
Eco-excursion 
en kayak aux îlets 
Dupont

Un site riche en biodiversité 
à 500 mètres des rivages de 
Cayenne

Un site protégé
Les îlets Dupont appartiennent au Conservatoire 
du littoral. Le WWF et la ville de Cayenne en 
sont les co-gestionnaires depuis 2016.

Les îlets Dupont sont protégés depuis 2013 sur 
une surface de 1,71 hectares. Pour préserver la 
faune et la fl ore, il n’est pas possible de pénétrer 
dans la végétation. Il vous faut respecter les 
consignes suivantes :

Le projet COAST est 
fi nancé par l’Union 
européenne. L’Europe 
s’engage en Guyane 
avec le Feder.

Devenez bénévole !
Le WWF fait appel au public 
intéressé pour participer au suivi 
régulier des îlets Dupont en kayak.

Vos missions ? 
- Eff ectuer une surveillance visuelle en mer 
pour détecter les animaux : dauphins, tortues, 
Lamantins, aigrettes ... et sur terre, des  
activités humaines 
- Photographier les animaux et le site
- Eventuellement , participer au nettoyage

Quand ? Toute l’année, en fonction des marées 
et de la météo, pour une durée d’une à trois 
heures.

Où ? Vous devez vous rendre par vos propres 
moyens à Montjoyeux les vagues puis direc-
tion les îlets Dupont en kayak !

Qui ? Cette action est accessible aux béné-
voles WWF.

Important : vous devez savoir nager et ne 
pas avoir le mal de mer ! N’oubliez pas crème 
solaire, bouteille d’eau ... 

Contacts/ renseignements :
WWF France, bureau 
Guyane
Tél : 0594 31 38 28 / 
0694 27 73 55
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Qui contacter ?

Un dauphin, une tortue ou 
un lamantin est venu vous 
saluer ? Vous avez vu un 
objet de pêche à la dérive ? 
Télécharger gratuitement 
l’application ObsenMer, 
noter et partager vos 
observations ! 

Que faire, que voir ?

Partir en éco-excursion
Profi tez de la proximité des îlets pour 
une balade  de 2h30 en kayak. Arrêtez-
vous pour pique-niquer, observer la 
nidifi cation des aigrettes ou les dauphins 
en fonction de la saison !

Vous aurez peut-être la chance d’observer 
un Lamantin !

Observer la biodiversité 
Les îlets Dupont : un petit site insulaire 
abritant une grande biodiversité. 70 
espèces végétales, dont deux sont 
protégées, y ont été répertoriées en 2017 
lors d’un premier inventaire botanique. 

Les îlets Dupont c’est aussi la possibilité 
d’observer le Dauphin de Guyane, des 
Tortues vertes et des oiseaux ! Aigrettes 
neigeuse, bleue et tricolore, Bihoreau 
violacé, Grande aigrette, sternes  ...

Vous avez-vu un dauphin ?

Admirer le coucher de soleil aux îlets Dupont

Gilles Blakaman 

Gilles Blakaman vous 
propose des sorties à 
la carte ! 

Tél : 0694 22 70 75
Mail : baakaboto@hotmail.fr
Facebook : https://facebook.comBaakaboto973
Site web : baakaboto.simplesite.com

ASPAG

Des sorties aux îlets 
Dupont sont prévues 
l’été par le club de canoë-
kayak de l’île de Cayenne. 
Voir leur calendrier.

Tél : 0694 04 28 55 
Facebook : https://www.facebook.com/aspag.
canoekayak
Site web : https://www.aspag.fr

© Projet COAST WWF/GEPOG

© Projet COAST WWF/GEPOG

© Fernando Trujillo


