DEVENEZ BÉNÉVOLE
Quand ?
Le projet a été initié en 2017
et se poursuit jusqu’en 2020

Territoires, Réseaux,
Aménagements, Milieux,
Environnements et Sociétés

Où ?
CACL : Territoire de la Communauté
d’Agglomérations du centre Littoral
(Cayenne, Rémire-Montjoly,
Matoury, Roura, Macouria et
Montsinery-Tonnegrande)

Qui ?
Ces missions de bénévolat sont
ouvertes au grand public et accessible
à tous pour accompagner les membres
de l’équipe dans leur mission.
Seule condition pour être bénévole :
être adhérent de l’association
Pour les connaisseurs et les
naturalistes amateurs, acquisition de
connaissances par l’intermédiaire de la
plateforme participative fauneguyane.fr

Le projet TRAMES, mené par les associations Kwata et GEPOG, porte
sur la connaissance, la gestion, la valorisation et l'appropriation des zones de
biodiversité du territoire de la Communauté d'Agglomérations du Centre
Littoral. En effet, les milieux naturels urbains et périurbains (forêts, savanes et
zones humides, cours d'eau) ont une forte valeur biologique, paysagère,
patrimoniale, et font partie intégrante de l'amélioration ou du maintien de la
qualité des cadres de vie. Ainsi, pour permettre l’acquisition de connaissances
et la valorisation de ce patrimoine naturel sont proposés des projets
pédagogiques aux écoles et des actions participatives aux habitants.

Vos missions :
-

Observer et Inventorier la biodiversité faunistique des trames vertes et
bleues (amphibiens, mammifères, oiseaux, odonates et poissons),
Accompagnement à la formation pour la reconnaissance des espèces
animales urbaines et péri-urbaines,
Initiation à différentes méthodes d’inventaires dans le cadre de sorties
découverte de la faune,
Organisation et participation à des journées évènementielles (Fête de la
Nature, Journée mondiale des Zones Humides etc.),
Aide à la réalisation d’animations scolaires et à la conception de
supports pédagogiques,
Accompagnement aux actions participatives.

Contact/renseignements :
asso@kwata.net
05 94 25 43 31 / 06 94 22 83 23
www.kwata.net
www.facebook.com/Association
KWATA
association@gepog.org
05 94 39 00 45 / 06 94 44 21 06
www.facebook.com/gepogoisea
uxguyane/
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Moyens à disposition :
Vos observations sur la biodiversité guyanaise sont à partager par
l’intermédiaire de la plateforme participative faune-guyane.fr qui permet de
contribuer à collecter des données accessibles à tous sur 9 groupes d’espèces.

