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Enfin un livre - et un bon ! - sur les principales cspeces de vertebrcs soumis a rcglcmentation dans cc fascinant territoirc sud-americain qu'est la Guyane frangaise. L'ouvrage, realise par
l Off ice National de la Chasse et de la Faune Sauvage, a beneficie du concours de la DIRENGuyanc. de la Mission pour la creation du Pare de la Guyane et de la Prefecture de la Guyane.
Se basant principalcmcnt sur Parrcte ministcricl du 15 mai 1986, qui definit les « mesures de
protection des mammifercs, oiseaux, reptiles et amphibiens representes dans le dcpartement de la
Guyane ». les autcurs ont produit un petit livrc d'cxcellcnte qualite. tant esthetiquc que scientifique. Ils vivcnt cn Guyane depuis 1993. Eric Hansen cst chef de groupement ä l'Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage ; naturaliste passionne, il cst trcs implique dans tout cc qui
touche a la protection et a la gestion des vcrtebrcs [et des ccosystcmcs] cn Guyane. Cecile
Richard-Hansen cst une biologiste confirmee, specialisee cn eco-cthologie, et est chargee de mission pour cc qui conccrnc les aspects scientifiques (biologic des populations) de la chassc en
Guyane et cn Amazonie. Pour illustrer les divers animaux concernes, trois artistes (M. Dcwyntcr,
C. Pourcher, C. Soissons-Tairraz) ont conjugue leurs talents, fournissant une iconographie richc
cn coulcurs et trcs fidclc. Ma sculc critique concernerait le grison, Galictis vittata, dont les
mcmbres, surtout antericurs, apparaissent tres graciles par rapport ä la robustessc de l'animal.
Apres une introduction replagant l'ouvragc dans le contcxtc de la Guyane, les 22especes de
mammifercs conccrnccs par les articles premier et troisieme sont presentees, chacunc accompagncc d'une süperbe illustration. Pour chaquc taxon, les noms vcrnaculaires sont donnes cn plusicurs langucs : frangais, Creole, wayapi, wayana, taki-taki, saramaka, bresilien, surinamien, cc
qui est tres utilc ä qui veut communiquer cn Guyane, terre de multiples ethnics ! Des donnees
biomctriqucs et pondcralcs, tres rigoureuses et souvent basccs sur les analyses recentes de
Richard-Hansen et al. (1999), suite ä la mise en eau du barrage de Petit Saut, precedent unc description sommairc, comprcnant aussi des donnees de comportcment et de reproduction. Chaquc
texte d'cspece se termine par un paragraphic fort utile, intitule « confusions possibles ». Suivent
les textcs et illustrations concernant les oiseaux integralement proteges, puis ceux ayant trait aux
reptiles bcncficiant d'un Statut de protection.
Les principales especes autorisees ä la chassc et au commerce, en vertu de t'arrete du
27 mars 1995, sont cnsuite presentees, avcc tout atitant de rigticur et de details. Pour memoire, il
s'agit de trois oiseaux (marail, hocco, agami), de huit mammiferes (pecari a collier, pecari a
levres blanches, tapir, cabiai, agouti, paca, tatou ä ncuf bandcs et tatou de Kappler), et d'un reptile (iguane vert). Lc livre se term ine par la reproduction, trcs clairemcnt editee, des principaux
textcs legislatifs en rapport avec la faunc de Guyane. Ccrtes, les animaux concernes sc limitcnt a
ceux soumis a reglcmcntation, et unc breve bibliographic cite les principaux guides de terrain,
comnic cclui d'Emmons et Feer (1997) cn cc qui concernc les mammiferes.
Cc petit livrc, au format bien pratique, cst robuste (papier epais) et tres solidement relie, ce
qui le predispose a etre utilise tant sur le terrain qu'au carbct en Guyane. « Faunc de Guyane »
s'adressc ä divers publics, scientifiques, professionnels, naturalistes, administrations (douanes,
ONCFS, etc.), qu'ils soient cn Guyane ou qu'ils projettent de visitcr cc fascinant departemcnt
d'Outrc-Mcr. - F. CATZEFLIS.
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