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 Depuis plus de quinze ans, l’association Mama Bobi et l’Office national de la chasse et de 

la faune sauvage (ONCFS) œuvrent ensemble dans le domaine de la chasse, pratique intimement liée à l’histoire 

comme au quotidien des populations de la forêt de Guyane.

 Ce partenariat fructueux se concrétise en particulier par le suivi des pratiques de chasse en Guyane, fa-

vorisant la transmission intergénérationnelle des connaissances traditionnelles et coutumières, ou encore par la 

sensibilisation interculturelle aux nouvelles réglementations.

 Reposant sur cette collaboration désormais ancienne, le Guide du jeune chasseur que vous tenez entre les 

mains se veut un manuel tourné vers une chasse citoyenne, durable, et pratiquée en toute sécurité.

 Ce livret entend également permettre une prise de conscience du formidable héritage de vie en commun que 

les populations de Guyane ont toujours entretenu avec la faune sauvage et son habitat. Aujourd’hui comme hier, il 

est de notre responsabilité individuelle et collective d’avoir des pratiques de chasse respectueuses de la biodiversité.

 A vous donc, chers lecteurs, de vous inspirer du contenu de ce guide pour transmettre autour de vous les 

bonnes pratiques et les valeurs essentielles de la chasse !

Antoine Lamoraille, fondateur de Mama Bobi

Olivier Thibault, Directeur général de l’ONCFS

Fu sanede wi mu kibri den meti den fowru nanga so tu a busi.

Wi ala abi fu sabi taki wi no bigin prani udu ete. 

Wi no sreka nowan presi fu kweki den meti. 

Na wi nanga den e tan na a srefi kondre, den no e kengi.

Yu sa stem fu poti, yu sa stem fu puru, ma Granman Levy be taki : en na a Granman fu den meti.

A tru, bikasi den abi sama fu taki gi den.

Dati, no wani taki yu no man nyan meti, ma honti fu kon gudu : noyti.

Honti fu yu nyan, dati srefi sa yepi den pikinwan fu kon sabi den Frakatiki.

Nyannyan di e sorgu ala wi : 

Sekibondo no man tron Kumaru !

Gersi moni no man tron moni !

A Gron Mama e aksi lespeki

Antoine Lamoraille.

San yu kibri tide, yu feni tamara
Ce que tu préserves aujourdhui, tu le trouves demain

San yu kibri tide, na dati yu abi tamara
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Bon alors, 
qu’est ce qu’on va 
chasser plus tard ? 

1970

2020

LA CHASSE À TRAVERS LES ÂGES

2050   ?2050   ?

1970

20202020
Quand on va à la chasse 

aujourd’hui , parfois on va loin et 
on revient sans rien avec papa

Dans les années 
1970, je chassais 

derrière la maison .derrière la maison .
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Crosse

Poignée

Queue de détente

Clé de bascule
Cran de sureté

Longuesse

Canon

Point 
de mire

Cran de sureté : Attention, 
si le fusil est chargé, même 
si le cran de sureté est 
actionné, le coup de feu peut 
partir en cas de choc sur le 
fusil.

VUE GENERALE DU FUSIL
ET DES MUNITIONS

Type de 
munition

Chevrotine
(gros 

grains)
Plomb 4 au 

plomb 6

Plomb 7 ½ 
au 

plomb 10
Brenneck

Exemple 
de gibier

Tapir
Biche
Pécaris
Cabiaï

Capucins
Singe hurleur 
roux
Hocco
Pac

Perdrix
Perroquet
Toucan
Sarcelle

Tapir
Biche

Diamètre 8.65 mm 
(9 grains)

Environ 
3 mm

Environ 
2 mm

Représentation
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En Guyane, pour tout 
transport d’arme de 
chasse, le fusil doit 
être déchargé, en 
bandoulière, dans un 
étui ou démonté.

Fusil dans 
son étui

Fusil 
cassé

Fusil 
démonté

Quand on part à la chasse, on vérifie son 
matériel et on ne charge son fusil en toute sécurité, 

qu’une fois arrivé sur le lieu de chasse.

QUAND ON PART À LA CHASSE
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COMMENT CHARGER SON ARME EN TOUTE SÉCURITÉ ?

Canons : Attention, 
toujours vérifier l’état des 
canons avant de charger 
le fusil. 

1. Quand j’ouvre mon fusil, je maintiens les canons en 
direction du sol et je regarde autour de moi

2. Ce n’est pas la main qui tient les canons qui met les 
cartouches dans le fusil

3. Je regarde autour de moi et je ferme le fusil en 
sécurité en remontant la crosse et en gardant les 
canons vers le sol

4. Quand je me déplace, je garde les canons dirigés 
vers le sol ou vers le ciel 

Etape 1
Etape 2

Etape 3 Etape 4
toujours vérifier l’état des 
canons avant de charger 

Etape 1
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Il faut décharger 
l’arme 

avant de passer 
un obstacle 
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Un piège à feu est très 
dangereux pour 
les promeneurs 
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Pas d’arme 

chargée 
quand on 
monte ou 

on descend 
de l’affût
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Quand on est à plusieurs, 
ne jamais tirer dans la direction 
des autres chasseurs. 
Bien identifier la cible avant 
de tirer dans la nuit

Ne jamais avoir 
d’arme chargée 

dans un véhicule qui roule 

D
A

N
G

E
R

D
A

N
G

E
R

S
É

C
U

R
IT

É

S
É

C
U

R
IT

É



 1918 

AGOUTI TAPIR COCHON BOIS

1 ère

année

2ème 
année

3ème 
année

4ème 
année

Maturité sexuelle Maturité sexuelle à 6 / 8 mois Maturité sexuelle à 2 ans 
Âge de la 1ère reproduction à 4 ans Maturité sexuelle à 2 ans

Recommandations
La femelle agouti fait 2 à 4 petits par an

On peut chasser l’agouti plus souvent

La femelle tapir fait 1 petit 
tous les 2 ans

Attention à ne pas 
trop tuer de tapirs !

La femelle cochon fait entre 1 et 3 petits par an
Chassons le cochon bois modérément

SITUATION NORMALE SANS CHASSE ET SANS MORTALITÉ
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PARAMARIBO

CAYENNE

OÏAPOQUE

Ils parlent tous la 
même langue ? 

   
 Z

oom
 1km

2

CAYENNE

   
 Zoom

 1km
2

1 km 2

1 km 2

Dans un même espace, 
il n’y a pas le même nombre 
d’agoutis, de tapirs ni de cochons. 

3 km 2

EXEMPLE DE DENSITÉ D’ESPÈCES

OÏAPOQUE

    
Zoom 3km2
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LA CHASSE RAISONNABLE MORT 
NATURELLE

MORT 
À LA CHASSE LA CHASSE EXCESSIVE MORT

NATURELLE
MORT

À LA CHASSE

1 ère

année

2ème 
année

3ème 
année

Taille de la portée : 1 à 3 individus
Maturité sexuelle : entre 1 an et demi et 2 ans - 158 jours de gestation 
Intervalle entre 2 portées : 200 j - Durée de vie max : 13 ans.

NATURELLE NATURELLE

Savoir chasser, 
c’est d’abord connaître 
la vie des animaux

Moi j ’ai 
compris que si on tue trop de 
cochons, le troupeau finira par 

disparaître .

LA CHASSE DU COCHON BOIS

X5  X4  

X4  

X5  

X4  

X1  

X1  

X1  

X1  

X5  

X8  

X8  

X8  

X2  

X2  

X2  

X7  

X7  

X9  

X6  

X7  

X12  

X7  

X14 

petit - adolescent - adulte mort naturelle - mort à la chasse

X6 X6 

Taille du groupe          avant la chasse
X8  X8  X8  

 adulte adolescent petit 
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Quota 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 4 10 3
ombre

nom 
commun

Cabiaï

Capucin 
à tête 

blanche
Capucin 

brun
Daguet 

gris
Daguet 
rouge Paca Pécari à 

collier

Pécari à 
lèvres

blanches 

Singe 
hurleur Tapir Caïman à 

lunettes
Caiman 
rouge

Caiman 
gris Iguane Grand 

tinamou Tocro Ortalide
motmot Marail Hocco Agami

Toucan 
et 

toucanets

Pigeons et 
colombes

Perroquets 
et 

perruches

Kréol
Cochon 
d’eau

Macaque 
blanc

Macaque 
noir Cariacou Biche 

rouge Pac Pakira Cochon 
bwa Baboun Maïpouri Féfé Caiman 

nain
Caiman 

nain Léza Per-
dri-poul Tokro Parakoua Maray Oko Aganmi Gwo bek Pigeon Jaco

Kali’na
Kapiwa Yalagalou Meku Kaliagu Kussali Urana Pakila Pinjio Alawada Maipuli Waya-

maga Niam Tokolo Malai Du’oko Agami

Palikur
Psouk Wakou-

koua
Wakou-

koua Keikou Ytt Wan Kawine Pakie Maouksi Aoudik Pounanan Watou Watou prié Iwan Inam Tokro Paakoua Maas Timouvou Maïtu Yaouk Ogous Koékoui

Mawina 
Tongo Kapiwa Weti 

makaku Mongi Kutaku Dia, 
Redidia He Pakira Pingo Babun Bofo Yakare 

tinga
Redikaai-

man
Redikaai-

man
Leguaan, 
legwana Namu Toko Wakago Maray Powisi Kamikami Kuyaki Droyfi Dyaba

Saamaka
Kapiwa Weti 

makaku
Baaka 

makaku Paadu Dyanga-
futu Waana Pakia Pingo Babunu Bofo Piki 

kayman
Piki 

kayman
Gan 

kayman
Waya-
maka Namu Toko Paaka Malay Oko Akami Kuyake Pumba Alala 

papakay

Brésilien

Capivara Caiarara Macaco 
prego

Veado 
Catinguei-

ro

Veado 
pardo Paca Caitetu

Queixada
Porco-do-

mato
Guariba Anta Jacare 

tinga
Jacare 
curua

Jacare 
curua Cameleao

Inha
bum

grande
Uru Arancuan Jacu Mutum

Jacamin 
de costas 
cinzentas

Tucano Pombo Papagai

LES QUOTAS DE CHASSE  : C’EST LE NOMBRE D’ANIMAUX QU’ON PEUT TUER PAR CHASSEUR  ET PAR SORTIE

Caïman à 

Quand 
j ’étais jeune, je respectais 
donc déjà cette réglementation 

récente des quotas

Et oui tonton , mais 
aujourd’hui il y a plus de 

chasseurs qu’avant Donc 
plus d’animaux qui 
sont chassés, d’où 

les quotas !
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EXEMPLE DU CALENDRIER 
OFFICIEL DE CHASSE 
DU SURINAME
 Saison autorisée   Saison interdite 

Espèce Quota Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Biche rouge 1 x x x x x
Cariacou 1 x x x x x

Tapir 1 x x x x x x x x x
Cabiaï 2

Agouchi 2
Agouti 2

Pac 1
Macaque noir 1 x x x x x x

Pakira 1 x x x x
Cochon 1 x x x x

Tatou à 9 bandes 1 x x x x
Tatou 

de Keppler
1 x x x x

Petit 
Cabassou

1 x x x x
Tatou à 6 bandes 1 x x x x

Amazone 
aourou 10 x x x x x x x
Pione 

à tête bleue 5 x x x x x x x
Hocco 1 x x x x x x x

En plus il y a pour 
certaines espèces des périodes de 
chasse interdites. C’est pendant 
la reproduction , les animaux 

s’occupent de leurs petits.

et au 
Brésil , toute forme de 

chasse est interdite 

Espèce Quota Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Pilet des 
bahamas

10 x x x x

Soukourou 10 x x x x
Dendrocyne à 

ventre noir
10 x x x x

Courlan brun 10 x x x x
Grand 

tinamou
2 x x x x x x x

Tinamou 2 x x x x x x
Tinamou cendré 2 x x x x x x

Tinamou à pied 
rouge

2 x x x x x x

Tocro 2 x x x x x x
Agami 2 x x x x x x
Marail 2 x x x x x x

Ortalide 
Motmot

2 x x x x x x

Pigeon 
rousset

5

Pigeon ramire 5
Iguane 5 x x x x
Caïman 

à lunettes
2

Au Suriname, 
il y a aussi des quotas 
de chasse.

certaines espèces des périodes de 
chasse interdites. C’est pendant 

Mai Juin Juillet
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LES ESPÈCES COMMERCIALISABLES EN GUYANE

EN GUYANE, IL Y A 8 ESPÈCES 
DE GIBIER QUE L’ON PEUT 
VENDRE ET ACHETER

Mes clients ne me commandent 
que du gibier. C’est tellement meilleur ! Mais 

n’oublie pas de me donner tous les papiers !

Pour pouvoir te 
livrer toute l’année, tu sais bien 

que je ne tue pas tout le troupeau et 
que je choisis les meilleures bêtes. 

La loi dit : Le restaurateur 
doit récolter l’identité, la qualité 
(chasseur, collecteur) et l’adresse de 
leurs fournisseurs. Le chasseur doit 
s’engager à donner ces informations. 
Pour le cochon bois, le pakira et 
l’iguane, le chasseur doit présenter 
une attestation de vente. 

Dessin Nom 
commun

Cabiaï

Agouti

Tatou à 9 
bandes

Tatou de 
kappler

Pakira

Cochon 
bois

Pac

Iguane
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QUELQUES ESPÈCES 
PROTÉGÉES

Nom commun :Tous les Aras 
Mawinatongo : Dyaba

Nom commun : Canard Musqué
Mawinatongo  : Bosdoks

Nom commun : Saki à face pâle 
Mawinatongo : Weti fesi mongi 

Nom commun : Ibis rouge
Mawinatongo  : Kori kori

Nom commun : Atèle
Mawinatongo  : Kwata

Nom commun : Tamanoir
Mawinatongo  : TamanuaNom commun : Grand Cabassou

Mawinatongo : Gamba

Nom commun : Tamandua
Mawinatongo  : Mirafroyti

Nom commun : Puma
Mawinatongo  : Tyati

Nom commun : Jaguar
Mawinatongo  : Bubu

Nom commun : Caïman noir
Mawinatongo  : Bigi kayman

Mais pourquoi ne 
peut-on pas les chasser 
ces espèces là ? 

Pour certaines, 
on en veut à leur peau 
pour faire des trophées

Et pour 
d’autres, il n’y en a pas 

assez et ils ne se reproduisent 
pas souvent 
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CONSEILS SANITAIRES 

Conseils sanitaires pour la préparation du gibier :

Il est recommandé de ne pas tirer dans le ventre des animaux chassés. 
Si les viscères sont touchés, l’animal se conservera moins bien.

Le climat chaud de Guyane impose de vider rapidement l’animal mort pour que la viande reste 
de qualité.

La conservation des viandes à 4°C à cœur est importante au moment du transport et des stoc-
kages (glacières, congélateurs).

Il faut bien faire attention à enlever les glandes de certains animaux pour éviter un mauvais goût.

Pour éviter toute contamination des viandes, il est recommandé de retirer les poils et les plumes.

La cuisson des viandes à cœur est très importante pour éliminer tout parasite.

D’autres techniques de conservation existent comme le salage ou le boucanage.

Quelques rappels pour une sortie de chasse bien préparée : 

Préparer un matériel minimum pour une sortie :
- Eau
- Briquet
- Coupe-coupe et couteau
- Lampe frontale
- Trousse de secours

Vérifier l’état des cartouches et du fusil..

Informez votre entourage avant de partir à la chasse.

Respectez les layons et lieux de chasse des autres. Marquez clairement le layon que vous allez 
emprunter. Si vous chassez avec d’autres chasseurs, mettez vous tous d’accord sur qui fait quoi, où et 
comment. Pendant la chasse, restez à l’endroit désigné.

Apprenez à connaître les animaux sauvages, la forêt, les savanes et les marécages. 

Soyez sûr de votre cible, et visez les parties vitales de l’animal. En voyant du gibier, on est plein 
d’enthousiasme, il est alors facile de se précipiter et de tirer sur le gibier sans contrôle. Ne tirez jamais 
à l’audition d’un son ou à la vue d’un mouvement. 

Déchargez le fusil quand vous ne chassez pas. 

Ne laissez pas de déchets non dégradables sur les lieux de chasse (douilles, bouteilles, piles 
électriques...). 

Prévoyez de la lumière pour signaler le carbet la nuit

N’hésitez pas à demander aux chasseurs expérimentés des conseils et recom-
mandations.

RECOMMANDATIONS 
Quelques rappels pour une sortie de chasse bien préparée : Quelques rappels pour une sortie de chasse bien préparée : 
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Zones de chasse réglementée de la Guyane

Tous droits réservés.
Document imprimé le 8 Février 2018, serveur Prodige V4.0, https://carto.geoguyane.fr, Service: cartes.

CARTE DES ZONES DE CHASSE 

Zone de chasse interdite
Zone de chasse règlementée
Zone autorisée à la chasse






