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I. Présentation 

 

Structure, personne en charge du 

projet et statut 

Association Guyane Wild Fish, QUARTAROLLO Grégory, Président 

Coût total du projet  

(en euro) 

19761,44 

 

Montant du financement sollicité  

(respectivement en valeur et % du 

coût total) 

10000 (50,6%) 

Lieu de réalisation Guyane 

Contact  

(mail et tel) 

guyanewildfish@gmail.com 0694288713 

 

 

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) : 

L’objectif était d’offrir aux étudiants de l’Université de Guyane et du Lycée Agricole de Matiti l’opportunité de 

réaliser un inventaire ichtyologique au sein de la Réserve Naturelle Nationales des Nouragues tout en participant 

à la recherche scientifique et à l’amélioration des connaissances. Seuls les étudiants ayant réalisé un rapport 

bibliographique sur une espèce de poisson présente aux Nouragues ont été sélectionnés. Dix étudiants ont 

pendant quatre jours réalisé un inventaire ichtyologique dans les cours d’eau aux abords du camp Arataye, 

encadrés par un agent de la Réserve des Nouragues, deux membres de Guyane Wild Fish, un naturaliste 

spécialiste macro-invertébrés aquatique (Onikha) et un autre naturaliste spécialiste des crevettes (Wano), avec en 

plus un encadrant de chaque structure (Université de Guyane et Lycé agricole de Matiti). 53 taxons ont été 

capturés. Quelques individus ont été conservés pour compléter les recherches en cours sur la taxonomie, la 

phylogénie et la génétique. Les étudiants ont acquis de l’expérience dans différents domaines (naturalisme et 

recherche scientifique) et découvert un environnement local unique. À l’issue du séjour, les étudiants ont réalisé 

un rapport d’inventaire pour présenter les résultats obtenus sur quatre stations. 

Le projet s’est inscrit dans un cadre de développement durable en faisant appel à des prestataires locaux : 

naturalistes spécialisés, transporteur fluvial, cuisinière, fermiers et agriculteurs locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d’exécution (500 car. max - 

évènements externes ayant influé significativement sur l’exécution du micro-projet (favorables ou défavorables)) 

Il était prévu que seuls des étudiants de l’Université de Guyane participent au projet, mais le nombre d’étudiants 

ayant réalisé de rapport bibliographique étant insuffisant (6 sur 13 étudiants inscrits), le projet a alors été ouvert 

au BTS GPM du lycée agricole de Matiti. Au final, 7 étudiants de l’Université de Guyane et 3 étudiants du Lycée 

agricole de Matiti ont participé au projet. 
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Rappel des partenaires du micro-projet 

Université de Guyane, Lycée Agricole de Matiti, Onikha, Wano, Muséum d’Histoires Naturelles de 

Genève, Université de Toulouse, INRAe 

 

 

 

 

 

II. Bilan technique et financier 
 

II.1 Exécution technique 

 

Tâches réalisées et productions : renseigner le tableau en page 4 (commentaires, 300 car. max) 

Organisation via la mise en relation des partenaires, conférence auprès des étudiants, réunion d’information avec 

les étudiants et la Réserve des Nouragues, correction des rapports bibliographiques, encadrement durant la phase 

terrain, encadrement et correction du rapport d’inventaire. 

 

 

 

 

 

Résultats obtenus : renseigner le tableau en page 4 avec les résultats prévus (commentaires, 300 car. max) 

Dix rapports bibliographiques sur une espèce de poisson présente au sein de la Réserve Naturelle Nationale des 

Nouragues. Un rapport d’inventaire sur les Macro-invertébrés aquatiques, un rapport d’inventaire sur les 

crevettes, un rapport d’inventaire sur les poissons, un rapport d’inventaire sur les scorpions. 

 

 

 

 

Bilan des partenariats engagés (présentation des partenariats engagés, 500 car. max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Il y a eu un réel engagement des étudiants dans leurs études et dans le naturalisme, cinq étudiants ont depuis 

intégré l’association Guyane Wild Fish et contribuent aujourd’hui à la réalisation des différents projets de 

l’association. Certains étudiants de l’Université de Guyane ont créé leur propre association Naturaliste. Au vu du 

premier bilan, l’Université de Guyane étudie la possibilité que les futurs travaux similaires des étudiants soient 

pris en compte dans leur cursus scolaire sous forme de module optionnel. L’association GWF est désireuse de 

renouveler le projet, peut être en saison sèche et toujours au sein de la Réserve Naturelle Nationale des 

Nouragues. 
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Points 

d'évaluation 

Description des actions du 

micro-projet  

Résultats prévus du micro-

projet 

Résultats obtenus du micro-

projet (indicateurs) 

Résultats différés du micro-

projet 

 

 

Amélioration 

dans la 

préservation de 

la biodiversité 

 

 

 

 

 

Inventaires des cours d’eau 

autour du camp Arataye. 

Détection d’espèces en danger ou 

d’espèces inconnues 

Mise en valeur des résultats, et 

perspectives de suivi 

environnementale 

 

 

 

 

 

 

Inventaire d’une trentaine 

espèces 

Détection d’espèces en danger 

 

Capture de 53 espèces 

2 espèces quasi menacée, 1 

espèce vulnérable, 14 espèces 

déterminantes ZNIEFF 

Collection de spécimens 

d’espèces rares ou pour 

lesquelles il n’y avait pas de 

génétique 

 

 

Partenariats 

(diversité des 

statuts) 

 

 

 

Réserve Naturelle Nationale des 

Nouragues, Université de 

Guyane, Wano, Onikha 

 

 

 

Réserve Naturelle Nationale des 

Nouragues, Université de 

Guyane, Wano, Onikha 

 

 

Réserve Naturelle Nationale des 

Nouragues, Université de 

Guyane, Wano, Onikha, 

Université de Toulouse, INRAe, 

Muséum d’Histoires Naturelle de 

Genève 
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II.2 Exécution financière : à remplir si structure hors association 

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet 

  PREVISONNEL REEL 

Détail des coûts Intitulé de la dépense 

Quantité et 

coût 

unitaire 

Coût total 

de l’action 

Quantité et 

coût 

unitaire 

Coût total 

de l’action 
dont auto-financement 

dont financement demandé 

à l’OFB dans le cadre de Te 

Me Um 

dont autres 

financements 

Personnel permanent 

partiellement affecté 

au projet 

Encadrement du micro-projet   

  

   

Autre   
  

   

Personnel non permanent   
  

   

Déplacements 

Déplacements (ie vols longs 

courriers) 
  

  
   

Déplacements locaux        

Hébergement   
  

   

Restauration   
  

   

Equipement (ie dépenses d'équipement/investissement 

imputables au projet) 
  

  
   

Autre 

Location salle et matériel   
  

   

Honoraires prestataires   
  

   

Edition (ex : frais d’impression)   
  

   

Total        

  

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet) 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………… 
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Commentaires éventuels sur l’exécution financière 

 

 

 

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés 

concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l’appui). 

 

 

II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion 

 

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et équipements (joindre 

en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplication, 

communication autours du micro-projet/ valorisation - 400 car. max.) 

Rédaction d’un article scientifique (en cours de rédaction) 

Volonté de pérennisation de l’action 

Engagement des étudiants dans le monde associatif naturaliste 

 

 

Leçons à tirer pour de futurs micro-projets (dont éléments et acquis réplicables du micro-projet - 400 car. max) 

Prendre en compte le temps d’organisation et d’encadrement de Guyane Wild Fish et des autres partenaires 

(Réserves ou Parc Amazonien de Guyane) 

 

 

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financement et/ou perspectives de poursuivre 

avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max) 

Il y a une perspective de renouveler le projet au sein de la Réserve Naturelle Nationale des Nouragues, ou au sein 

de la Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, ou encore au sein du Parc Amazonien de Guyane en 2023 ou 2024. 

Dans le cadre du Parc Amazonien de Guyane, le projet s’inscrirait dans une volonté de continuité territoriale et 

d’échange entre les élèves du collège de Maripasoula (classes de 3ème) et les élèves du Lycée Agricole de Matiti 

ainsi qu’avec des étudiants de l’Université de Guyane. Les élèves du littoral réaliseraient un inventaire au sein du 

PAG et des collégiens de Maripasoula réaliseraient un inventaire sur le littoral au sein de la Réserve Naturelle 

Nationale du Mont Grand Matoury. Ce séjour sur le littoral serait l’occasion de visiter l’UG et le Lycée Agricole 

de Matiti, structures qui pourraient les accueillir dans l’avenir si chez ces étudiants naît le désir de poursuivre des 

études supérieures en Guyane.  

 

 

Article pour le site internet (500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens) 
 

Dix étudiants de l’Université de Guyane et du Lycée agricole de Matiti ont réalisé un inventaire ichtyologique 

participatif, aux alentours du camp Arataye dans la Réserve Naturelle Nationale des Nouragues en Guyane 

Française. 53 espèces de poissons d’eaux douces, soit 28% des espèces connues sur le bassin hydrographique de 

l’Approuague, ont été répertoriées dont deux considérées par l’UICN comme “quasi-menacés” et une comme 

“vulnérable”. Ces résultats fournissent un outil additionnel aux gestionnaires de cet espace protégé de plus en plus 

menacé par l’activité aurifère illégale. 
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Pour mémoire liste des pièces à fournir : 

- la présente fiche complétée 

- au moins 3 photos assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté 

- les productions et livrables associés au micro-projet 

- pour les associations, document Cerfa n°15059*02 Compte-rendu financier de subvention complété. 

- l’OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me Um  

 

 

                                                           
L’utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l’illustration du site internet , du compte Twitter et du 

groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre 

utilisation de ces photos n’est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance et Appui aux 

Acteurs et Mobilisation des Territoires de l’OFB.  
 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623

