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L’association
Grive à pieds jaunes Turdus lherminieri ( F. Delcroix)

Conseil d’administration

Les activités d’AMAZONA

En 2017, le conseil d’administration d’AMAZONA était
constitué de quatre membres :

Les activités menées par AMAZONA sont organisées autour
de trois axes :

Frantz Delcroix

Présidente

Antoine Chabrolle

Trésorier

Eric Delcroix

Thomas Bouchara

Secrétaire

Administrateur

Siège de l’association
Le siège social de l’association est toujours situé à Rue
Simonet - Pointe d’Or - 97139 Les Abymes

Les adhésions
Les tarifs des adhésions demeurent inchangés en 2017 :

Les adhérents
Depuis la création de l’association en 1999, le nombre
d’adhérents a fortement évolué. L’organisation des deux
festivals annuels (Oiseaux Endémiques et Oiseaux
Migrateurs) a permis de toucher de nombreuses
personnes à partir de 2006. Après une diminution
observée entre 2008 et 2011, le nombre d’adhérents a
augmenté à nouveau entre 2012 et 2015. Après une
diminution en 2016, le nombre d’adhérents a
légèrement augmenté, avec 167 adhérents à jour au 31
décembre 2017.
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Axe 1 : connaissances

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

Axe 2 : conservation

 Agir et réagir pour protéger les espèces et leurs
habitats

Axe 3 : communication

 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

Type d’adhésion
Individuelle
Couple
Familiale
Membre bienfaiteur

Tarifs
10 €
15 €
25 €
> 50 €

En 2017
Réunions conseil d’administration :
21 janvier 2017 :
Prévisions des prochaines sorties
Planiﬁcation des festivals annuels
Préparation de l’assemblée générale

1er mars 2017 : assemblée générale

16 septembre 2017 :
Préparation du Festival des Oiseaux Migrateurs
Préparation du suivi Organiste louis-d’or
25 novembre 2017 :
Suivi Organiste louis-d’or
Programmation des sorties 1er trimestre 2018
Programmation de l’assemblée générale 2018
Distribution des abreuvoirs

Assemblée générale :
Date : 1er mars 2017
Lieu : Taonaba - Maison de la Mangrove (Les Abymes)
Présents : 11
Représentés : 12
Ordre du jour :

- Approbation du PV de l’AG 2016
- Rapport d’activités 2016
- Rapport ﬁnancier 2016
- Projets 2017
- Questions diverses

Voir compte-rendu en annexe.

Petit Blongios Ixobrychus. exilis (F. Delcroix)
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CONNAISSANCES
Suivi STOC-EPS
Suivi Hirondelle à ventre blanc
Comptages Wetlands
Mission Pétrel diablotin
Suivi Organiste louis-d’or
Suivi avifaune de la Désirade
Inventaire et observations 2017
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Colibri madère Eulampis jugularis ( F. Delcroix)

Depuis 2014, AMAZONA a mis en place en Guadeloupe le
suivi STOC-EPS (points d’écoute).
En 2017, ce sont 430 points qui ont été suivis, par cinq observateurs. Ces points englobent les 8 circuits (80 points)
concernant la Réserve Biologique Dirigée du Nord GrandeTerre.
La saison de suivi 2017 a été nettement plus perturbée que
les années précédentes de par une météo plutôt humide sur
la première moitié de la saison.
70 espèces répertoriées
14 795 individus.

Les résultats détaillés ont fait l’objet d’un rapport téléchargeable sur le site Internet de l’association :
www.amazona-guadeloupe.com

Suivi Hirondelle à ventre blanc
Le suivi des dortoirs d’Hirondelles
à ventre blanc en Guadeloupe a
débuté en 2006. Trois dortoirs sont
actuellement connus : dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre, sur le
phare de Vieux-Fort et à Capesterre de Marie-Galante.

Un comptage des oiseaux présents au dortoir de Pointe-àPitre est réalisé toutes les décades, tandis que les deux autres sites sont suivis une fois par mois.

En 2017 l’eﬀectif maximal, 2072 individus, a été atteint lors
de la migration postnuptiale le 15 septembre, sur le dortoir
de Pointe-à-Pitre.

Les résultats détaillés ont fait l’objet d’un rapport téléchargeable sur le site Internet de l’association :
www.amazona-guadeloupe.com

Comptages Wetlands

limicoles. Le Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus, les faucons et le Martin-pêcheur d’Amérique Megaceryle alcyon
sont également comptés à titre d’information complémentaire.
Les sites suivants ont été couverts à la mi-janvier 2017 :

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La Désirade
Anse Bertrand
Vieux-Habitants
Mare de Castaing / Ste-Anne
Gaschet
Létaye
Pointe des Châteaux
Grand-Étang / Capesterre-Belle-Eau
Port-Louis
Petite Terre
Saline du Gosier
Fajou
Raisins clairs
Saint-Félix

Les résultats : 45 espèces - 2025 oiseaux comptés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principales données :

Gallinule d’Amérique : 289
Gravelot semipalmé : 241
Bécasseau semipalmé : 153
Tournepierre à collier : 148
Grande Aigrette : 144
Sarcelle à ailes bleues : 123
Grèbe à bec bigarré : 112
Aigrette neigeuse : 104
Petit chevalier : 90

Compteurs : Nicolas BARRÉ, Marie-France BARRÉ, Antoine
CHABROLLE, Frantz DELCROIX, Régis GOMES (PNG), Anthony
LEVESQUE, Guy et Nicole Van Laere (PNG).

Partenaires techniques : Parc National de la Guadeloupe,
Wetlands International.
Gallinule d’Amérique Gallinula galeata
(F. Delcroix)

Chaque année autour du 15 janvier, AMAZONA dénombre
les oiseaux d’eau présents sur les zones humides de Guadeloupe. Ce suivi est réalisé dans le cadre du Caribbean Waterbird Census, un programme de suivi des oiseaux d’eau et
des zones humides mené à l’échelle de la région Caraïbe et
coordonné par CaribbeanBirds. L’objectif général de ce programme est d’améliorer les connaissances sur la distribution, le statut et l’abondance des oiseaux d’eau dans la
Caraïbe aﬁn d’améliorer la conservation de ces espèces et
de leurs habitats.

Les espèces prises en compte sont les Anatidés, les Ardéidés
(sauf le Héron garde-bœufs Bubulcus ibis), les Rallidés et les
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CONNAISSANCES

Suivi STOC-EPS

CONNAISSANCES

Mission Pétrel diablotin

Pétrel diablotin Pterodroma hasitata (dessin : Marion Diard)

En 2016, les associations AMAZONA et AEVA ont débuté une
étude intitulée « À la redécouverte du Pétrel diablotin Pterodroma hasitata nicheur en Guadeloupe. », ﬁnancée par le Parc
National de la Guadeloupe.

Le Pétrel diablotin est un oiseau pélagique d’une quarantaine
de centimètres de long. Son aire de répartition recouvre une
vaste zone incluant toute la région Caraïbe, l’Amérique du Nord
et l’Amérique du Sud.
Cette espèce, une des plus menacées dans les Caraïbes, est
classée « en danger d’extinction » par l’UICN depuis 2012. Sa
population totale en déclin dans la Caraïbe compte environ
5000 individus (BirdLife). Les experts estiment qu’il reste environ 1000 à 2000 couples sur Hispaniola (EPIC).

Historiquement, le Pétrel diablotin nichait également sur Cuba,
la Jamaïque, la Martinique, la Dominique (redécouvert en
2014) et la Guadeloupe.

L'objectif de cette étude était de retrouver des populations nicheuses en Basse-Terre de la Guadeloupe. Malgré des prospections infructueuses dans les années 1990-2000,
il existe cependant des sites potentiellement favorables et reculés, qui auraient pu échapper à l'observation.

La première étape a été d'identiﬁer des sites favorables à la
nidiﬁcation du Pétrel diablotin par l’analyse de cartographies
et photos aériennes, complétée par une reconnaissance visuelle des sites. Près de 22 sites situés sur la Basse-Terre ont
été considérés comme favorables à la nidiﬁcation de l’espèce.

Flanc de montagne depuis la trace Victor Hugues ( E. Delcroix)
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La seconde étape a consisté à localiser des
vocalises nocturnes de Pétrel diablotin,
soit directement sur les sites facilement
accessibles, soit à l’aide d’enregistreurs
acoustiques disposés sur des sites plus reculés. Entre décembre 2016 et avril 2017,
sept sorties nocturnes ont été réalisées
autour du massif de la Soufrière. Par ailleurs, trois enregistreurs acoustiques ont été répartis sur sept
sites jugés très favorables, qui ont permis des enregistrements
pendant 120 nuits.
Les prospections menées de jour comme de nuit par les bénévoles des associations AMAZONA et AEVA, avec le soutien
d’agents du Parc National de Guadeloupe, n’ont pas permis de
contacter visuellement ou auditivement de Pétrel diablotin
sur les sites ciblés.
L’analyse manuelle des 1119
heures d’enregistrement n’a
pas non plus permis l’identiﬁcation de vocalises de l’espèce à
proximité des zones étudiées.

La disparition des principaux
sites de nidiﬁcation suite au
tremblement de terre de 1843
et de la présence de prédateurs
terrestres (rat, racoon & mangouste) ont vraisemblablement
été des facteurs déterminant concourant à la disparition probable de l’espèce en Guadeloupe. Seules des investigations
menées par reconnaissance radar permettraient de conﬁrmer
ou non les résultats de la présente étude.
Partenaire ﬁnancier : Parc National de la Guadeloupe.

Le rapport complet est disponible sur le site d’AMAZONA
(rapport n°48) : www.amazona-guadeloupe.com

Le protocole

L'Organiste louis-d'or
Euphonia musica

photo : Anthony Levesque

Un total de 15 circuits de 10 points chacun a été suivi par cinq
ornithologues, selon un protocole proche de celui des points
d’écoute STOC-EPS :

Il s’agit d’un petit passereau de la famille des Fringillidés. Il
fait une dizaine de centimètres et environ 15 grammes; il
fréquente les forêts (sèches et humides), les lisières, les clairières et les vergers.

Il est endémique de la Caraïbe et la sous-espèce ﬂavifrons,
celle qui nous concerne, est elle-même endémique des Petites Antilles. En Guadeloupe, son statut de conservation
s'est dégradé et il a été classé "vulnérable" selon les critères
UICN. En eﬀet, dans les années 70-80, cette espèce semblait bien plus facile à observer, y compris en Grande-Terre.
Des observations jusqu'à 30 individus sont rapportées dans
la littérature (Bénito-Espinal & Hautcastel, 2003).
Même si l'Organiste louis-d'or niche vraisemblablement en
Guadeloupe, aucune preuve formelle n'a jamais été apportée.

Depuis une vingtaine d'année, les observations, peu nombreuses, ont surtout lieu de décembre à février. Il est bien
plus commun à la Dominique et en Martinique d'où l’inquiétude des ornithologues d’AMAZONA quant à son statut
dans notre archipel. Cependant il semble aussi en régression en Martinique selon Bénito-Espinal et Hautcastel
(2003).
De plus, le passage du cyclone Maria qui a sévèrement touché le Sud de la Basse-Terre le 18 septembre 2017, et dévasté la Dominique, n'a vraisemblablement pas amélioré
son statut.

Consciente de l’enjeu patrimonial que représente l’Organiste louis-d’or en Guadeloupe, l’association AMAZONA a
sollicité l’aide ﬁnancière de la DEAL de Guadeloupe dans le
but de prospecter les secteurs où il a déjà été contacté et
dans les habitats privilégiés de l’espèce.

Un suivi a été mis en place, sur une période de trois mois,
de décembre 2017 à février 2018.

• Chaque circuit est composé de 10 points ﬁxes dont les coordonnées GPS et l'altitude seront notées ;
• Il y a un minimum de 250 m entre chaque point ;

• La période de suivi s’étend du 1er décembre au 15 janvier
pour le premier passage et du 16 janvier au 28 février pour le
second passage, avec un minimum de 5 semaines entre
chaque passage ;
• Les comptages débutent à partir de 6h30 si les conditions
météorologiques sont bonnes. Si elles ne le sont pas, il faut attendre jusqu’à 7h00 ou plus si nécessaire ;

• Sur chaque point, une suite d'actions est eﬀectuée, d'abord :
3 minutes d'écoute, puis 1 minute de repasse, suivi de 1 minute d'écoute, ensuite 1 minute de repasse, et pour ﬁnir 1 minute d'écoute (soit un total de 7 minutes par point) ;

• En cas de contact auditif ou visuel avec un organiste, la repasse est immédiatement arrêtée et l’observation continue
jusqu’au bout des sept minutes ;

• Toutes les espèces vues et entendues sont dénombrées et
notées. La distance entre l’observateur et l’oiseau ne sera
notée qu’en cas de contact avec l’Organiste louis-d’or. Toutes
les données seront saisies sur un tableur et par la suite également rentrées dans la base de données participative eBird.

Les transects n'ont pas été choisis au hasard, ils ont été placés
dans des secteurs où l'Organiste louis-d'or avait déjà été
contacté et dans les habitats privilégiés de l’espèce.

Premiers résultats (circuits de
décembre 2017)
Neuf des 15 circuits ont été suivis en décembre 2017, représentant 90 points.
Aucun contact d’Organiste louis-d’or n’a eu lieu lors des suivis
de décembre 2017.

A noter cependant deux contacts hors protocole à la Soufrière,
à côté des Bains jaunes, le premier par un touriste ornithologue le 10 décembre 2017 (Mathieu Garcia), le second deux
jours plus tard au même endroit, par Eric Delcroix.
Le rapport complet de ce suivi est en cours de rédaction et sera
disponible sur le site de l’association AMAZONA.
Partenaire ﬁnancier : DEAL Guadeloupe.
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CONNAISSANCES

Suivi Organiste louis-d’or

CONNAISSANCES

Suivi de l’avifaune de la Désirade

Inventaire et
2017
Tout au long de l’année,
par les ornithologues de
de faire évoluer les
espèces présentes en
répartition, leur
d’arrivées et de
départ des
migrateurs, etc.

AMAZONA a toujours suivi de près l’avifaune de la Désirade qui
est un site important tant pour beaucoup d’oiseaux migrateurs
que pour certaines espèces nicheuses.

Depuis 2013, des comptages mensuels sont eﬀectués par l’association AMAZONA.

En plus de la réserve géologique et des salines, il a été décidé
de suivre également l’avifaune du plateau grâce au protocole
STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs), de compter les
oiseaux marins nichant sur les falaises Nord de La Désirade et
de suivre également les oiseaux de la Pointe des colibris, située
dans la partie occidentale de l’île.

Un rapport complet sur les suivis eﬀectués de 2013 à 2015 a
été édité et est téléchargeable sur le site d’AMAZONA (rapport
n°50).

observations
des observations sont réalisées
l’association et permettent ainsi
connaissances sur les
Guadeloupe, leur
statut, les dates

En 2017, 170 espèces ont été
vues en Guadeloupe, et seule une nouvelle espèce a été ajoutée à la liste des oiseaux de Guadeloupe qui en compte 281 au
31/12/2017 :

Le Sporophile bouveron Sporophila lineola

(photo : Frantz Delcroix)

Il s’agit d’un petit passereau originaire d’Amérique du Sud, qui
peut faire de grandes migrations. L’observation de cette espèce
le 6 septembre 2017 à la Pointe des Châteaux (Frantz et Eric
Delcroix) était une première pour la Guadeloupe mais aussi
pour la Caraïbe.
Les observations sont synthétisées annuellement dans le bulletin de liaison de l’association « L’Organiste », téléchargeable
sur le site d’AMAZONA (celui de 2017 n’a pas encore été édité).

Partenaire technique et ﬁnancier : Association Titè.

Sterne bridée Onychoprion anaethetus (photo : Frantz Delcroix) lors d’un comptage sur les falaises Nord de la Désirade
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Bécasseau à poitrine cendrée Calidris melanotos (photo : Frantz Delcroix)
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CONSERVATION

Saison cyclonique 2017

Panneaux solaires à Gaschet

Nous garderons tous en mémoire cette saison cyclonique qui
fut marquée par le passage de plusieurs phénomènes majeurs,
et qui ont occasionné des dégâts impressionnants dans plusieurs îles de la Caraïbe, en particulier les cyclones IRMA et
MARIA.

Depuis de nombreuses années, AMAZONA invite ses adhérents
à découvrir les oiseaux présents sur le plan d'eau de Gaschet.
Ce site, qui est le plus grand plan d'eau douce de la Guadeloupe, est un site remarquable et important pour l'avifaune
guadeloupéenne. En eﬀet, de nombreuses espèces d'oiseaux
d'eau s'y sont installés pour s'y reproduire (Grèbe à bec bigarré,
Gallinule d'Amérique, Foulque d'Amérique, Erismature rousse,
Erismature routoutou, Petit Blongios, etc...). Egalement, plusieurs espèces d'anatidés y sont présents en hivernage (Fuligule à bec cerclé, Petit Fuligule, Sarcelle à ailes bleues, etc.)

Lors de l’approche de ces deux phénomènes, AMAZONA a envoyé un courrier à la DEAL Guadeloupe, pour demander une
suspension de la chasse d’au moins 10 jours, aﬁn de permettre
aux oiseaux, notamment aux migrateurs, de trouver refuge en
toute quiétude dans notre archipel.

Finalement, après le passage du cyclone MARIA au sud de la
Guadeloupe, frappant de plein fouet l’île voisine de la Dominique, et touchant moins sévèrement les îles des Saintes et le
sud Basse-Terre, du 18 au 19 septembre 2017, la suspension a
eu lieu dans un premier temps du 28 septembre au 7 octobre,
puis a été renouvelée plusieurs fois jusqu’à la ﬁn de la saison
de chasse.
Petit Fuligule Aythya affinis (F. Delcroix)

Le propriétaire foncier est le Conseil Départemental, qui depuis
quelques années a monté un projet de valorisation du site (sentier d'interprétation autour du patrimoine naturel), et travaillait
également sur un projet de réserve de chasse sur la zone vers
le barrage (dont l'objectif est de favoriser la préservation des
oiseaux), où justement se rassemblent beaucoup d'oiseaux.

Barbuda : maison détruite par Irma (F. Delcroix)

Distribution d’abreuvoirs
Après le passage des
cyclones en 2017, et
grâce au soutien ﬁnancier de l’association
BirdsCaribbean, AMAZONA a eﬀectué une
distribution d’abreuvoirs à colibris à une
trentaine d’adhérents,
ainsi qu’à trois écoles
et aux services techniques de la mairie des Abymes dont certains ont été installés
à la Taonaba aux Abymes (maison de la Mangrove).

Toutefois en mai 2017, les ornithologues d’AMAZONA ont appris que le même Conseil Départemental travaillait sur un autre
projet, complètement à l'opposé du précédent : la pose de
panneaux photovoltaïques ﬂottants, sur 4 ha d'eau, exactement là où était prévue la réserve de chasse et le sentier d'interprétation, ainsi que la mise en place d'un observatoire!

Aussi, en collaboration avec l'association AEVA, un courrier a
été adressé à la présidente du Conseil Départemental, ainsi
qu'un communiqué de presse. Une sortie a été organisée sur
le site de Gaschet le 1er juillet 2017.

Dépôts de plainte
Pendant la saison de chasse 2017, et lors de diﬀérents suivis,
les membres d’AMAZONA ont trouvé des espèces protégées
tuées à la chasse. Trois plaintes (contre X) ont été déposées auprès du SMPE (Services Mixtes de Police de l’Environnement)

Chasse en Martinique 2017
En 2017, AMAZONA s’est associée à la Ligue de Protection des
Oiseaux et au Carouge pour dénoncer des irrégularités dans
l’arrêté de chasse 2017-2018 signé par le préfet de la Martinique. Un recours pour obtenir l’annulation a été présenté au
tribunal administratif, recours qui a été rejeté, contre toute attente.
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Bécasseau semipalmé Calidris pusilla tué à la chasse
(A. Levesque)
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Paruline jaune Setophaga petechia (F. Delcroix)
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COMMUNICATION

Festival International
des Oiseaux Endémiques
de la Caraïbe

16ème
édition

AMAZONA a organisé le 16ème Festival
International des Oiseaux Endémiques
de la Caraïbe en Guadeloupe en mai et
juin 2017.
Créée en 2002, à l’initiative de la BirdsCaribbean (anciennement SCSCB : Société pour l’Étude et la Conservation
des Oiseaux de la Caraïbe), cette manifestation se déroule
chaque année d’avril à mai.

Cette année, une sortie unique a été faite le dimanche 21 mai
2017, à Duclos Petit-Bourg.
Cette sortie se déroulait également dans le cadre de la Fête de
la Nature qui se déroulait du 14 au 21 mai 2017.
→ 28 participants
→ 2 articles parus (France-Antilles, site Internet de la fête de
la nature)

6 Juin 2017 : 3 heures d’animations au collège Maurice Satineau, avec présentation en classe puis découverte des oiseaux
autour de l’école.

Animation scolaire autour de l’école (A. Levesque)

→ 26 élèves et un enseignant

Partenaire technique : BirdsCaribbean.

Partenaire ﬁnancier : Parc National de Guadeloupe.

14

Sortie “endémiques” le 21 mai 2017 (F. Delcroix)

12ème
édition

AMAZONA a organisé le 12ème Festival International des Oiseaux Migrateurs de la Caraïbe en Guadeloupe.

Créée en 1993, à l’initiative de passionnés du
Smithsonian Migratory Bird Center et du Cornell Laboratory of
Ornithology et connue sous le sigle d’IMBD (International Migratory Bird Day), cette manifestation se déroule généralement
le second samedi du mois de mai en Amérique du Nord.

Maintenant sous la direction du National Fish and Wildlife
Foundation et de l’U.S. Fish and Wildlife Service, cet événement est fêté au Canada, aux Etats-Unis, à Mexico et en Amérique Centrale.
Dans la Caraïbe, ce projet a été initié lors du colloque de la
BirdsCaribbean (SCSCB) qui s’est déroulé en 2005 en Guadeloupe. A cette occasion, Madame Susan Bonnﬁeld a lancé un
appel aux diverses associations ornithologiques de la région
aﬁn d’organiser cette manifestation dans chaque pays ou île de
la Caraïbe.

Pour de plus amples informations concernant cet évènement,
nous vous invitons à consulter les sites parlant de l’IMBD :

www.birdday.org ou www.scscb.org

En 2017, AMAZONA a choisi de mettre à l’honneur
l’Hirondelle à ventre blanc, après 10 années de comptage sur le dortoir du centre ville de Pointe-à-Pitre.
Aussi les activités organisées dans ce cadre ont été les
suivantes :

25/08/2017 : Sortie de découverte des Hirondelles à ventre
blanc à Pointe-à-Pitre
→ 24 participants
7/10/2017 : Exposition/Stand dans la galerie marchande de
Carrefour Milénis
pliants

→ Distribution d’environ 50 aﬃches et de 100 dé-

→ Un total d’environ 300 personnes informées directement sur le stand lors du Festival International des Oiseaux
Migrateurs (le reste des aﬃches et dépliants non distribué sera
donné aux enfants dans le cadre de projets d’éducation à l’environnement en cours)
→ 1 article publié dans le France-Antilles
→ Réimpression du dépliant «20 espèces d’oiseaux
communs de Guadeloupe»
→ 19 nouveaux adhérents

08/10/2017 : Sortie de découverte des oiseaux migrateurs à la
Pointe des Châteaux
→ 22 participants

Octobre à décembre 2017 : 12 heures d’animations réalisées
au collège Gourde Liane (Baie-Mahault) et à l’école primaire
→ 168 élèves et 7 enseignants
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COMMUNICATION

Festival International
des Oiseaux Migrateurs

COMMUNICATION

L’affiche et le dépliant

Partenaire technique : BirdsCaribbean.

Partenaire ﬁnancier : Parc National de Guadeloupe.
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AMAZONA organise régulièrement des sorties de découverte de l‘avifaune pour le grand public et pour ses adhérents en particulier. En 2017, 12 sorties ont été organisées pour 233 participants au total. Elles ont également permis de faire découvrir une
centaine d’espèces d’oiseaux (migrateurs comme sédentaires).
Accompagnateurs :
Nicolas, BARRÉ, Antoine CHABROLLE, Eric DELCROIX, Frantz DELCROIX, Anthony LEVESQUE, Laurent MALGLAIVE
Date
05/02/2017
19/03/2017
21/05/2017
01/07/2017
Juillet/Août
25/08/2017
03/09/2017
08/10/2017
11/11/2017

Lieu
Cadre
Marais PL
Zones humides
Gaschet
Sortie adhérents
Duclos
Festival Oiseaux Endémiques
Gaschet
Sortie adhérents
Guadeloupe
Animations PNG
Pointe-à-Pitre
Festival Oiseaux Migrateurs
Pointe des Châteaux
Sortie adhérents
Pointe des Châteaux Festival Oiseaux Migrateurs
Anse-Bertrand
Sortie adhérents

Accompagnateurs
3
3
2
3
1
3
4
3
2
total

Participants
17
12
28
15
60
24
30
22
25
233

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 : sorties, etc. ;
• des photos de nombreuses espèces ;
• des listes : oiseaux de Guadeloupe, espèces protégées, espèces chassables ;
• 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.

246 643 connexions ont été comptabilisées en 2017 (plus de
982 562 connexions au site d’AMAZONA depuis sa création en
janvier 2006).
Webmestre : Frantz DELCROIX
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COMMUNICATION

Sorties “découverte”

COMMUNICATION

Réseau et échanges

Colloque de BirdsCaribbean à Cuba
BirdsCarribean est une organisation régionale qui a pour objectif le renforcement des capacités des ornithologues caribéens,
des organisations de conservation, des institutions et des citoyens.

Le partenariat entre AMAZONA et BirdsCarribean est essentiel en particulier pour améliorer la cohérence des actions menées
sur les diﬀérentes îles caribéennes, par exemple au travers de la mise en place de protocoles communs pour le suivi des populations d’oiseaux ou la réalisation d’évènements conjoints.

AMAZONA a participé au 21ème colloqye régional de BirdsCaribbean qui s’est tenu à Cuba en juillet 2017.
En plus d’avoir participé à plusieurs travaux (liste des oiseaux de la Caraïbe, etc.), AMAZONA a présenté un poster sur l’Engoulevent piramidig (ci-dessous).
Participation : Frantz DELCROIX, Anthony LEVESQUE
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COMMUNICATION

Réseau et échanges

Frégate superbe Fregata magnificens (F. Delcroix).

Suivi post-cyclonique à Barbuda
Si les dégâts causés par le passage des cyclones sur notre archipel peuvent être impressionnants, on peut également craindre leur impact sur notre avifaune, notamment sur les espèces
endémiques, surtout celles qui présentent déjà une population
très localisée avec de faibles eﬀectifs.

Aussi, après le passage d’IRMA sur les îles au nord de la Guadeloupe, les ornithologues d’AMAZONA étaient très inquiets
quant au devenir de la Paruline de Barbuda, à l’annonce des
dégâts occasionnés sur cette île. Cette île accueille également
la plus grande colonie de Frégates superbes de la Caraïbe, avec
habituellement 5000 individus présents en période de reproduction.

Une mission de suivi a pu être réalisée, et après plusieurs semaines de discussions et de collaboration avec les partenaires
et les autorités d’Antigua & Barbuda, AMAZONA a pu porter sa
contribution à ce suivi le 15 octobre 2017.

Un rapport (en anglais) a été publié suite à cette mission, et est
téléchargeable sur le site Internet d’AMAZONA (rapport n°49).
Partenaire ﬁnancier : BirdsCaribbean

Comptage des Frégates (E. Delcroix)

L’équipe d’AMAZONA a pu rejoindre l’île de Barbuda à l’aide
d’un avion de 4 places, avec une escale obligatoire à Antigua.

Le suivi mené par AMAZONA s’est déroulé sur une journée. Ii
consistait à visiter la colonie de Frégates aﬁn d’en estimer la
population, un mois après le passage du cyclone.

La deuxième partie du suivi a consisté à parcourir les alentours
et à relever toutes les espèces contactées.

Paruline de Barbuda Setophaga subita (F. Delcroix).
Passereau endémique à Barbuda, sa population était estimée à 1200
individus, avant le passage d’IRMA.
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LES FINANCES
Bilan ﬁnancier 2017

Conventions 2017
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Viréo à moustaches Vireo altiloquus (A. Levesque)
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FINANCES

Bilan financier 2017

Le bilan ﬁnancier 2017 présente un excédent de produit de 1 222,59 €, qui servira au fonctionnement de l’association et qui
sera également investi en communication (achat de jumelles pour les sorties par exemple).

Conventions 2017
Certaines activités menées par AMAZONA sont réalisées dans le cadre de conventions avec des partenaires, et certaines d’entre
elles font l’objet de contributions ﬁnancières.
Partenaires

Objet de la convention

Suivi de l'hirondelle à ventre
DEAL Guadeloupe blanc
Poursuite du STOC
DEAL/MDDEE
Subvention fonctionnement
Parc National de
Festival Oiseaux Migrateurs
Guadeloupe
DEAL Guadeloupe Suivi Organiste louis-d’or

Numéro
Date signature
convention

Validité

Durée

2017-014

19/06/2017

31/05/2018

1 an

PNG n°47

20/06/2017

20/12/2017

6 mois

2017-09

2017-023

19/07/2017
24/11/2017

31/05/2018
01/06/2018

1 an

3 mois

Contribution ﬁnancière
16 100 €
1 000 €
3 000 €

13 000 €
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ANNEXE

ANNEXE

Nos partenaires
DEAL Guadeloupe

Parc National de Guadeloupe

Association Ti Tè

Oﬃce National des Fôrets
BirdsCaribbean

Réserves Naturelles de Petite Terre et de la
Désirade

Oﬃce National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS)

