cette formation pourront
être mises à profit dans diverses situations de l’animation de réseau : évaluation des besoins des gestionnaires,
réunions de concertation autour d’un sujet commun, mobilisation et implication des gestionnaires, etc.

ANIMATION COURANTE
Parmi les actions courantes de la mission d’animation de
réseau, on retrouve :
• la communication : au sein du réseau par des
échanges de mail (sur les appels d’offres en cours,
les évènements à venir, etc.), et au grand public via
la page Facebook de l’association qui compte 1 200
mentions « j’aime », dont 450 nouveaux abonnés
cette année (plus de 50 posts ont été partagés en
2021 dont des offres d’emplois dans le réseau, des
projets et actions des gestionnaires, etc. ) ;
• la participation à des réunions diverses ;
• la coordination du réseau lors d’évènements communs (par exemple la fête de la nature, finalement
annulée cette année en raison du contexte sanitaire).
Le CEN est également intervenu cette année encore dans
la formation « Conservation, sciences et biodiversité »
organisée par la Maison pour les sciences en partenariat avec la réserve naturelle nationale des Nouragues.
Tout comme en 2020, l’animatrice de réseau a présenté
aux enseignants les aires protégées de Guyane lors de la
première journée de formation à Régina.
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L ’E XPE RTISE D E
M IL IE U X N ATU RE LS
L E S SAVA N E S D E GU YA N E
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EXPERTISE DES SAVANES DE GUYANE
• Une savane en Guyane, c’est quoi ?

• La genèse du projet

Les savanes constituent des habitats naturels uniques
en Guyane. Représentant moins de 1% du territoire, elles
ne recèlent pas moins de 17% de la flore guyanaise et de
très nombreuses espèces de faune rares et endémiques.
Malheureusement, elles sont principalement situées
sur la bande littorale qui connaît une forte croissance
démographique, et avec elle, celle de nombreux projets
agricoles et d’aménagement. Elles sont donc particulièrement vulnérables. De plus, comparativement aux milieux forestiers, les savanes sont très facilement aménageables. Elle se voient donc bien souvent modifiées ou
mêmes détruites.

C’est pour établir un premier état des lieux des savanes
à l’échelle de l’ensemble du territoire que l’État, via les
services de la Direction générales des territoires et de la
mer, a mandaté le Conservatoire d’espaces naturels de
Guyane pour créer une base de données géographiques
mentionnant la localisation, la toponymie, la patrimonialité et les menaces pesant sur toutes les savanes de
Guyane.
Ce travail viendra apporter une aide à la décision à :
- la communauté d’agglomération du centre littoral (CACL), dans le cadre de leur stratégie d’aménagement du territoire ;
- la stratégie des aires protégées (SAP), dans le
cadre de la création de nouvelles aires protégées en
Guyane.

• Les objectifs généraux du projet

1. Créer un outil d’aide à la décision dans le cadre de projets d’aménagement
2. Établir un référentiel géographique unique et partagé sur les savanes
3. Faciliter la mise en place de la stratégie des aires protégées sur le volet « savanes »
4. Mutualiser des connaissances
5. Améliorer les connaissances

• La méthodologie
•

Travail bibliographique ;

•

Travail géomatique : compilation et normalisation des
données SIG, digitalisation des savanes ;

•

Traitement des bases de données : homogénéisation
et normalisation recalage des noms d’espèces sur
le référentiel TAXREF14, recalage des projections
géographiques, corrections topologiques (suppression ou réparation des validités des géométries non
valides, des superpositions, des trous, des données
sans géométries, etc.) ;

•

Mobilisation d’experts locaux sous la forme d’un
groupe de travail ;

•

Travail de terrain : validation de la cartographie SIG,
différenciation des savanes sèches des savanes humides, amélioration des connaissances naturalistes
en savanes.

Savane de Nancibo
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• Les livrables
Pour la CACL, le rapport se présente sous la forme de 3
volumes et d’un projet SIG :
•

Volume 1 : Méthodologie, premiers bilans chiffrés. Il
s’agit du présent rapport qui détaille la méthodologie adoptée et des éléments de synthèse chiffrés.

•

Volume 2 : Fiches « Savanes ». Les 57 ensembles
savanicoles décrits dans cette étude bénéficient
chacun d’une fiche synthétisant leur patrimonialité
connue, leur évolution depuis 1950, leurs menaces
ainsi que leurs propriétaires.

•

Volume 3 : Atlas cartographiques. Afin d’illustrer et
de contextualiser les données présentées dans les
fiches de synthèse, un atlas cartographique a été
réalisé. Il reprend toutes les thématiques issues des
fiches.

•

Projet SIG sous logiciel QGIS comprenant les tables
créées dans le cadre de cette étude.

•

Pour la SAP, le rendu se présente sous la forme
d’une notice et de fiches « Savanes » réalisées dans
le même format que celui utilisé pour la CACL.

Livrables des savanes de la CACL

ÉLABORATION D’UNE
THESE CIFRE SUR LES
SAVANES
L’expertise sur les savanes menée par le CEN a fait
prendre conscience du manque de connaissances sur
le fonctionnement et la nature de ces milieux. Pour répondre à ces lacunes, l’association s’est lancée dans le
montage d’un projet de thèse universitaire CIFRE. Cette
thèse vise à produire le référentiel définitif des savanes
de Guyane basé sur l’étude des communautés végétales
(phytosociologie) et de comprendre leur dynamique. Le
deuxième semestre 2021 a été l’occasion de rencontrer les partenaires financiers et techniques potentiels.
D’une durée de 3 ans, la thèse devrait débuter en 2022
jusqu’en 2025.

PARTICIPATION A LA
STRATÉGIE DES AIRES
PROTÉGÉES

Habenaria trifida
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De par son expertise des savanes, le CEN a intégré le
groupe de travail sur la stratégie des aires protégées
porté par la DGTM. L’objectif est d’alimenter les réflexions
sur la future stratégie des aire protégées, en fournissant
au groupe de travail différents outils d’aide à la décision.
Ils permettent d’appréhender rationnellement les enjeux
liés au savanes au-delà des traditionnels dire d’experts.

L E D É V E LOPPE M E N T
D E L ’ASSOCIATION

STRU C TU RATION , RE CRU TE M E N TS E T A D H É SION À L A FCE N
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RECRUTEMENTS
Les ressources humaines du CEN se sont vues multiplier
par 3 au cours de l’année 2021 (!) passant d’un salarié à
trois (…).
Florent Pouzet, directeur du CEN depuis avril et Vincent
Prémel, chargé de mission « Savane » depuis juillet, ont
rejoint Axelle Tempé chargée de mission « animation»
dans l’équipe salariée du CEN. Ce développement significatif a permis de faire émerger de nouvelles compétences et de structurer l’association. Au vu des projets
à venir, il est fort probable que le CEN poursuive cette
dynamique et recrute de nouveaux salariés en 2022.

OPTIMISATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL
L’augmentation des effectifs de l’association a également
été l’occasion de « professionnaliser » les conditions de
travail des salariés du CEN. Ainsi, plusieurs chantiers ont
été menés :
• Création d’outils administratifs : outils optimisés
de suivi d’activité, notes de frais automatisées, outil
de suivi comptable/trésorerie, référentiels et fichier
de suivi du matériel CEN, etc. ;

ADHÉSION A LA FCEN
Après plusieurs années de préfiguration, le CEN Guyane
a adhéré officiellement à la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels lors de l’Assemblée Générale
de la FCEN le 17 avril. Créée en 1988, la FCEN assure la
cohérence du réseau, contribue aux politiques de conservation des espaces naturels, soutient et représente les
CEN au niveau national et renforce leurs moyens. La
FCEN accompagnait le CEN Guyane depuis sa création en
tant que conservatoire en « mission de préfiguration ».
L’adhésion définitive à la Fédération permet à l’association d’être reconnue au niveau national et de bénéficier
pleinement de l’appui du réseau des CEN (participation
aux groupes de travail et aux réunions stratégiques, implication dans les listes de diffusion thématiques, accès
aux formations, etc.). Les adhésions du CEN Guyane et du
CEN Ile-de-France en 2021 font grimper à 24 le nombre
total de conservatoires, répartis sur tout l’Hexagone et
en Outre-Mer.

• Installation d’un réseau informatique complet sécurisé avec serveur de stockage dédié permettant
un accès à distance (télétravail facilité) ;
• Mise à niveau des conditions de travail de bureau
limitant les risques physiques liés au travail sédentaire (mobilier ergonomique, accessoires de confort
visuels et auditifs, etc.) ;
• Acquisition et mise à niveau du matériel informatique proportionné aux besoins des salariés.

TRAITEMENT
DE L’HISTORIQUE
ADMINISTRATIF
Le CEN n’ayant pas bénéficié de procédure spécifique
pour la gestion administrative, les différents documents
se sont accumulés dans des classeurs et des disques
durs sans clé d’organisation. Un gros travail de synthèse
et de structuration a permis de traiter ces informations
et de les classer notamment au sein du serveur du CEN.
Intégration du CEN Guyane dans l’édition 2022 du « Tableau de bord »
des Conservatoires
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Perspectives 2022
L’ANIMATION DU RÉSEAU DES
GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS PROTÉGÉS
Montage d’un projet sur les indicateurs d’état de conservation dans les espaces naturels protégés
Co-encadrement d’un stage « Territorialisation et hiérarchisation des enjeux de conservation
de la faune vertébrée de Guyane française »
Clôture des projets SCORPIONS et INDIC

L’EXPERTISE DE MILIEUX NATURELS
Clôture du projet « Expertise des savanes de Guyane »
Lancement d’une thèse CIFRE sur la phytosociologie des savanes
Poursuite de l’implication du CEN dans la stratégie des aires protégées

LA GESTION DE MILIEUX NATURELS
Dépôt d’une candidature pour la gestion de la réserve de Kaw-Roura
Gestion de terrains compensatoires

LE DEVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION

Rédaction du plan d’actions quinquennal (document cadre qui orientera les actions du CEN
pour les cinq prochaines années)
Diversification des financements (prestations drones, mesures compensatoires, etc.)
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Avec le soutien financier de

Nous trouver
Adresse
38 A rue des Turquoises
Lotissement Patawa 2
97300 CAYENNE
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