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En 2009, les activités menées par AMAZONA ont été organisées autour de quatre axes : 

Axe 1 :   Amélioration des connaissances sur l’avifaune guade loupéenne  

� Mieux connaître pour mieux protéger un patrimoine naturel encore peu connu et peu étudié 

Axe 2 :  Actions directement liées à la conservatio n des espèces et de leurs habitats  

� Agir et réagir pour protéger les espèces et leurs habitats 

Axe 3 :   Sensibilisation et communication en faveur de la co nservation de l’avifaune 
guadeloupéenne  

� Sensibiliser le grand public et les scolaires aux enjeux de conservation de l’avifaune, 
échanger avec des réseaux de spécialistes et les partenaires pour renforcer l’efficacité des 
actions 

Axe 4 :  Vie de l’association  

� Renforcer les capacités de l’association, créer les conditions favorables au développement 
des actions 

 

 

 

Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, des Orientations 
Régionales de Gestion de la Faune Sauvage et de leurs Habitats ainsi que des directives de la DIREN 
issues du Grenelle de l’Environnement. 

Le rapport d’activité présente l’intégralité des actions menées par l’association en 2009.  
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- AXE 1 - 

I. Amélioration des connaissances sur l’avifaune 
guadeloupéenne 

 

Certains aspects de l’avifaune guadeloupéenne sont encore mal connus et nécessitent la collecte de 
données supplémentaires ainsi qu’une validation scientifique. Les objectifs de cet axe sont : 

�  Améliorer les connaissances relatives à la biologie des espèces et/ou sous-espèces caribéennes ; 

� Améliorer les connaissances relatives à l’abondance et la répartition des espèces présentes en 
Guadeloupe. 

I.1. Suivi de l’avifaune 

AMAZONA a mis en place plusieurs suivis de l’avifaune. Ces suivis scientifiques sur les oiseaux doivent 
s’ancrer dans la durée pour apporter des résultats significatifs. Ils devront couvrir une période minimale de 3 
à 5 ans, afin de récolter suffisamment de données dans les différents domaines étudiés. 

I.1.a. Suivi des passereaux par baguage  

Le suivi des passereaux grâce au baguage est essentiel pour collecter certaines données qui ne peuvent 
pas l’être par simple observation, en particulier des données relatives à la biologie des espèces (critères 
d’identification en fonction du sexe et de l’âge des individus, biométrie, phénologie de la mue, phénologie de 
la reproduction).  Le baguage permet également de mieux comprendre les déplacements, la migration et la 
répartition des espèces. Il peut permettre sur le long terme de détecter les fluctuations de l’abondance de 
certaines espèces. C’est également un moyen pour connaître la composition et l’évolution des peuplements 
et ainsi de caractériser l’importance des sites clés. 

Suivi des peuplements 

Ce suivi a été réalisé en 2009 sur deux principaux sites :  

• St François, Pointe des Châteaux : forêt sèche atlantique ; 

• Port-Louis, Lalanne : mangrove du Grand Cul de Sac Marin. 

Deux sessions ont été organisées à La Désirade. Quelques individus ont été ponctuellement capturés aux 
Abymes. 

Carte I.1 : Localisation des sites de baguage en 2009 

10 km

St François
Pointe à Pitre

Pointe des Ch âteaux

La Désirade

Port Louis, Lalanne

Les Abymes
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Les oiseaux sont capturés sur les différents sites grâce à des filets japonais. 

28 sessions de baguage ont été organisées cette année, ce qui représente un total de 131 heures de 
capture. 

 

Localités 
Nb de 

sessions Nb d’heures  Nb d’individus 
bagués 

Nb d’individus 
contrôlés Nb de reprises Total 

LA DESIRADE 2 7 137 1  138 

LES ABYMES - 4 6  1 6 

PORT LOUIS 5 20 138 19  157 

SAINT FRANCOIS 21 100 1470 382 1 1853 

Total 28 131 1751 402 2 2155 

 

1751 individus appartenant à 44 espèces ont été bagués. 

Un Moqueur chat Dumetella carolinensis a été capturé et bagué le 31/10/09 à la Désirade. Cette espèce 
observée pour la première fois en Guadeloupe, niche en Amérique du Nord à l'est des Montagnes 
Rocheuses et hiverne au sud-est des États-Unis, au Mexique, en Amérique Centrale et dans les Antilles.  

 
Photo N. Hecker 

 
Photo A. Levesque 

 

Noms français Noms latins Espèce 
La 

Désirade 

Les 
Abymes 
Aéroport 

Port 
Louis 

Lalanne 

St François 
Pointe des 
Châteaux 

Total 

Sucrier à ventre jaune Coereba flaveola bartholemica COEFLA 45  46 404 495 

Elénie siffleuse Elaenia m. martinica ELAMAR 4  7 319 330 

Sporophile rouge-gorge Loxigilla noctis dominicana LOXNOC 5  12 160 177 

Viréo à moustaches Vireo altiloquus VIRALT 2  4 151 157 

Sporophile cici Tiaris bicolor TIABIC 49 
 

7 64 120 

Colombe à queue noire Columbina passerina nigrirostris COLPAS 5 
  

86 91 

Paruline jaune Dendroica petechia melanoptera DENPET 5 
 

17 58 80 

Paruline rayée Dendroica striata DENSTR 2   67 69 

Moqueur grivotte Allenia fusca hypenemus MARCUS 3  1 44 48 

Moqueur des savanes Mimus gilvus antillarum MIMGIL 6   35 41 

Saltator gros-bec Saltator albicollis guadelupensis SALALB   6 17 23 

Tyran gris Tyrannus dominicensis vorax TYRDOM 4  3 11 18 

Paruline des ruisseaux   Seiurus  noveboracensis SEINOV   14 3 17 

Quiscale merle Quiscalus lugubris guadeloupensis QUILUG 5 2 4 4 15 

Capucin damier Lonchura punctulata LONPUN    7 7 

Moqueur corossol Margarops fuscatus MARTUS 0   6 6 

Paruline orangée Protonotaria citrea PROCIT 0 
 

6 
 

6 

Tourterelle à queue carrée Zenaida a. aurita ZENAUR 0 
 

2 4 6 

Astrild cendré Estrilda troglodytes ESTTRO 0 
  

5 5 

Coulicou à bec jaune Coccyzus americanus COCAME 1   2 3 

Bécassin roux Limnodromus griseus LIMGRI    3 3 
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Noms français Noms latins Espèce 
La 

Désirade 

Les 
Abymes 
Aéroport 

Port 
Louis 

Lalanne 

St François 
Pointe des 
Châteaux 

Total 

Paruline noir et blanc Mniotilta varia  MNIVAR 
  

3 
 

3 

Paruline flamboyante Setophaga ruticilla  SETRUT 
  

3 
 

3 

Chevalier grivelé Actitis macularius ACTMAC 
   

2 2 

Héron vert Butorides v. virescens BUTVIR 
 

1 
 

1 2 

Bécasseau à poitrine cendrée Calidris melanotos CALMEL    2 2 

Coulicou manioc Coccyzus minor COCMIN    2 2 

Bécassines de Wilson  Gallinago delicata  GALDEL    2 2 

Petit Blongios  Ixobrychus exilis  IXOEXI  2   2 

Merle à lunettes Turdus n. nudigenis TURNUD   2  2 

Bengali de l'Inde   Amandava amandava AMAAMA    1 1 

Bécasseau minuscule Calidris minutilla CALLLA    1 1 

Gravelot semipalmé Charadrius semipalmatus CHASEM    1 1 

Moucherolle gobe-mouches Contopus latirostris CONLAT   1  1 

Moqueur chat  Dumetella carolinensis  DUMCAR 1    1 

Faucon émerillon Falco columbarius FALCOL 
   

1 1 

Paruline masquée Geothlypis trichas GEOTRI 
   

1 1 

Paruline à gorge grise Oporornis agilis OPOAGI 
   

1 1 

Paruline à collier       Parula americana PARAME 
   

1 1 

Paruline couronnée Seiurus aurocapillus SEIAUR    1 1 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto STRDEC  1   1 

Petit Chevalier Tringa flavipes TRIFLA    1 1 

Chevalier solitaire Tringa solitaria TRISOL    1 1 

Viréo à oeil rouge Vireo olivaceus VIROLI    1 1 

    Total 137 6 138 1470 1751 

 

 

Suivi du Sucrier à ventre jaune par baguage couleur 

Le Sucrier à ventre jaune Coereba flaveola  est une espèce présente 
aux Antilles et en Amérique du Sud et qui regroupe 41 sous-
espèces. La sous-espèce observée en Guadeloupe, Coereba 
flaveola bartholemica, est endémique de certaines îles et se 
rencontre de la Dominique au nord des Petites Antilles.  

Un programme de baguage et de marquage coloré en cours depuis 
2005 permet d’étudier la biologie de l’espèce ainsi que ses 
déplacements. Le marquage à l’aide de trois bagues colorées rend 
possible le contrôle des oiseaux bagués par observation directe aux 
jumelles. 

En 2009, 495 individus ont été bagués et 82 données de contrôle au 
filet ont été recueillies. 

Lieu-dit 
Nb d’individus 

bagués 
Nb d’individus 

contrôlés Total 

LA DESIRADE 45 1 46 

PORT LOUIS 46 4 50 

SAINT FRANCOIS 404 77 481 

Total  495 82 577 

 

Un individu bagué à la Pointe des Châteaux le 19 octobre a été contrôlé à la Désirade le 30 octobre. C’est la 
première fois que le déplacement de l’espèce entre les deux îles a été montré. 
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Le baguage est réalisé par des ornithologues détenant une autorisation de capture et de marquage délivrée 
par le Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux et validée chaque année. Ils sont 
assistés par des aides bagueurs bénévoles. Chaque session nécessitant la présence d’au moins trois 
personnes, des sessions sont parfois annulées faute de participants. 

 

Bagueurs : Anthony LEVESQUE, Frantz, DUZONT, Laurent MALGLAIVE, Nathalie HECKER. 

Aides bagueurs : BARDON Clément, BOUCHARA Thomas, BOUCHARA Samuel, BROUARD Patricia, 
CHIFFARD Jules, DAURAT Jérôme, DELCROIX Eric, DE PELSENEER Tristan, DEVARIEUX Antonin, 
DUBIEF Lionel, DUCROS Jacques, DUZONT Damien, DUZONT Hector, ELIZERON Johann, FOURQUEZ 
Marion, FURY Marion, GARNIER Pierre, GAUTHIER Camille, GAUTHIER Jean-Noël, GILLES Yolande, 
GRASSET Léo, GUILLEUX Alexis, HIRSCH Manuella, LAMY Natana, LEON Jean-Marc, LEVESQUE 
Yasmine, LUTZ Marc, LUTZ Nina, MALGLAIVE Léa, MERLE Aline, MICHARD Julie, MORGANE Jacob, 
NGUYEN Alexis, PERON Patrick, PINEAU Kévin, RAMAYE Jean-Marie, REDAUD Louis, ROCHEDREUX 
Julien, VALLON Tommy, VARGAS Elodie, Rosanna, TDP, CG, PF, TV et sûrement quelques autres 
personnes dont le nom n’aura pas été noté... 

 

Partenaires techniques : Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux, Réserve naturelle 
de Petite-Terre, Conservatoire du littoral, Office National des Forêts, Parc National de Guadeloupe. 

Partenaire financier : DIREN Guadeloupe 
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I.1.b. Suivi des dortoirs d’Hirondelle à ventre blanc  

L’Hirondelle à ventre blanc Progne dominicensis est une espèce présente dans la Caraïbe à l’exception de 
Cuba et de l’Ile aux Pins. Elle niche en Guadeloupe et y est observée de février à novembre.  

Peu d’informations quantitatives sont actuellement disponibles sur la présence et l’abondance de cette 
espèce caribéenne en Guadeloupe. Ces hirondelles ont la particularité de se rassembler le soir et de former 
des dortoirs regroupant jusqu’à plus d’un millier d’oiseaux. A la tombée de la nuit, il est alors possible de 
dénombrer les individus de cette espèce et ainsi de récolter des données quantitatives permettant d’obtenir 
un indice d’abondance.  

Trois dortoirs sont actuellement connus en Guadeloupe : dans le centre Pointe-à-Pitre, sur le phare de 
Vieux-Fort et à Capesterre de Marie-Galante. 

 

 

Dortoir de Pointe-à-Pitre 

Depuis juillet 2006, un comptage des oiseaux 
présents au dortoir de Pointe-à-Pitre est réalisé 
toutes les décades.  

Sur ce site, les hirondelles se regroupent sur des 
bâtiments et sur des fils. 

Le dortoir a été occupé de fin janvier à novembre.  

En 2009, le seuil des 2000 oiseaux a été dépassé 
lors de la migration post-nuptiale avec  2115 
individus le 15 septembre. 

 

Photo : A. Levesque 
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Les effectifs observés en 2009 étaient particulièrement hauts par rapport à 2007 et 2008. 

 

Dortoir de Vieux-Fort 

Depuis juillet 2008, un comptage des oiseaux présents au dortoir de Vieux-Fort est réalisé tous les mois.  

Sur ce site, les hirondelles se regroupent sur le phare et se posent sur des rainures de la partie supérieure 
du bâtiment (voir photo). 

Le dortoir a été occupé de février à octobre.  

L’effectif maximum a été atteint lors de la migration post-nuptiale avec 370 individus en août et septembre. 

Les effectifs présents sur ce dortoir peuvent varier brusquement en fonction des conditions météorologiques 
en particulier en fonction du vent. Lorsque le vent est fort, il est difficile, voire impossible, pour les oiseaux de 
se poser sur le phare. 

Les oiseaux sont dénombrés juste avant qu’ils ne se posent. Lorsque le vent est fort, les oiseaux font 
plusieurs tentatives avant de réussir à se poser et l’estimation de l’effectif devient alors très difficile. Le 
changement de compteur peut induire un biais important. 

 

L’effectif maximal a été observé le 14 septembre. Cet effectif est probablement sous-estimé car les 
conditions de comptage étaient difficiles en raison du vent fort et ne permettaient qu’une estimation globale. 

 

  
Photos : N. Hecker 
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Le comptage de juillet n’a pas été réalisé par les mêmes compteurs ce qui pourrait expliquer le faible effectif 
noté. 

En 2010, le suivi de ce dortoir risque de s’arrêter faute d’observateur. 

 

Dortoir de Capesterre, Marie-Galante 

Le dortoir de Marie Galante a été suivi à partir d’août. L’effectif maximal observé a été atteint le 5 septembre. 
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Plusieurs années de suivi seront nécessaires avant de réaliser une synthèse et une analyse des données. 

Compteurs réguliers : Anthony LEVESQUE, Nathalie HECKER, Thomas BOUCHARA  

Compteurs occasionnels : Frantz, DUZONT, Eric DELCROIX, Aline MERLE 

Partenaire technique : / 

Partenaire financier : DIREN Guadeloupe 
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I.1.c. Suivi de la migration des oiseaux marins 

De nombreuses espèces d’oiseaux marins passent au large de la Guadeloupe lors de leur migration. Ces 
déplacements sont encore mal connus. Un suivi de ces espèces est réalisé depuis 2007 à la Pointe des 
Châteaux, par « seawatch ». Il s’agit d’observer à l’aide d’une longue vue depuis un point stratégique 
(pointe, cap,…) le passage des oiseaux, de les identifier et de les dénombrer.  

Ce suivi permet d’observer des espèces très difficilement détectables en période de nidification et ainsi de 
récolter des informations sur l’évolution des populations.  

Résultats des comptages à la Pointe des Châteaux en 2009  

Nom français Nom latin Effectif total Pourcentage 

Puffin des Anglais Puffinus puffinus 4003 96,04 

Puffin majeur Puffinus gravis 57 1,37 

grand Puffin sp. Puffinus sp. 28 0,67 

Puffin cendré Calonectris diomedea 17 0,41 

Puffin fuligineux Puffinus griseus 12 0,29 

petit Puffin sp. Puffinus sp. 11 0,26 

sterne blanche sp. Sterna sp. 10 0,24 

océanites sp. Oceanites sp. 8 0,19 

Labbe pomarin Stercorarius pomarinus 7 0,17 

Océanite de Wilson Oceanites oceanicus 4 0,10 

Puffin d’Audubon Puffinus lherminieri 3 0,07 

Labbe parasite Stercorarius parasiticus 3 0,07 

petit Labbe sp. Stercorarius sp. 3 0,07 

Océanite cul blanc Oceanodroma leucorhoa 1 0,02 

Fou brun Sula leucogaster 1 0,02 

TOTAL   4168  

En 2009, 39 h d’observations ont été réalisées. Un total de 4168 oiseaux a été compté. 96% des 
observations concernent le Puffin des Anglais Puffinus puffinus. 

Observateurs : Jules CHIFFARD, Anthony LEVESQUE, Eric DELCROIX et Frantz DUZONT 

Partenaires techniques : Réserve Naturelle de Petite-Terre, Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage 

Partenaire financier : DIREN Guadeloupe 

 

I.1.d. Dénombrements Internationaux des Oiseaux d’Eau 

Chaque année autour du 15 janvier, AMAZONA participe aux Dénombrements Internationaux des Oiseaux 
d’eau coordonnés par Wetlands International http://www.wetlands.org. Ce suivi à l’échelle mondiale a été 
initié en 1967 et est actuellement mené par une centaine de pays qui recensent chaque année plus de 30 
millions d’oiseaux. Les résultats de ces dénombrements permettent d’estimer la taille des populations 
d’oiseaux et leurs tendances. Ils permettent également de définir l’importance des sites clés pour l’avifaune. 

Les espèces prises en compte en Guadeloupe sont les Anatidés, les Ardéidés (sauf le Héron garde-bœufs 
Bubulcus ibis), les Rallidés et les limicoles. Le Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus et le Martin-pêcheur 
d’Amérique Ceryle alcyon sont comptés à titre d’information complémentaire. 

Les sites couverts en 2009 ont été les suivants : 

• St François : Bois Jolan 

• Pointe des châteaux : Mare, Saline près de la route, Saline 2, Saline 3, Grande saline 

• Mare Campêche et mares Pelletan 
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• Etang Gaschet, Gaschet nord et sud 

• Marie Galante : Fond Lambert, Mare de Bielle, Mare de Lespine, Mare du Hérisson, Mares près Le 
Gouffre, Etang Bambou, Mare Desmarais, Mare Bellevue, Marais de St Louis (derrière « marie galante 
traiteur »), Mare Lotissement St Louis, Rivière Vieux fort (départ des canoës), plage de St Louis, Fond 
Bambou  

• Port Louis : marais (1er et 2ème) 

• Bassins Séverin, bassins Jannikit 

• Mares de Grande-Terre (17 sites) 

• Grand-Etang – Capesterre Belle-Eau 

• Plage de l'étang – Vieux-Habitants 

• Lagune de Grande-Anse - Deshaies 

31 espèces ont été observées et 1220 individus comptés au total. Ces faibles effectifs confirment que la 
Guadeloupe accueille peu d’oiseaux d’eau en particulier à cette période de l’année. Une synthèse de ces 
dénombrements a été transmise à Wetlands International. 

 
Nom Français Nom latin TOTAL 
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 610 

Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps 189 

Grande Aigrette Ardea alba 100 

Aigrette neigeuse Egretta thula 86 

Héron vert Butorides virenscens 55 

Chevalier grivelé Actitis macularius 30 

Tournepierre à collier Arenaria interpres  23 

Petit Chevalier Tringa flavipes  20 

Bécassine de Wilson Gallinago delicata 16 

Foulque à cachet blanc Fulica caribaea 14 

Grand Héron Ardea herodias 10 

Chevalier criard Tringa melanoleuca  9 

Erismature routoutou Nomonyx dominicus 8 

Balbuzard pecheur Pandion haliaetus 7 

Chevalier solitaire Tringa solitaria  7 

Foulque d'Amérique Fulica americana 5 

Aigrette bleue Egretta caerulea 4 

Marouette de Caroline Porzana carolina 4 

Sarcelle à ailes bleues Anas discors 3 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola  3 

Bécasseau minuscule Calidris minutilla  3 

Bihoreau violacé Nyctanassa violacea 3 

Petit blongios Ixobrychus exilis 2 

Martin-pêcheur d'Amérique Ceryle alcyon 2 

Courlis corlieu d'Amérique Numenius phaeopus 1 

Huîtrier d'Amérique Haemantopus palliatus 1 

Fuligule à tête noire Aythya affinis 1 

Talève violacée Porphyrula martinica 1 

Faucon émerillon Falco columbarius 1 

Aigrette garzette Egretta garzetta 1 

  Hybride de Foulques 1 

  TOTAL 1220 

Compteurs : Thomas BOUCHARA, Eric DELCROIX, Frantz DUZONT, Nathalie HECKER, Anthony 
LEVESQUE, Simon RAMDINE 

Partenaire technique : Wetlands International  

Partenaire financier : DIREN Guadeloupe 
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I.2. Inventaire et observations 2009 

Tout au long de l’année, des observations sont réalisées par les ornithologues de l’association et permettent 
ainsi de faire évoluer les connaissances sur les espèces présentes, leur répartition, leur statut, les dates 
d’arrivées et de départ pour les migrateurs, etc. 

 

I.2.a. Principales observations en 2009 

Au cours de l’année 2009, 158 espèces ont été observées  (catégories A & C, c'est-à-dire d’origine sauvage 
ou ayant développé des populations viables en ce qui concerne les espèces introduites).  

Deux nouvelles pour la Guadeloupe ont été observées :  

• le Faucon crécerelle Falco tinnunculus, une femelle observée le 02/04/09 à la Désirade (Olivier 
TOUZOT  et Anthony LEVESQUE). 

• le Moqueur chat Dumetella carolinensis. 1 individu capturé et bagué le 31/10/09 à la Désirade (Laurent 
MALGLAIVE, Nathalie HECKER et Anthony LEVESQUE).  

L’ensemble des observations de l’année est synthétisé dans le bulletin ornithologique annuel de 
l’association : « l’Organiste », mis en ligne sur www.amazona-guadeloupe.com 

Partenaire technique : Réserve Naturelle de Petite-Terre  

Partenaire financier : DIREN Guadeloupe 

 

I.2.b. Calendrier ornithologique 

En 2007, AMAZONA a publié un calendrier ornithologique des principaux oiseaux migrateurs de 
Guadeloupe. (Rapport AMAZONA n°14). 

Cette synthèse précise les dates d’arrivée et de départ lors de la migration prénuptiale et postnuptiale des 
espèces migratrices observées seulement une partie de l’année en Guadeloupe. En 2008 et 2009, des 
données complémentaires ont été collectées afin de préciser les dates. Une mise à jour de la publication est 
prévue en 2010. 

 

I.3. Publications 2009 

En 2009, AMAZONA a publié quatre nouveaux rapports d’études : 

• Hecker N., Levesque A. & Duzont F. 2009. Rapport d’activité 2008. Rapport AMAZONA n° 21.  30 p. + 
annexes. 

• Levesque A., 2009. Liste des oiseaux de la Réserve Naturelle des îlets de la Petite-Terre. Rapport 
AMAZONA n°22. 13 p. 

• Hecker N. & Levesque A., 2009. Suivi des limicoles à la Pointe des Châteaux – Guadeloupe, août à 
octobre 2008. Rapport AMAZONA n°23. 22 p + annexes. 

• Levesque A., 2009. Statut de l’Huîtrier d’Amérique Haematopus palliatus et de la Petite Sterne Sternulla 
antillarum sur la Réserve Naturelle des îlets de la Petite-Terre. Rapport AMAZONA n° 24.  17 p. 
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- AXE 2 - 

II. Actions directement liées à la conservation des 
espèces et de leurs habitats  

 

� L’objectif de cet axe est la conservation des espèces et de leurs habitats au travers d’actions concrètes : 
actions en justice, actions de terrain, etc. 

 

II.1. Suivi des procédures juridiques de destruction d’espèces et d’habitats 
protégés 

En raison de leur importante présence sur le terrain, les bénévoles d’AMAZONA sont attentifs aux 
modifications et aux dégradations des milieux naturels ainsi qu’à toute atteinte pouvant toucher l’avifaune. 
Ainsi AMAZONA assure un rôle de veille vis à vis de la destruction d’espèces protégées et d’habitats et peut 
alerter les institutions en charge de leur protection. Dans le cadre de procédures juridiques, AMAZONA peut 
se constituer partie civile, en tant qu’association agréée protection de l’environnement par arrêté préfectoral 
en date du 27 mars 2007 (voir annexe 1).  

En 2009, aucune action n’a été menée dans ce domaine. 

II.2. Limitation de la mortalité accidentelle des oiseaux contre les baies vitrées 

Les immeubles équipés de baies vitrées en Guadeloupe sont à 
l’origine de fortes mortalités d’oiseaux. Des gestes simples 
peuvent réduire ces accidents et donc préserver activement les 
oiseaux. Il s’agit de coller sur les baies vitrées des silhouettes de 
rapaces, prédateurs effrayant les oiseaux. Il est également 
possible de combiner différentes solutions pour réduire le risque : 
poser des rubans, des carillons, éloigner les plantes des fenêtres, 
éteindre les lumières ou fermer les stores la nuit. 

AMAZONA agit pour réduire ces accidents mortels. Des 
silhouettes achetées auprès de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux sont distribuées gratuitement par l’association aux 
gestionnaires et aux locataires des immeubles qui souhaitent 
participer à cette action.  

Ainsi en 2009, 115 silhouettes ont été distribuées  

Partenaires financiers : DIREN Guadeloupe 

II.3.  Limitation des mangoustes lors des sessions de baguage 

La présence de mammifères introduits en Guadeloupe tels que la Petite Mangouste indienne Herpestes 
auropunctatus pose un important problème de conservation de l’avifaune. Par le dérangement et par la 
prédation occasionnée, la présence de ces animaux a un impact négatif sur les oiseaux : stationnement des 
limicoles en migration, nidification d’espèces nichant au sol telles que la Petite Sterne Sternulla antillarum, 
l’Engoulevent piramidig Chordeiles gundlachii et le Gravelot de Wilson Charadrius wilsonia, toute espèce 
dont les nids sont accessibles dans la végétation arbustive.  

Lors des sessions de baguage, les oiseaux pris dans le bas des filets attirent ces prédateurs. Pour réduire le 
risque de mortalité des oiseaux par prédation dans les filets, des mesures sont prises par les bagueurs : 

• Vérification très régulière des filets ; 

• Pose de pièges à mangouste à proximité. 

Les mangoustes ainsi capturées sont éliminées (voir autorisation en annexe 2). 
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- AXE 3 - 

III. Sensibilisation et communication en faveur de la 
conservation de l’avifaune guadeloupéenne  

 

� L’objectif de cet axe est de : 

• sensibiliser le grand public et les scolaires aux enjeux de conservation de l’avifaune ; 

• échanger avec des réseaux de spécialistes et les partenaires pour renforcer l’efficacité des actions. 

 

III.1. Communication et sensibilisation du grand public 

III.1.a. Participation à des festivals 

Festival des Oiseaux Migrateurs  

AMAZONA participe depuis trois ans au Festival des Oiseaux Migrateurs (FOM), manifestation à l’initiative 
de la Société pour l’Etude et la Conservation des Oiseaux de la Caraïbe (SCSCB : Society 
for the Conservation and Study of Caribbean Birds) et de Environment for the Americas 
dans le cadre de l’International Migratory Bird Day (IMBD), journée internationale des 
Oiseaux Migrateurs (www.birdday.org). Créée en 1993, à l’initiative du Smithsonian 
Migratory Bird Center et du Cornell Laboratory of Ornithology, cette manifestation se 
déroule généralement le second samedi du mois de mai en Amérique du Nord. Cet 
évènement est fêté au Canada, aux Etats-Unis, au Mexique et en Amérique Centrale. 

Les 10 et 11 octobre 2009, AMAZONA et l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage ont organisé conjointement le 4ème Festival International des Oiseaux Migrateurs 

de la Caraïbe en Guadeloupe.  

L’association a tenu un stand dans la galerie commerciale de Carrefour Milénis le 10 octobre. Des 
autocollants et des tatouages ont été distribués ainsi que 240 affiches. Près de 1500 personnes ont été 
informées directement sur le stand. Une sortie de découverte des oiseaux migrateurs a été organisée le 11 
octobre à la Pointe des Châteaux. 
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Festival des Oiseaux Endémiques  

AMAZONA participe depuis huit ans au Festival des Oiseaux Endémiques (FOE), 
manifestation à l’initiative de la Société pour l’Etude et la Conservation des Oiseaux de la 
Caraïbe (Society for the Conservation and Study of Caribbean Birds).  

Cette année, une conférence/diaporama a été organisée le 15 mai à la Médiathèque du 
Gosier (8 participants) et deux sorties de découverte des oiseaux endémiques le 17 mai 
(25 participants). Un stand a été tenu dans la galerie commerciale de Carrefour Milénis les 

16 mai. Près de 1000 personnes ont été informées directement sur le stand. 

 

 

 

 

Partenaires techniques : Parc National de Guadeloupe, Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, Society for the Conservation and Study of Caribbean Birds 

Partenaires financiers : Parc National de Guadeloupe, Conseil Régional de  Guadeloupe, DIREN 
Guadeloupe 
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III.1.b. Site Internet  

L’information continue sur les activités de l’association est primordiale pour maintenir un dynamisme au sein 
du réseau des ornithologues de la région, mais également pour informer le grand public de l’avancement 
des actions de l’association. Pour cela, le site Internet http://www.amazona-guadeloupe.com/ est 
régulièrement mis à jour. 

Il permet la mise en ligne : 

• des actualités de l’association ; 

• des synthèses des principales observations de chaque mois ; 

• des rapports d’études menées par AMAZONA ; 

• du bulletin de liaison « L’Organiste », publié chaque année et présentant une synthèse des observations 
ornithologiques de l’année. 

Il y a eu près de 37 840 connexions au site en 2009 et 96519 depuis la création du site. Afin d’informer 
régulièrement de la mise à disposition de l’information, AMAZONA gère une liste de diffusion de 500 
contacts. 

Webmestre : Frantz DUZONT 

Partenaires financiers : Conseil Régional de  Guadeloupe, DIREN Guadeloupe 

 

III.1.c. Médias 

AMAZONA utilise également la presse écrite, la radio et la télévision pour informer : 

Date Type de média Nom du média Thème de la communi cation 

11 septembre 2009* 
Presse écrite quotidienne France Antilles  Hirondelles à ventre blanc 

18 septembre 2009 

18 septembre 2009 Presse écrite quotidienne France Antilles  Tombola SCSCB 

24 octobre 2009 Presse écrite  France Antilles TV mag 
Le baguage des oiseaux 

06 novembre 2009 Presse écrite quotidienne France Antilles  

16 novembre 2009 Presse écrite quotidienne France Antilles  Braconnage 

10 octobre 2009 Presse écrite quotidienne France Antilles Festival des Oiseaux Migrateurs 

14 mai 2009 Presse écrite quotidienne France Antilles 

Festival des Oiseaux endémiques 16 & 17 mai 2009 Télévision RFO TV 

15 mai 2009 Radio Radio Caraïbe International 

 * : voir coupure de presse en annexe 3 

 

III.1.d. Organisation de sorties de découverte  

AMAZONA organise régulièrement pour le grand public et en particulier pour ses adhérents des sorties de 
découverte de l‘avifaune. 14 sorties ont été organisées en 2009 pour 258 personnes au total. 

Date Lieu Nb 
pers Thème Cadre Accompagnateurs 

08/02/2009 Lalanne, Port Louis 13 Parulines hivernantes Sortie adhérents FD, ED 

17/05/2009 Petit-Bourg INRA 9 
Oiseaux Endémiques Festival des Oiseaux 

Endémiques 
FD 

17/05/2009 Saragotte 16 LM, AL 

30/05/2009 Pointe des Châteaux 5 Découverte sternes et 
Engoulevent Sortie adhérents LM 

06/06/2009 Lamentin 4 Découverte Engoulevent Sortie adhérents JF, AL 

17/07/09 

Sainte-Rose 

15 
Découverte de l’avifaune 

 
partenariat avec le Parc 
National de Guadeloupe JF 

24/07/09 15 

06/08/09 15 

13/08/09 15 
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Date Lieu Nb 
pers Thème Cadre Accompagnateurs 

13/09/09 Pointe des Châteaux 20 Découverte limicoles Sortie adhérents AL, JF 

16/09/09 Pointe-à-Pitre 5 Découverte Hirondelles à 
ventre blanc 

Sortie adhérents AL 

11/10/09 Pointe des Châteaux 25 Découverte des oiseaux 
migrateurs 

Festival des Oiseaux 
Migrateurs JF, TB 

10/12/09 Sainte-Rose 86 Découverte de l’avifaune Sorties écoles  JF 

13/12/09 Sainte-Rose 15 Découverte de l’avifaune Sortie adhérents JF, FD, ED 

Accompagnateurs : TB : Thomas BOUCHARA, 
ED : Eric DELCROIX, FD : Frantz DUZONT, JF: 
Jacky FROIDEFOND , AL : Anthony LEVESQUE, 
LM : Laurent MALGLAIVE 

Partenaires techniques : Parc National de 
Guadeloupe, Office National des Forêts, Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

Partenaire financier : Conseil Régional de  
Guadeloupe 

 

 

 

Photo : A. Levesque 

 

 

III.1.e. Boutique 

AMAZONA tient à disposition du public une boutique pour la vente des deux guides de 
terrain indispensables à l’identification des oiseaux en Guadeloupe : 

• Sibley D.A. 2006. Le guide des Oiseaux de l’Est de l’Amérique du Nord. Editions Michel Quintin 
(Canada). 434 p. 

• Raffaele H., Wiley J., Garrido O., Keith A. & Raffaele J. 2006. Les Oiseaux des Antilles. Editions Michel 
Quintin (Canada). 231 p. 

En 2009, le stock n’a pas été renouvelé pour Le guide des Oiseaux des Antilles car il est maintenant en 
vente dans les grandes surfaces de la Guadeloupe. Pour l’autre guide, le stock est encore suffisant. 

Des posters de photos d’oiseaux sont également en vente. 
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III.2. Education à l’environnement et formation 

III.2.a. Intervention en milieu scolaire 

Dans le cadre d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), AMAZONA a signé une convention avec la 
Mairie du Gosier pour 70 interventions auprès des scolaires de la Commune, sur le thème des oiseaux. 10 
de ces interventions ont été réalisées en 2008, 33 en 2009 les autres le seront en 2010.  

Animateurs : Laurent MALGLAIVE, Anthony LEVESQUE,  

Partenaires financiers : Conseil Régional de Guadeloupe, Mairie du Gosier 

 

 

 

III.2.b. Formation d’étudiants et de bénévoles  

Formation à la capture et au baguage des oiseaux 

A l’occasion des sessions de baguage, des aides bagueurs sont formés à : 

• Maîtriser la manipulation des filets : montage, démontage ; 

• Réaliser des nœuds spécifiques au haubanage des filets ; 

• Démailler les oiseaux et tenir un oiseau en main en toute sécurité ; 

• Prendre les notes relatives au baguage et aux mesures des oiseaux : connaître les bordereaux et les 
codes et abréviations utilisés ; 

• Identifier les oiseaux d’après photos : espèces, sexes et âges. 

Partenaire technique : Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux 

Partenaire financier : DIREN Guadeloupe 

 



Rapport d’activité AMAZONA 2009  Mars 2010 19

III.3. Réseau : échanges avec des spécialistes, développement de partenariats 

III.3.a. Réseaux caribéens et internationaux 

Société pour l’Etude et la Conservation des Oiseaux de la Caraïbe  

La Société pour l’Etude et la Conservation des Oiseaux de la Caraïbe (Society for 
the Conservation and Study of Caribbean Birds, SCSCB http://www.scscb.org/) est 
une organisation régionale qui a pour objectif le renforcement des capacités des 
ornithologues caribéens, des organisations de conservation, des institutions et des 
citoyens. 

Dans le cadre du partenariat avec la SCSCB, AMAZONA a participé en 2009 aux 
activités suivantes : 

• traduction en français de 73 résumés de présentations pour la conférence de la SCSCB qui a eu lieu en 
juillet 2009 à Antigua. 

• Participation à cette conférence, présentation d’un poster sur le projet mené par l’ONCFS en 
collaboration avec AMAZONA concernant les oiseaux endémiques des Petites Antilles (Jules 
CHIFFARD), présentation du bilan du Festival des Oiseaux Migrateurs (Anthony LEVESQUE). 

 

South eastern Caribbean Bird Alert 

Le Trinidad and Tobago Field Naturalists' Club, est un organisme ayant pour 
mission de favoriser la connaissance du patrimoine naturel ainsi que sa 
conservation. Il a mis en place le Southeastern Caribbean Bird Alert, réseau d’alerte 
qui vise à promouvoir l’ornithologie dans le sud-est des Caraïbes en renforçant la 
communication entre les ornithologues locaux et de passage. AMAZONA fournit 
régulièrement des données d’observations remarquables réalisées en Guadeloupe  
http://ttfnc.org/rarebird.php. 

 

III.3.b. Jumelage 

 AMAZONA est jumelée avec le Club d’Ornithologie de Longueuil  (COL) 
http://www.geocities.com/colongueuil/.  

Les objectifs du jumelage sont les suivants : 

• Favoriser le développement d’amitiés entre des amateurs d’oiseaux des deux pays ; 

• Aider les membres des deux organismes à s’ouvrir à une autre réalité ornithologique, 
y compris à des espèces absentes de leurs territoires respectifs ; 

• S’informer mutuellement sur la présence et le comportement, dans l’autre pays, des espèces communes 
au deux pays; 

• Permettre aux membres qui visitent l’autre pays d’obtenir une assistance ornithologique, dans la mesure 
des ressources disponibles, pour tirer un meilleur bénéfice de leur voyage. 

 

III.3.c. Montage de nouveaux projets en partenariat 

AMAZONA a répondu à un appel d’offre de l’ONCFS pour un projet 
Interreg sur le suivi des populations de limicoles en Guadeloupe et en 
Guyane et la mise en relation avec le dispositif de suivi régional « Pan 
American Shorebird Program ». Le suivi des populations de limicoles 

sera réalisé par baguage et relecture des bagues, il devrait débuter en 2010 pour 2 ans. 
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- AXE 4 - 

IV. Vie de l’association 
 

� L’objectif de l’axe 4 est de créer les conditions favorables au développement des actions et de renforcer 
les capacités de l’association 

IV.1. Administration 

IV.1.a. Conseil d’administration 

Composition du Conseil d’administration 

• Présidente  Frantz DUZONT 

• Secrétaire  Eric DELCROIX 

• Trésorier  Jean-Jacques FROIDEFOND 

• Administratrice Liliane GORSE 

• Administratrice  Daniette SYLVESTRE 

Le Bureau est constitué de la Présidente, du Secrétaire et du Trésorier. 

Anthony LEVESQUE est conseiller technique du Conseil d’Administration. 

 

Principales réunions du Conseil d’administration en 2009 

• 24/01/2009 
• 15/02/2009 
• 30/05/2009 
• 23/11/2009 
 

IV.1.b. Assemblée Générale 

Date : 20 juin 2009 

Lieu : médiathèque du Gosier, 

Participants : Eric DELCROIX, Jacky FROIDEFOND, 14 personnes présentes 

 

Ordre du jour 

• PV Rapport 2008 

• Rapport moral 

• Rapport financier 

• Projets 2009 

• Questions diverses 

• Tirage au sort pour gagner des économiseurs d'eau et une douchette économique 

Voir compte rendu en annexe 3 
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IV.2. Adhésions et bénévolat 

IV.2.a. Adhésions 

Nombre d’adhérents 

Depuis la création de l’association il y a 10 ans, le nombre d’adhérents a fortement évolué. L’organisation 
des deux Festivals annuels (Oiseaux Endémiques et Oiseaux Migrateurs) permet de toucher de nombreuses 
personnes. 
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Evolution du nombre d'adhérents à AMAZONA

 

 

Tarifs 

Type d’adhésion tarifs 

Adhésion de soutien Individuel 10 € 

Couple 15 € 

Famille 25 € 

Membre bienfaiteur  > 50 € 
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IV.3.  Bilan financier 

IV.3.a. Budget 2009 

2009 Charges  montant  
 

Produits  montant  

60 achats 

 

70 Ventes de produits finis, 
prestations de services 

 6022 Fournitures consommables 384,49 € 706 Travaux et prestations de services 5 372,96 € 

604 Achats prestations de service 4 137,45 € 707 Ventes de marchandises 66,00 € 

605 Achat matériel et équipement 6 910,26 €   

607 Achats de marchandises 1 817,88 €   

    

61 Services extérieurs   740 Subvention   
613 Locations 5 240,00 € DIREN 14 000,00 € 

616 Primes d'assurance 190,38 € Conseil Régional 8 000,00 € 

618 Documentation 225,64 €   

    

62 Autres services extérieurs 
  

75 Autres produits de gestion 
courante 

  

623 Publicité, publications, relations publiques 1 632,38 € 756 Cotisations 1 232,00 € 

625 Déplacements et  missions 6 120,43 €   

626 Frais postaux et frais de télécommunications 3 836,75 € 770 Produits exceptionnels 6 305,30 € 

627 Services bancaires et assimiles 76,38 €   

635 
Autres impôts, taxes et versements 
(administration) 1 425,87 €   

    

64 Charges de personnel     

6411 Rémunération (TTS) 1 500,00 €   

6451 Cotisations à l'URSSAF 1 403,00 €   

    

65 Autres charges de gestion courante     

651 Redevances pour concessions, brevets, 
licences, etc. 113,70 €   

658 
Autres charges de gestion courante 
(abonnements) 54,04 €   

    

67 Charges exceptionnelles 350,00 €   

    

68 Dotation aux amortissements 1 013,00 €   

    

  Excédent des charges 1 455,39 € 

Bilan des charges 36 431,65 € Bilan des produits 36 431,65 € 

    

86 Emploi des contributions volontaires en 
nature 

  
87 Contributions volontaires en 

nature 

  

    

Personnels bénévoles 25 685,79 € Bénévolat 25 685,79 € 

    

 
Total des charges 62 117,44 € 

 
Total des produits 62 117,44 € 

 
On observe un excédent de charges, dû en particulier à un nombre de cotisations plus faible qu’attendu et à 
l’absence de certaines subventions en 2009.  
Une partie des recettes qui aurait dû être reçue en 2009 n’a pas encore été perçue (3600 euros). 
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IV.3.b. Recettes 2009 

En 2009, 63% des recettes provenaient de subventions du Conseil Régional et de la DIREN Guadeloupe et 
16% de prestations de services et ventes. Les cotisations et produits exceptionnels représentaient 
respectivement 3% et 18% des recettes. 
 

Vente et 
prestations de 

services
16%

Subventions
63%

Cotisations
3%

Produits 
exceptionnels

18%

 

IV.3.c. Conventions 

Certaines activités menées par AMAZONA sont réalisées dans le cadre de conventions avec des 
partenaires et certaines font l’objet de contributions financières. 

 
Partenaires Objet de la convention Date de 

signature 
Durée Contribution 

financière 

DIREN Guadeloupe Suivi scientifique de l’avifaune nicheuse, 
hivernante et migratrice sur la Région 
Guadeloupe. 

Communication et sensibilisation à la 
préservation de l’avifaune Guadeloupéenne, 
caribéenne et mondiale. 

19/05/2009 1 an 14 000 € 

Conseil régional de  
Guadeloupe 

Mise en œuvre d’actions en faveur de 
l’environnement et du développement durable 
dans le cadre du projet "mon archipel, mon 
environnement" 

18/06/2009 1 an 8 000 € 

Parc National de 
Guadeloupe 

Organisation du 8ème Festival des Oiseaux 
Endémiques et du 4ème Festival des Oiseaux 
Migrateurs 

2009 8 mois 2 000 € 

Réserve Naturelle de 
Petite-Terre 

Suivi de la population de Sucrier à ventre jaune 
à Petite-Terre 25/09/2009 3 mois 2 000 € 

West Indian Whistling-
Duck and Wetlands 
Conservation Project 

Organisation du 8ème Festival des Oiseaux 
Endémiques 2009 3 mois 500 $ 

Laboratoire 
Biogéosciences 
Université de Bourgogne 
à Dijon 

Analyse de la base de données (Sucrier à 
ventre jaune) sous coordination scientifique ; 
contribution à la réalisation d’articles 
scientifiques 

01/04/2009 2 ans aucune 
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Annexe 3 : Compte rendu de l’Assemblée Générale du 20 juin 2009  

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du 20 juin 2009 

 

 
Présents  

- Mr Eric Delcroix (Secrétaire stagiaire) 
- Mr Jacky Froidefond (Trésorier stagiaire) 
- Mr Anthony Levesque (conseiller technique du Conseil d’Administration) 
- 13 adhérents 

Absent(s) excusé(s) : Mlle Frantz Duzont (présidente) 

 

A 15h30 à la médiathèque du Gosier, début de la séance. Eric Delcroix excuse la présidente pour son 
absence pour raison médicale et anime l’AG. 

 
Ordre du jour 

- PV de l’AG 2008 
- Présentation de l’association et vie associative 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Projets 2009 
- Elections de nouveaux membres au CA 
- Questions diverses 

 

PV de l’AG 2008  

Approbation du PV de l’AG 2008 à l’unanimité des vo ix. 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  ET VIE ASSOCIATIVE  
- Présentation d’un tableau retraçant l’évolution du nombre d’adhérents à AMAZONA depuis 1999 : 20 

adhérents en 1999 et 453 en 2008. 
- Présentation des membres du Conseil d’Administration et du bureau. Plus d’infos sur 

http://www.amazona-guadeloupe.com/french/quisommesnous1/index.html  
- Présentation d’un tableau montrant la répartition du temps passé par les bénévoles actifs de 

l’association sur le terrain. En tout, 995 heures passées sur le terrain par les 35 membres 
bénévoles. 

 

RAPPORT MORAL 2008  
- Baguage de 1321 oiseaux, sédentaires comme migrateurs, soit 41 espèces différentes (37% de 

sucriers) ; 
- Organisation de sorties de terrain où 171 espèces d’oiseaux ont été observées, dont 3 nouvelles 

pour la Guadeloupe (Milan noir Milvus migrans ; Viréo aux yeux blancs Vireo griseus ; Oriole 
des vergers Icterus spurius ) ; 

- Evolution des effectifs d’Hirondelles à ventre blanc en dortoir à Pointe-à-Pitre ; 
- Suivi des oiseaux marins migrateurs à la Pointe des Châteaux ; 
- Suivi des limicoles en migration postnuptiale ;  
- Actions de conservation : actions en justice ; distribution de silhouettes pour baies vitrées ; 
- Organisation de la 7ème Journée des Oiseaux Endémiques et du 3ème Festival des Oiseaux 

Migrateurs (plus de 4000 personnes touchées) ; 
- Site Internet : plus de 28000 connexions pour l’année 2008 ;  
- Médias : en 2008, 5 articles de presse, 3 reportages TV et 2 interventions en radio ;  
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- Sorties découvertes : 12 sorties, pour une participation de 150 personnes ;  
- 12 interventions dans différentes écoles ;  
- Rédaction de nombreux rapports grâce à l’aide de Nathalie Hecker ;  
- Jumelage avec le COL (Club Ornithologique de Longueuil au Québec) ; 
- Montage du projet Life en partenariat avec la LPO (dossier non reçu) ; 

 

Approbation du rapport moral à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER 2008 

 
 Charges Montant  Produits Montant 

60 Achats   70 Ventes de produits finis, prestations 
de services 

  

6022 Fournitures consommables 305,76 €  701 Ventes de produits finis 587,00 € 

604 Prestations de service 2 856,52 €  706 Travaux et prestations de services 18 644,51 € 

605 Achat matériel et équipement      8 369,69 €        

606 Achats non stockés de matières et 
fournitures 

          72,55 €        

607 Achats de marchandises 2558,33       

61 Services extérieurs   740 Subventions   

613 Location       3 630,00 €    DIREN Guadeloupe 13 000,00 € 

616 Assurance         104,55 €   Conseil Régional 7 000,00 € 

618 Documentation         258,57 €       

62 Autres services extérieurs         

623 Publicité      1 294,28 €       

625 Déplacements      6 958,38 €        

626 Frais postaux et télécom      3 203,20 €        

627 Services bancaires           65,25 €        

635 Autres impôts, taxes et versements 
(administration) 

          92,80 €        

64 Charges de personnel         

6411 Rémunération          900,00 €        

6451 URSSAF         104,00 €        

6453 Caisses de retraite           38,70 €        

65 Autres charges de gestion courante   75 Autres produits de gestion courante   

658 Abonnements           18,00 €  754 Dons 2 029,00 € 

     756 Cotisations 2 325,00 € 

     758 Produits divers de gestion courante 89,90 € 

67 Charges exceptionnelles         

672 Charge exceptionnelle sur exercice 
antérieur 

     1 500,00 €        

68 Dotation aux amortissements         

68112 Dotations aux amortissements 
immobilisations corporelles 

     1 013,00 €        

 excédent bilan annuel 10 331,83 €       

 Total des charges prévisionnelles    33 343,58 €    Total des produits prévisionnels 43 675,41 € 

86 Emploi des contributions volontaires 
en nature 

  87 Contributions volontaires en nature   

 Personnels bénévoles    17 463,55 €    Bénévolat 17 463,55 € 

 Total des charges 61 138,96 €   Total des produits 61 138,96 € 

 

Approbation du rapport financier à l’unanimité. 
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PROJETS 2009 

 
- Organisation de la Journée des Oiseaux Endémiques ; 
- Organisation du Festival des oiseaux Migrateurs ; 
- Baguage des oiseaux ; 
- Participation au projet « mon archipel, mon environnement » ; 
- Comptage des Hirondelles (Pointe-à-Pitre et Vieux-Fort) ; 
- Participation au colloque de la SCSCB en juillet 2009 à Antigua ;  
- Distribution de silhouettes ;  
- Education à l’environnement ; 
- Rédaction de rapport divers et publications. 

 

ELECTIONS AU CA  

 
Suite à la démission en 2008 du Conseil d’Administration de Mrs Anthony Levesque et Alain Mathurin, 2 
adhérents se sont présentés après leur année de stage au sein du CA (validation de leur candidature par le 
CA):  

- Mr Eric Delcroix 
- Mr Jacky Froidefond 

 

Approbation de leur intégration au Conseil d’Admini stration à l’unanimité  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
- Un adhérent demande aux nouveaux administrateurs de se présenter 
- Des questions d’identification d’oiseaux, et d’ornithologie générale sont posées. 

 

La séance se termine par un tirage au sort pour gagner un pommeau de douche écologique ainsi que 2 
économiseurs d’eau. Les gagnants sont : Stéphane Poupin, Claude Coradin, et Lise Nérain. 

 

Clôture de la séance à 17h23.  

 

Le rapport d’activités 2008 est disponible sur : 

http://www.amazona-guadeloupe.com/french/output/rapport-activit-amazona-2008-final.pdf 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


