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MARAIL

Les enquêtes chasse 
sur les oiseaux forestiers

Deux périodes étudiées :  
2000 - 2007 et 2015 - 2018 

Plus de 5 000 prises d’oiseaux sur environ 
2 000 sorties de chasse

4 régions étudiées

Vous chassez et souhaitez participer à 
l’amélioration des connaissances sur la 
faune guyanaise ? 

Participez à notre enquête ! 

https://guyane.ofb.fr/espace-enqueteur

www.guyane.ofb.fr
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Les enquêtes chasse en Guyane
De 2000 à 2018 :

21 000 prises sur plus  
de 7 000 sorties de chasse

RÉSULTATS D’ENQUÊTES AUPRÈS DE CHASSEURS 
EN GUYANE ET ÉCOLOGIE DES ESPÈCES 

Ce dépliant ne constitue pas une règlementation. 
Il est destiné à encourager les pratiques de chasse 

responsables.
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Ces fiches présentent les pratiques des chasseurs 
volontaires ayant participé aux enquêtes. Elles ne 
sont pas représentatives de l’ensemble des chasseurs 
guyanais. Pour cette raison, les différentes périodes 
peuvent refléter des profils de chasseurs différents.

Pour plus de détails sur  
les résultats d’enquêtes,  

vous pouvez consulter  
le livret explicatif sur : 

https://guyane.ofb.fr/decouvrir
-les-etudes-de-la-faune-

sauvage-et-de-la-chasse/les-
enquetes-chasse/
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2001 - 2005 2016 - 2018
30 km - 15 km 15 km

22 % + 7 % 29 %
6 h 8 h

281 sorties 1 869 sorties

13 260

1 chassé 
sur 20 sorties

1 chassé 
sur 10 sorties

Deux fois plus de marails chassés 
entre 2001 et 2018

2006 - 2007 2015 - 2018
Type de chasse Pour se nourrir Pour vendre

6 km 21 km

0% 46 %
5 h 27 h

1 927 sorties 845 sorties

84 850

1 chassé 
sur 25 sorties

1 chassé 
à chaque sortie

Les pratiques de chasse différentes 
entre 2006-2007 et 2015-2018 ne permettent pas 

d’étudier leur évolution

OUEST

2000 - 2001 2016 - 2018
19 km 25 km

67 % + 22 % 89 %
6 h + 9 h 15 h

260 sorties 543 sorties

14 28

Chasse du
Pénélope marail
RÉSULTATS 
D’ENQUÊTES
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1 chassé 
sur 20 sorties

1 chassé 
sur 20 sorties

Même nombre de marails chassés par sortie
entre 2000 et 2018

2000 - 2001 2016 - 2018
30 km 35 km

86 % 90 %
45 h - 26 h 19 h

306 sorties 472 sorties

36 76

Deux fois plus de marails chassés par sortie 
entre 2000 et 2018
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Le marail est une espèce prisée, 
en déclin dans les zones chassées. Il est sensible à la 
présence humaine (chasse, dégradation forestière...). 

POUR UNE CHASSE DURABLE :
✔  Respecter le quota qui est de 3 individus 

maximum par sortie et par chasseur,
✔  Limiter la chasse pendant la période  

sensible où le marail se reproduit  
(bruissements d’ailes émis peu  
avant l’aube), couve ses œufs  
et élève ses petits,

✔  Limiter les prises dans un même  
groupe de marails.

1 chassé 
sur 10 sorties

1 chassé 
sur 5 sorties

Les informations
collectées par les 
enquêtes chasse

Proportion en % de l’utilisation de 
véhicules motorisés (voiture, pirogues…)

Durée moyenne en heure  
des sorties de chasse

Nombre de sorties 
de chasse dans la région

Mode de chasse 
le plus utilisé dans la région

Distance en km entre le lieu 
de résidence et la zone de chasse

NORD-OUEST CENTRE

EST

≈

≈

≈

≈

Pour plus de détails sur les résultats d’enquêtes, 
vous pouvez consulter le livret explicatif sur : 

https://guyane.ofb.fr/decouvrir-les-etudes-de-la-faune-
sauvage-et-de-la-chasse/les-enquetes-chasse/

Impossible d’affirmer si les valeurs  
sont strictement égales ou s’il y a une 
légère évolution entre les deux périodes



ESPÈCE 
CHASSABLE

INTERDITE 
AU COMMERCE

RÈGLEMENTATION

par sortie 
et par chasseur

3 1

STATUT DE CONSERVATION

•  Liste rouge UICN* au niveau mondial : 
« préoccupation mineure »

•  Liste rouge UICN Guyane : 
« préoccupation mineure »

•  Espèce déterminante de ZNIEFF**

*UICN : Union 
internationale pour la 
Conservation de la Nature

**ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique 
(faune et flore à forte valeur patrimoniale)
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Reproduction
•  Le comportement reproductif est carac-

térisé par des bruissements d’ailes émis 
avant l’aube.

•  Lieu de ponte : le nid est construit en 
hauteur dans les arbres.

•  Œufs et couvaison : deux à trois œufs 
pondus puis couvés pendant 1 mois.

•  Les poussins quittent rapidement le nid 
pour suivre les parents au sol et sont 
capables de voleter très tôt.

Comportement
•  Le marail vit en couple ou en famille.

•  Il chante toute l’année, souvent entendu 
vers 6h du matin.

Alimentation
•  Le marail mange presque uniquement des 

fruits en toutes saisons notamment ceux 
du wassaï (Euterpe oleracea).

•  Il se nourrit directement dans les arbres.

Penelope
marail

Pénélope
MARAIL

Habitats

La Guyane a une grande responsabilité 
pour la conservation de cette espèce car 
le territoire accueille une grande partie 
de sa population mondiale.

Le pénélope marail est très 
sensible à la chasse et à la 
dégradation forestière.

Forêt sur sable blanc


