
Avec le soutien financier du programme LIFE de l’Union européenne, l’Office français de la biodiversité 
(OFB) et l’Agence Française de Développement (AFD) au travers du programme LIFE4BEST

Dans le cadre du projet LIFE4BEST, nous développons des initiatives en faveur de la
biodiversité de proximité, en fédérant un réseau de participants engagé pour la nature.
Il s’agira ainsi de mieux faire entrer la faune et la flore présentes dans les jardins et de
manière plus générale dans les villes.

Appel à projet Janvier 2021

Quelques mots sur le GEPOG

Description du projet

Contenu des animations

Nous proposons des animations autour de 4 thématiques :

Les oiseaux

Les amphibiens Les papillons de jour

Les plantes favorisant
la biodiversité
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Le Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane
(GEPOG), créé en 1993, est une association loi 1901 menant
des actions sur l’ensemble de la biodiversité de la région et en
particulier les oiseaux et leurs milieux.

Nous développons des projets de conservation et de
valorisation de la nature (via les bases de données naturalistes
en ligne : faune-guyane et Obsenmer). Aussi nous contribuons
activement au développement des actions d’éducation à
l’environnement et au développement durable.

Les dernières décennies ont été marqué par une
accélération de la pression démographique sur le littoral, qui
a impacté les milieux naturels limitrophes, sans pour autant
que les décideurs soient en capacité d’en mesurer les effets.

A destination des écoles primaires et des collèges dans la Communauté 
d’Agglomération du Centre Littoral de Guyane (CACL).

Activités pédagogiques autour de la biodiversité des villes et des jardins
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Contacts pour le projet

Gary Calluela
Animateur « biodiversité de proximité »

06 83 55 56 11
Gary.calluela@gepog.org

Anne Durand
Chargé de projet LIFE4BEST

06 94 44 21 06
Anne.durand@gepog.org

Comment participer à l’appel à projet ?

Pour participer à l’appel à projet, merci de bien remplir le formulaire, en copiant le lien
ci-dessous dans votre navigateur, avant le 15/01/2021 :

Nous proposons d’intervenir sur une ou plusieurs thématique(s) au choix, selon les
préférences et la sensibilité de l’enseignant et de ses élèves. Selon la thématique choisie,
plusieurs activités sont proposées et l’équipe est ouverte à la discussion (modification
du format, du contenu). Nous sommes ouverts aux propositions d’activités à l’initiative
de l’enseignant·e.

Les prérequis

- les animations permettent d’acquérir à la fois des connaissances théoriques sur la
biodiversité des jardins et des connaissances pratiques sur le terrain (la partie
pratique concernant les Amphibiens dépend de la présence d’un milieu permettant
leur observation).

- les animations ont une durée minimale de 2h.
- les animations sont prévues pour une classe au maximum par séance.

Format des animations
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https://forms.gle/Re9aH1bAKNXw46nX8

- l’objectif de ce projet est de s’engager en faveur de la biodiversité par
l’élaboration d’une charte d’engagement et par l’installation d’un
aménagement permettant d’accueillir la faune des jardins (le
matériel est fourni pour construire : nichoir, mangeoire…)

- les observations auront lieu dans un espace ouvert favorable à
l’étude de la biodiversité (cours de l’école, jardin, espace vert) et à
l’accueil d’une classe entière. Les frais de déplacement ne sont pas
pris en charge (privilégier un déplacement court, faisable à pied).

- la continuité du projet est garantie en assurant un suivi de l’aménagement. Ce rôle
de suivi peut être assumé par les élèves. Selon l’aménagement construit, il peut
s’agir d’apport de nourriture, d’entretien, d’observations et de photos des espèces
observées…
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