AMAZONA

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Frantz Delcroix - Anthony Levesque
Juillet 2019

Rapport AMAZONA n°60

AMAZONA
Rapport d’activités 2018
Synthèse, rédaction et mise en page
Frantz DELCROIX

oiseauxguadeloupe@yahoo.fr

Avec la contribution de
Anthony LEVESQUE

anthony.levesque@wanadoo.fr

Photos de couverture (ligne inférieure)

Colombe à croissants - Colibri madère - Grive à pieds jaunes (Frantz Delcroix)

Citation

Delcroix F., Levesque A., 2018. Rapport d’activités 2018. Rapport AMAZONA n°60. 17
p. + annexes.

2

SOMMAIRE
L’association

Connaissances

4
6

Suivi STOC-EPS
Suivi Hirondelle à ventre blanc
Comptages Wetlands
Suivi Organiste louis-d’or
Suivi avifaune de la Désirade
Inventaire et sorties 2017

Conservation

9

Saison cyclonique 2017
Distribution d’abreuvoirs
Chasse en Martinique
Panneaux solaires à Gaschet
Dépôts de plaintes

Communication

10

Festival des Oiseaux Endémiques
Festival des Oiseaux Migrateurs
Sorties “découverte”
Site Internet
Réseaux et échanges

Les finances

16
3

L’association
Conseil d’administration
En
2018,
renouvellement
du
conseil
d’administration d’AMAZONA. Les membres
sortants ont été réélus lors de l’assemblée
générale :
Frantz Delcroix
Eric Delcroix

Antoine Chabrolle

Thomas Bouchara

Présidente

Secrétaire
Trésorier

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 activités d’AMAZONA

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

Les tarifs des adhésions demeurent inchangés en 2018

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. Au
31décembre 2018, l’association comptait
143 adhérents.
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Type d’adhésion
Individuelle
Couple
Familiale
Membre bienfaiteur

Tarifs
10 €
15 €
25 €
>50 €

En 2018
Réunions conseil
d’administration

20 janvier 2018 :

Suivi du dossier «circuit super-motard»
Préparation du suivi avifaune sur la RBD
du NGT
Suivi «Organiste louis d’or» en cours
Prévisions des prochaines sorties
Planification des festivals annuels
Préparation de l’assemblée générale

19 mai 2018 :

Dossier oiseaux marins - LPO
Dossier Pétrel diablotin
Dossier mortalité due aux éoliennes (avis
AMAZONA envoyé à la DEAL)
Partenariat LPO - AMAZONA
Conservation : chasse en Martinique Balltrap à Gaschet

29 septembre 2018 :

Suivi Organiste louis-d’or
Programmation des sorties du troisième
trimestre 2018
Plannification suivi avifaune Grand Port
Maritime

Assemblée générale

Date : 17 mars 2018
Lieu : PLB Editions - Saint-Félix Gosier
Présents : 24
Représentés : 12

Ordre du jour :
Tyran janeau (Frantz Delcroix)
- Approbation du PV de l’AG 2017
- Renouvellement du conseil
d’administration
- Rapport d’activités 2017
- Rapport financier 2017
- Projets 2018
- Questions diverses
Voir compte-rendu en annexe.

Tyran janeau (Frantz Delcroix)
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CONNAISSANCES
Suivi STOC-EPS
Suivi Hirondelle à ventre blanc
Comptages Wetlands
Suivi Organiste louis-d’or
Suivi avifaune de la Désirade
Suivi avifaune Grand Port Guadeloupe
Inventaire et observations 2018
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Pluvier bronzé (Frantz Delcroix)

Depuis 2014, AMAZONA a mis en place en
Guadeloupe le suivi STOC-EPS (points
d’écoute). En 2018, ce sont 430 points qui ont
été suivis, par cinq observateurs. Ces points
englobent les huit circuits (80 points)
concernant la Réserve Biologique Dirigée du
Nord Grande-Terre.
65 espèces répertoriées
13 642 individus.
Les résultats détaillés ont fait l’objet d’un
rapport téléchargeable sur le site Internet de
l’association.

Suivi Hirondelles à ventre blanc

Depuis 2006, AMAZONA suit trois dortoirs
d’Hirondelles à ventre blanc. En 2018 l’effectif
maximal, 1989 individus, a été atteint lors de
la migration postnuptiale le 5 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

Comptages Wetlands

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-boeufs
Bubulcus ibis), les Rallidés et les limicoles. Le
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus, les
faucons et le Martin-pêcheur d’Amérique
Megaceryle alcyon sont également comptés à
titre d’information complémentaire.

CONNAISSANCES

Suivi STOC-EPS

Les sites suivants ont été couverts à la mijanvier 2018 :
– La Désirade
– Anse Bertrand
– Mare de Castaing / Ste-Anne
– Gaschet Port-Louis
– Létaye Moule
– Pointe des Châteaux
– Grand-Étang / Capesterre-Belle-Eau
– Port-Louis (marais)
– Petite Terre
– Raisins clairs Saint-François
– Pointe de la Verdure Gosier

Moins de sites ont été couverts, faute
d’observateurs disponibles cette année. De ce
fait, les résultats sont nettement en baisse par
rapport aux années précédentes :
40 espèces observées - 1441 oiseaux comptés
Principales données :

• Grèbe à bec bigarré : 222
• Gallinule d’Amérique : 218
• Sarcelle à ailes bleues : 109

Observateurs : Eric et Frantz DELCROIX,
Anthony LEVESQUE

Aigrettes neigeuses (Anthony Levesque)
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CONNAISSANCES

Suivi Organiste louis-d’or

L'Organiste louis-d'or Euphonia musica,
présent dans les Petites Antilles (E.m.
flavifrons), est l'un des oiseaux terrestres les
plus rares de Guadeloupe. Il fréquente les
forêts sèches et humides de la Grande-Terre et
de la Basse-Terre, sans préférence altitudinale
marquée. Il est en déclin depuis une trentaine
d'année et a été classé VU par l'UICN en 2012.
Les prospections faites par AMAZONA depuis
décembre 2017 sur 150 points d'écoute selon
la méthodologie STOC n'ont permis de détecter
qu'un seul individu en février 2018 sur le
secteur Soufrière-Matouba, Le suivi a été
renouvelé de décembre 2018 à février 2019.
Un rapport a été édité pour chaque suivi, et est
consultable sur le site de l’association.

Suivi de l’avifaune de La Désirade

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.
De 2013 à 2018, des comptages mensuels ont
été 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
2016 à 2018 a été édité.
Partenaire technique et financier : Association
Titè.

Suivi de l’avifaune marine et terrestre du
Grand Port Maritime de la Guadeloupe
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Le but de ce suivi :
- effectuer un suivi préliminaire sur une courte
période afin de faire un inventaire de l’avifaune
présente sur plusieurs points répartis sur la
circonscription du GPMG
- suivre les laridés de façon régulière afin de
déterminer le pic de présence sur les points
clés
- proposer un protocole de suivi à long terme
en fonction des résultats du suivi préliminaire
3 secteurs couverts:
- La circonscription du Petit Cul-de-sac marin
(Jarry - Gosier)
- La circonscription de Basse-Terre

- La circonscription de Folle Anse à MarieGalante
Le suivi s’est déroulé sur une période de quatre
mois, et a fait l’objet d’un rapport complet.

Inventaire et observations 2018

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 en
Guadeloupe, leur répartition, leur statut, les
dates d’arrivées et de départ des migrateurs,
etc.
En 2018, 164 espèces ont été vues en
Guadeloupe, ce qui est un chiffre moyen, et
deux nouvelles espèces ont été ajoutées à la
liste des oiseaux de Guadeloupe :
le Crabier chevelu Ardeola ralloides : le
10/11/18 à La Désirade (Anthony Levesque)

Le Pluvier fauve Pluvialis fulva : le 05/12/18 à
Sainte-Rose (Jacky Froidefond, association
Toti-jon)

CONSERVATION
Mobilisation contre un projet de
construction sur la lagune de Raisins Clairs
à Saint-François
La lagune de Raisins Clairs, une des dernières
zones humides littorales du secteur de SaintFrançois,
a
fait
l’objet
d’un
projet
d’aménagement immobilier qui prévoyait
l’implantation de 24 logements, un permis de
construire avait même été délivré. AMAZONA
s’est mobilisée contre ce projet au titre de
l’impact environnemental négatif sur la lagune
et les espèces la fréquentant, et au titre des
nombreuses
infractions
au
code
de
l’environnement et de l’urbanisme que ce projet
aurait généré. Un courrier a été envoyé au
préfet de la Guadeloupe, au maire de SaintFrançois, à différents services (DEAL, ONF,
CDL), ainsi qu’au porteur du projet.
Aucune réponse officielle ne nous a été faite,
mais nous avons appris par la suite que le
permis de construire avait été annulé...

Liste des espèces déterminantes
En novembre 2018, AMAZONA a édité, à la
demande de la DEAL Guadeloupe, une liste de
50 espèces déterminantes dont 45 sont
nicheuses en Guadeloupe, et 5 migratrices.
Cette liste a fait l’objet d’un rapport (n°57)
consultable sur le site Internet d’AMAZONA.

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, qui avait été
rejeté dans un premier temps. La LPO a obtenu
la réouverture du dossier en 2018.

Projet circuit super motard

Suite au projet du Conseil Général de
construire un circuit «super motard» sur un
site situé à côté du pont de la Gabarre,
AMAZONA s’est jointe aux associations AEVA
et ASFA pour dénoncer ce projet.
A ce jour, il semblerait que l’idée de ce site soit
abandonné.

Le piton à Porte d’Enfer, Anse-Bertrand (Frantz Delcroix)
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COMMUNICATION
Festival des Oiseaux Endémiques
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Grive à pieds jaunes (Frantz Delcroix)

Bilan de la 17ème édition (2018)

COMMUNICATION

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES OISEAUX ENDEMIQUES
DE LA CARAIBE

AMAZONA a organisé le
17ème Festival International
des Oiseaux Endémiques de la Caraïbe en
Guadeloupe entre mars et mai 2018. Cette
année, une sortie unique a été faite le
dimanche 27 mai 2018, à l'aire de pique-nique
de Corossol, route de la Traversée.

Cette sortie était également inscrite dans le
cadre de la Fête de la Nature qui se déroulait
du 23 au 27 mai 2018.
•
•

25 participants
2 articles parus (France-Antilles, site
Internet de la fête de la nature)

Sortie à Corossol (Eric Delcroix)
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COMMUNICATION

FESTIVAL INTERNATIONAL DES OISEAUX MIGRATEURS
Bilan de la 13ème édition (2018)

AMAZONA a organisé le 13ème
Festival
International
des
Oiseaux
Migrateurs
en
Guadeloupe en octobre 2018.

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 BirdsCaribbean qui s’est déroulé en
2005 en Guadeloupe. A cette occasion, Mme
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.

La matinée du samedi 13 octobre était
consacrée à la tenue de stand à la Capitainerie,
avec distribution d'affiches, de dépliants,
exposition de photos. L'après-midi à 15h30 une
première sortie sur les salines des galets et le
soir conférence sur les oiseaux de La Désirade
à la Capitainerie.
Le dimanche 14 octobre, sortie découverte de
9h à 11h à la Pointe des Colibris.
•
•

•
•

•
•
•

50 participants
1 article paru (France-Antilles) et affichage
du flyer à La Désirade dans plusieurs
bâtiments recevant du public
6 nouveaux adhérents
Réimpression du dépliant «20 espèces
d'oiseaux communs de Guadeloupe»
Octobre-Novembre 2018 : 15 heures
d'animations scolaires réparties sur le
collège
de
Gourdeliane,
EPP
La
Persévérance et à l'externat Saint-Joseph de
Cluny.
271 élèves et 10 enseignants

Cette année, AMAZONA a décidé de mettre à
l'honneur les espèces migratrices colorées
(autres que les parulines) qui passent par notre
archipel, surtout par l'île de La Désirade.
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La relève est assurée...

COMMUNICATION

L’affiche...

Le dépliant (recto)...

Le dépliant (verso)...
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COMMUNICATION

Sorties “découverte”

AMAZONA organise régulièrement des sorties de découverte de l‘avifaune pour le grand public
et pour ses adhérents en particulier. En 2018, 12 sorties ont été organisées pour 236
participants au total. Elles ont également permis de faire découvrir une centaine d’espèces
d’oiseaux (migrateurs comme sédentaires).
Accompagnateurs :
Eric DELCROIX, Frantz DELCROIX, Anthony LEVESQUE
Date
07/01/2018
04/02/2018
04/03/2018
27/05/2018
08/07/2018
13/07/2018
27/07/2018
28/08/2018
09/09/2018
13/10/2018
14/10/2018
29/12/2018
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Lieu
Vieux-Habitants
Marais de Port-Louis
Gaschet
Corossol
Lamentin
Anse-Bertrand
Marais de Port-Louis
Pointe-à-Pitre
Pointe des Châteaux
La Désirade
La Désirade
Anse-Bertrand

Cadre
Accompagnateurs Participants
Sortie adhérents
3
12
Journée mondiale des zones humides
3
22
Sortie adhérents
2
23
Festival des Oiseaux Endémiques
2
23
Animations PNG
1
15
Animations PNG
1
15
Animations PNG
1
15
Sortie adhérents
3
26
Journée Internationale des limicoles
3
26
Festival des Oiseaux Migrateurs
3
14
Festival des Oiseaux Migrateurs
3
21
Sortie adhérents
2
24

TOTAL

236

COMMUNICATION

Réseau et échanges

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 de l’association www.amazonaguadeloupe.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 informations sur les oiseaux de la
Caraïbe ;
• 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.
346 735 connexions ont été comptabilisées en
2018 (plus de 1 329 297 connexions au site
d’AMAZONA depuis sa création en janvier
2006).

Accord de partenariat entre la LPO et
AMAZONA

A l’occasion d’un séminaire à Rochefort en
avril 2018, le Réseau Outre-Mer a été lancé,
rassemblant cinq associations de protection
de la nature d’Outre-Mer et la LPO :
• La SEOR à La Réunion
• Le GEPOG en Guyane
• Le Carouge en Martinique
• AMAZONA en Guadeloupe
• Le GEPOMAY à Mayotte
Un accord de partenariat a été signé entre la
LPO et chaque association qui devient alors
représentante officielle de la LPO dans sa
région.

Séminaire réseau Outre-mer, avril 2018 - Crédit photo : Yann Hermieu / LPO

Webmestre : Frantz DELCROIX
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LES FINANCES
Bilan financier 2018
Charges
60

achats

6022 Fournitures consommables

604 Achats prestations de service
605 Achat matériel et équipement
607 Achats de marchandises

montant

Ventes de produits finis,
70 prestations de services

103,14 € 706 Travaux et prestations de services

41 399,83 € 707 Ventes de marchandises
3 977,97 €

616 Primes d'assurance
618 Documentation
62

740 Subvention
212,32 €
135,10 €

Autres services extérieurs

Publicité, publications, relations
623 publiques
625 Déplacements, missions
Frais postaux et frais de
626 télécommunications

627 Services bancaires et assimiles
Rabais, remises et ristournes
obtenus sur autres services
629 extérieurs

Autres impôts, taxes et versements
637 assimilés (autres organismes)

montant
14 462,07 €
14 112,07 €

350,00 €

54,15 €

61 Services extérieurs

613 Locations

Produits

DEAL

DEAL (fonctionnement)

Parc National de la Guadeloupe
Autres produits de gestion
75 courante

1 046,94 € 756 Cotisations
5 221,47 €

40 275,00 €
37 275,00 €

0,00 €

3 000,00 €
965,00 €
965,00 €

662,85 €
187,90 €
-14,86 €
327,00 €

Autres charges de gestion
65 courante

Redevances pour concessions,
651 brevets, licences, etc.
Excédent des produits
Bilan des charges

315,71 €
2 072,55 €

53 629,52 €

Emploi des contributions
86 volontaires en nature
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Bilan des produits

55 702,07 €

87 Contributions volontaires en nature

Personnels bénévoles

19 500,00 €

Total balance

75 202,07 €

Bénévolat

19 500,00 €
75 202,07 €

FINANCES

Détails des comptes de produit 706 & 740

Conventions 2018
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
DEAL Guadeloupe
Parc National de la
Guadeloupe

Objet de la
convention

Suivi STOC et
HVB
Festival des
Oiseaux
Migrateurs

Numéro de
convention

Signature

Réf PNG : 007

01/03/18

971-2018-02-16-003 16/02/18

Validité

Durée

1 an

1 an

1 an

1 an

Contribution
financière
16 600,00 €
3 000,00 €

DEAL Guadeloupe

Liste espèces
déterminantes

DEAL Guadeloupe

Suivi Organiste
louis d'or

11530 €
répartition :
971-2018-07-27-005 27/07/18 30/04/19 8 mois 5765 € en 2018
5765 € en 2019

Suivi Organiste
louis d'or

fin convention 2017023

DEAL Guadeloupe

971-2018-10-17-001 17/10/18 01/12/18 2 mois

5 630,00 €

13 000 €
Répartition :
3720 € en 2017
9280 € en 2018
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ANNEXE
Association des Mateurs Amicaux des Z’Oiseaux et de la Nature aux Antilles.

Nombre de membres prØsents : 24
Nombre de membres reprØsentØs : 12
Le quorum de 2 membres Øtant atteint, l’assemblØe gØnØrale peut valablement dØlibØrer,
conformément à l’article 15 des statuts de l’association.
Est dØsignØe prØsidente de sØance Madame Frantz Delcroix, prØsidente d’AMAZONA.
Est dØsignØ secrØtaire de sØance Monsieur Anthony Levesque.


Ordre du jour
-

Approbation du PV de l’AG 2017
Renouvellement du conseil d’administration
Rapport d’activités 2017
Rapport financier 2017
Projets 2018
Questions diverses

DØbut de la sØance à 17h10 à PLB Éditions, impasse Moinet Saint-FØlix Gosier. Thierry PetitLebrun prØsente sa structure et son activitØ puis donne la parole à la prØsidente.

Présentation de la vie de l’association
La prØsidente rappelle la composition du conseil d’administration et du bureau.
Elle présente également le nombre d’adhérents, qui était de 167 au 31 dØcembre 2017.

Approbation du PV de l’AG 2017
Le PV est approuvé avec 2 abstentions (membres non présents lors de l’AG 2017), 0 vote
contre.

AMAZONA rue Simonet, Pointe d’Or – 97139 les Abymes – Guadeloupe – F.W.I.
TØl. : 0690 40 59 54 – Email : oiseauxguadeloupe@yahoo.fr - site internet : www.amazona-guadeloupe.com - SIRET : 431 553 825 00024

Nos partenaires

