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Les Cancans du GRAINE 

15, rue Georges Guéril – 97300 Cayenne – info@graineguyane.org – 05 94 38 31 50 

Chers adhérents, notre campagne d’adhésion 2018 touche à sa fin 

mais ça ne colle pas vraiment !! 

Le réseau GRAINE propose des adhésions par année civile, il est donc plus 

que temps de renouveler votre engagement pour 2018. Pour continuer à 

bénéficier des services du GRAINE  et de l’accès adhérents de notre site 

Internet, rendez-vous sur HELLOASSO  pour  une adhésion en ligne ou di-

rectement dans nos bureaux pour un règlement par chèque ou en es-

pèces ! Nous contacter 

Agenda 
Le 10 mars: 1ère édition d’INT’AIR 
Jeux de l’ORA En savoir plus 
 
Du 16 au 23 mars, Semaine Natio-
nale de l’artisanat En savoir plus 
 
Le 22 mars, Journée mondiale de 
l’eau En savoir plus 
 
Du 24 mars au 8 avril, Semaine 
nationale du compostage 
En savoir plus 
 
Les 9 & 10  mars  et les 23 & 24 
mars, Ateliers apiculture, organi-
sés par APIGUY 
 
Le 24 & 25 mars : Palmiers en fête 
à Régina  En savoir plus 
 

Offres d’emploi  
La DEAL recrute un ou une vaca-
taire pour la collecte et bancarisa-
tion de données 

En savoir plus 
 

L’ARS et le Groupe SOS Jeunesse 
recrute un ou une coordinateur
(trice) de Santé publique 

En savoir plus 
 

Formation Graine 
Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1 (PSC1) Spécial milieu 
amazonien 

Les 22 et 23 mars de 8h30 à 
16h30  Intervenant : Guyarando 

Des actions du réseau ! 
Adhérer c’est agir !! 

L’association AQUAA participera au 1er salon du bois et du BTP le 16 et 17 Mars 

au lycée professionnels de BALATA. L’équipe d’AQUAA tiendra un stand afin de 

sensibiliser sur les matériaux de construction locaux et notamment sur l’utilisa-

tion de la brique de terre crue. Nous vous attendons nombreux.  Ce salon ac-

cueillera les professionnels du bois, de l’éco-construction et de du BTP et les or-

ganismes de formation. C’est l’occasion pour tous les curieux de nous rendre vi-

site et   de découvrir toutes les potentialités de la Guyane dans le domaine de la 

construction.  En savoir plus   

AquaaBalata 

La Canopée des Sciences, avec les membres et 

partenaires du projet Culture scientifique en 

Guyane, vous invite à prendre part, le jeudi 8 

mars prochain, à Cayenne (Campus universi-

taire Troubiran) au 2e Forum territorial de la 

Culture scientifique en Guyane. 

Consulter le programme 

Un moteur d’innovation sociale 

APIGUY a pour vocation de promouvoir et développer l’api-

culture et la méliponiculture en Guyane tout en contribuant à 

la sauvegarde de l’abeille. Pour cela APIGUY met en place des 

formations de niveau débutant à expérimenté.  Fabrication 

de ruches et de cadres, initiation et perfectionnement à l’api-

culture et à la méliponiculture, autant d’ateliers détaillés 

dans le planning en lien ! Lancez-vous! 

Consulter le planning - voir les ateliers 

APIGUY, l’asso des apiculteurs 

Le réseau Jardins pousse doucement mais sûrement 

et la graine plantée ce jour là  dans le jardin créole de 
Monsieur Emmanuel ONNO (Randoroura) fut bien arro-
sée. Au-delà de la visite du verger, les thèmes traités 
durant cette matinée étaient  entre autres échanges 
improvisés avec les jeunes agriculteurs, scientifiques, 
botanistes et passionnés présents, la gestion écorespon-
sable et  les possibilités d’approvisionnement en arbres 
fruitiers greffés. Ici un catalogue qui semble prometteur  

Le réseau jardins entre autres objectifs favorise la mutualisation et 
la diffusion des savoirs en agroécologie à l’échelle de la Guyane. 

Réseau jardins du GRAINE: Retour sur la visite d’un verger Créole 

mailto:info@graineguyane.org
http://graineguyane.org/le-graine-guyane/nous-rejoindre/devenir-adherent/
http://graineguyane.org/missions-et-actions/mutualisation-mise-reseau/services-aux-adherents/
https://www.helloasso.com/associations/groupement-regional-d-animation-et-d-initiation-a-la-nature-et-a-l-environnement-guyane
mailto:communication@graineguyane.org
http://www.ora-guyane.org
http://www.artisanat.fr
http://www.eauguyane.fr
http://www.semaineducompostage.fr
https://www.facebook.com/events/162904127685951/
http://graineguyane.org/offre-emploi/vacataire-collecte-bancarisation-de-donnees/
http://graineguyane.org/offre-emploi/coordinateur-coordinatrice-sante-publique/
https://www.facebook.com/GuyaRando-525376927500171/?ref=br_rs
http://www.aquaa.fr
http://www.aquaa.fr/C:/Users/LENOVO/Documents/Ateliers sixièmes
http://graineguyane.org/
http://www.ccsti973.fr/agenda/2e-forum-territorial-de-la-culture-scientifique-en-guyane/
http://www.ccsti973.fr/agenda/2e-forum-territorial-de-la-culture-scientifique-en-guyane/
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2018/03/Planning-pr%C3%A9v-1-2018.pdf
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2018/03/bsv39-bilan-maraichage-2017.pdf
http://www.randoroura.fr
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2018/03/catalogue-vg.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   À voir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Colibris Guyane en partena-
riat avec le muséum d’histoire 
naturelle et Maiouri Nature 
propose une projection/débat 
autour du film « L’intelligence 
des arbres » 
 

À lire 

Cliquez sur la couverture de La 
revue dessinée N°18 pour dé-

couvrir un numéro très nature, 
notamment son chapitre 
«Nature à tous prix » traitant 
de l’ERC  (Eviter, Réduire, Com-
penser) 
 
La Kaz à vélo change ses ho-
raires : 
Mardi - Mercredi - Vendredi de 
15h à 20h  
Samedi de 10h à 13h et de 15h 
à 20hN'hésitez pas à passer à 
l'atelier pour régler/réparer 
votre bécane, ou pour appro-
fondir vos connaissances en 
mécanique vélo en consultant 
nos ouvrages dédiés  

 En savoir plus 
 

L’Unité Mixte de Service PatriNat (AFB 
-CNRS-MNHN) lance un appel à projets pour  
l’amélioration des connaissances naturalistes 
dans le cadre de l’Inventaire National  
du Patrimoine Naturel 

 En savoir plus 

Une enveloppe permettant 

de financer des actions de 

communication sur la thé-

matique des pesticides.   En savoir plus 

Semaine pour les alterna-

tives aux pesticides,  

ensemble,  

cultivons l’avenir !! 

 En savoir plus  

 

L’appel à projet de l’Agence Française pour la 

Biodiversité est sorti ! 

 En savoir plus 

Le WWF Guyane prépare 

l’édition 2018 de l’EARTH 

HOUR, avis aux partenaires 

et bénévoles      

 Contact  

 

Un nouvel adhèrent au réseau GRAINE !! 

Le CENG, Conservatoire des Espaces Natu-

rels de Guyane  En savoir plus 

Actus environnementales et veilles associatives 

«  le but est de créer du lien et de valoriser les différences. 

Ici tout le monde est le bien venu ! » Ce centre de loisirs 

créé par Julie Ricciarelli il y a une dizaine d’années, organise 

des ateliers pendant les vacances scolaires mais aussi toute 

l’année en périscolaire. Les enfants , âgés entre 6 et 14 ans , 

se retrouvent tous les jours afin de participer aux épreuves 

mais aussi pour fabriquer les objets magiques qui leur per-

mettront de gagner des points supplémentaires !!  

           En savoir plus 

AkOuNa MaTouTou, le CLSH qui créé du lien 

Roland Gérard, Expert en éducation à l'environnement, cofonda-
teur du Réseau Ecole et Nature, cofondateur du Collectif Français 
pour l'Education à l'Environnement vers un Développement Durable 
(CFEEDD) et de l'Espace National de Concertation (ENC) pour l'édu-
cation à l'environnement et au développement durable dans un ar-
ticle paru le 28 février dernier dans Agoravox.   Lire l’article 

« Lui,  

Ministre 
(N.H.), il n’a 

rien fait    

pour l’EE » 

Et l’EEDD en Guyane & ailleurs?  

Durant le carnival, les groupes ont affiché leurs couleurs,  

sur l’image supérieure,  Les boucaniers de l’association 
Portnawak s’opposent fermement au projet de méga mine 
industrielle Montagne d’Or, alors que sur l’image inférieure , 
Kassialata Boulé Sa  porte les couleurs du consortium Russo-

canadien. Pour ne rien rater du débat 
organisé par la commission nationale du 
débat public abonnez vous à leur lettre 
d’information et consultez les docu-

ments du minier ICI, ainsi que les autres documents et études sur cette page. 

Vaval est mort, débutent les choses sérieuses 

 

 
Vous êtes cordialement invités  à venir célébrer le 13 mars 2018, le jour anniversaire conjoint des 20    
ans de création des 2 Réserves naturelles nationales gérées par le PNRG, la RNN de l'Amana et la 
RNN de Kaw-Roura. 
Les deux Réserves naturelles nationales gérées par le PNRG ont en effet été créées le même jour, le 
13 mars 1998, par décret ministériel. Cet événement de rétrospective et de perspectives aura lieu à 
la CTG, en salle d'Assemblée Plénière, le mardi 13 mars 2018 de 9h à 13h, avec un accueil thé/café 
dès 8h30 puis un buffet déjeuner de 13h à 14h.Les présentations rétrospectives des 2 Réserves natu-
relles seront suivies par deux tables rondes successives, l'une sur les richesses que représentent ces 

deux Réserves et l'autre sur leurs perspectives de gestion et valorisation durables. 

Ils nous RESERVES un bel anniversaire! 

https://www.facebook.com/events/2010454595879299/
http://colibris973.wixsite.com/guyane
http://www.mnhn.fr/fr/recherche-expertise/lieux/guyane-2014-2015
http://www.mnhn.fr/fr/recherche-expertise/lieux/guyane-2014-2015
https://sites.google.com/site/maiourinature/home
https://www.youtube.com/watch?v=U_L-u951BLM
https://www.youtube.com/watch?v=U_L-u951BLM
http://www.commerce-engage.com/cacl/commerce/la-kaz-a-velo/
https://www.larevuedessinee.fr/
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2018/03/UMS.pdf
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=AapRegional2018CommunicationEcophytoAme2/iframe
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
https://la1ere.francetvinfo.fr/quatre-millions-euros-reconquerir-biodiversite-outre-mer-563077.html
mailto:fr.guyane@wwf.fr
http://graineguyane.org/annuaire/conservatoire-despaces-naturels-de-guyane-ceng/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/C:/Users/LENOVO/Documents/Ateliers sixièmes
https://www.facebook.com/pg/akounamatoutou/about/?ref=page_internal
https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/lui-ministre-il-ne-fait-rien-pour-201944
https://www.agoravox.fr/auteur/roland-gerard
https://www.facebook.com/portnawak.produktion
https://www.facebook.com/portnawak.produktion
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009632175017&fref=mentions
https://montagnedor.debatpublic.fr/le-projet/documents-compagnie-miniere
https://montagnedor.debatpublic.fr/le-projet/autres-documents-et-etudes
https://www.debatpublic.fr/

