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L’association
Conseil d’administration
En 2020, aucun changement au sein du conseil
d’administration d’AMAZONA :
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 tarifs des adhésions demeurent inchangés
en 20

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
Type d’adhésion
Individuelle
Couple
Familiale
Membre bienfaiteur

Les adhérents

Tarifs
10 €
15 €
25 €
>50 €

Le COVID étant passé par là, depuis 2020 on note une nouvelle baisse. Au 31 décembre 2020,
l’association comptait 107 adhérents.
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En 2020
Réunions

17 janvier 2020 :

2ème volet du suivi « martinets en
Guadeloupe »
Partenariat STOC avec le PNG à étudier
Planification des festivals annuels

5 septembre 2020 :
Inventaire du matériel de baguage
12 septembre 2020 :
Suite de l’inventaire du
matériel de baguage
27 septembre 2020 :
Fin de l’inventaire du
matériel de baguage

Assemblée générale

Date : 10 octobre 2020
Lieu : en distanciel via l’application «
Zoom »
Présents : 5
Représentés : 8
Ordre du jour :
- Approbation du PV de l’AG 2019
- Rapport d’activités 2019
- Rapport financier 2019
- Projets 2020
- Questions diverses
Durée de la séance : de 16h30 à 17h38
soit 1h08
Voir compte rendu en annexe.

Pic de Guadeloupe (Frantz Delcroix)
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CONNAISSANCES
Suivi STOC
Suivi Hirondelle à ventre blanc
Comptages Wetlands
Suivi avifaune de Gaschet
Suivi martinets
Suivi Engoulevent piramidig
Suivi Pétrel diablotin
Suivi Organiste louis-d’or
Mise en place du SPOL à Poyen
Inventaires et observations 2020
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Abeille (Frantz Delcroix)

Depuis 2014, AMAZONA a mis en place en
Guadeloupe le suivi STOC (points d’écoute). En
2020, ce sont 51 itinéraires (510 points) qui ont
été suivis, dont huit nouveaux, par six
observateurs. Ces points englobent les huit
circuits (80 points) concernant la Réserve
Biologique Dirigée du Nord Grande-Terre, quatre
circuits (40 points) de La Désirade et deux
circuits (20 points) de la Réserve Naturelle de
Petite Terre. Les huit nouveaux circuits sont : 4
au sud Basse-Terre (financés par le PNG), 1 à
Saint-François (pris en charge par la commune
de Saint-François), et 3 à Marie-Galante
(fnancés par la DEAL).
En 2020 : 65 espèces répertoriées ; 16 527
individus ; 8 492 données récoltées.
Les résultats détaillés ont fait l’objet d’un
rapport téléchargeable sur le site Internet de
l’association et sur le site de la DEAL.

Suivi Hirondelles à ventre
blanc

Depuis 2006, AMAZONA suit trois dortoirs
d’Hirondelles à ventre blanc. En 2020, seul le
dortoir de Pointe-à-Pitre a été régulièrement
suivi, avec un effectif maximal de 1 767
individus, lors de la migration postnuptiale le
15 septembre. Les résultats détaillés ont fait
l’objet d’un rapport téléchargeable sur le site
Internet de l’association et sur le site de la
DEAL.

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), les
Rallidés et les limicoles.
Le Balbuzard pêcheur, les faucons et le Martinpêcheur d’Amérique sont également comptés à

titre d’information complémentaire.

CONNAISSANCES

Suivi STOC

Les sites suivants ont été couverts en 2020 : La
Désirade ; le littoral d’Anse-bertrand ; VieuxHabitants ; Fajou ; les barrages de Gaschet et
de Létaye ; les marais de Port-Louis ; SaintFélix ; la Pointe des Châteaux ; Petite Terre ; la
Pointe de la Verdure et la Saline au Gosier ;
Nogent à Sainte-Rose ; la mare de Castaing à
Sainte-Anne.

En 2019, peu de sites avaient été suivis, faute
d’observateurs disponibles, ce qui avait
engendré une forte baisse des données récoltées.
En 2020, les résultats sont en hausse grâce à
une augmentation des participants. 43 espèces
observées - 1818 oiseaux comptés.

Principales données :
•
•
•
•
•

Gallinule d’Amérique : 288
Sarcelle à ailes bleues : 252
Grèbe à bec bigarré : 154
Petit Chevalier : 131
Gravelot semipalmé : 130

1 nouvelle espèce pour la Guadeloupe : le
Chevalier gambette (détails : voir page 10)

Un rapport a également été publié en 2020,
faisant un bilan des coptages de 2006 à 2020
(téléchargeable sur le site d’ AMAZONA, rapport
n° 68).

Suivi avifaune de Gaschet

Le Conseil Départemental a établi un
partenariat avec AMAZONA en vue d’assurer un
suivi de l’avifaune présente sur le site du
barrage de Gaschet, et la diffusion de la
connaissance vers le grand public par le biais
d’animations. Ce programme s’est déroulé sur
deux ans, 2019-2020, avec un comptage
mensuel effectué sur l’ensemble du plan d’eau,
chaque premier mercredi de chaque mois. Un
rapport final a été remis en 2021, et est
téléchargeable sur le site d’AMAZONA (rapport
n° 73).

Bécasseau minuscule (Frantz Delcroix)

7

CONNAISSANCES

Suivi martinets

Ce sont des chasseurs aériens (hymenoptères
principalement). Le Martinet sombre niche sur
les parois des falaises et des chutes des rivières
et torrents. Les nids faits de fibres de mousse
sont réutilisés plusieurs années de suite (au
moins 21 ans au Colorado).
Le projet s’est déroulé sur deux années, 2019 et
2020, un rapport complet a été édité et est
téléchargeable sur le site d’AMAZONA (rapport
n° 70). Cette action a fait l’objet d’une
subvention de la DEAL.

Martinet chiquesol (Frantz Delcroix)
Deux espèces de martinets nichent en
Guadeloupe : le Martinet chiquesol Chaetura
martinica (sédentaire) et le Martinet sombre
Cypseloides niger (migrateur). Le premier vit
dans les îles montagneuses des Petites Antilles :
Guadeloupe, Dominique, Martinique, SainteLucie, Saint-Vincent. La forme nominale C. n.
niger, du second niche de Cuba à Trinidad. Elle
est présente en Guadeloupe pour la
reproduction de mars à octobre. Les trois autres
sous-espèces sont canadiennes, américaines, et
mexicaines.
Les deux espèces sont classées DD (Data
Deficient) par l’UICN, catégorie témoignant du
manque de connaissances les concernant.

Suivi Engoulevent
piramidig
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L’Engoulevent piramidig
Chordeiles gundlachii a été
découvert en 2000 en Guadeloupe
(Levesque, 2001). Depuis il s’est
répandu
dans
l’archipel,
principalement en zone urbaine,
périurbaine mais aussi en milieu
naturel. Son statut n’est pas très
bien connu ici et son aire
d’hivernage n’a été découverte que
récemment (Levesque & Perlut,
20201). En 2009, un atelier UICN a permis de lui
attribuer le statut NT (Proche de menacé). Cette
année sa répartition semble avoir régressé dans
les zones où il était pourtant présent. Aussi,
dans le cadre de la révision des statuts UICN qui
doit avoir lieu prochainement, il semble urgent
de réviser sa répartition et d’étudier quelques
aspects de sa biologie plus en détails mais
également de faire un point sur sa bibliographie
afin d’avoir tous les éléments nécessaires pour
juger de son statut en Guadeloupe.

Martinet sombre(Frantz Delcroix)

Ce suivi mené sur deux années avait pour
objectif d’améliorer la connaissance de son
statut biologique dans le cadre de la révision des
statuts UICN.

Une cartographie de l’espèce sur le territoire de
la Guadeloupe a été établie à partir des résultats
des points d’écoute de ce suivi et à partir des
données existantes.

Ce suivi auquel AMAZONA a participé a été
financé par la DEAL et porté par LBE (Levesque
Birding Enterprise). Le rapport complet est
téléchargeable sur le site d’AMAZONA (rapport
n° 69).

Engoulevent piramidig(Frantz Delcroix)

1. Perlut, N., and A. Levesque. 2020. Light-level geolocation reveals the migration route and non-breeding
location of an Antillean Nighthawk (Chordeiles gundlachii). Journal of Caribbean Ornithology 33:49–53.

Le Pétrel diablotin Pterodroma hasitata est
un oiseau pélagique d’une quarantaine de
centimètres de long. Son aire de répartition
couvre une vaste zone dans toute la région
Caraïbe, l’Amérique du Nord et l’Amérique du
Sud.
Cette espèce est l'une des plus menacées dans
les Caraïbes, et est classée « en danger
d’extinction » par l’IUCN depuis 2012. Sa
population totale en déclin dans la Caraïbe est
estimée à environ 5 000 individus. Les experts
estiment qu’il reste environ 1 000 à 2 000
couples sur Hispaniola (2012).
Historiquement, le Pétrel diablotin nichait
également à Cuba, en Jamaïque, en Martinique,
en Dominique et en Guadeloupe, d'où il aurait
disparu, victime d'une chasse excessive et de
l’introduction de prédateurs terrestres. Les
dernières mentions authentifiées de cette espèce
comme nicheuse en Guadeloupe remontent à la
fin du 19ème siècle, laissant à penser que
l’espèce était éteinte de ce monde.

Redécouverte à Haïti par David Wingate en
1963, ce n’est que depuis les années 2010 que
l’on a retrouvé certains sites de nidification aux
Antilles. Ces redécouvertes ont été rendues
possibles grâce à l’usage de matériels de
détection tels qu'enregistreurs, radars mobiles,
caméras thermiques.., Ainsi, le Pétrel diablotin
a été détecté en Haïti et en République
Dominicaine (EPIC1 – 2011-2014) et plus
récemment sur l’île voisine de la Dominique
(2015), où l’espèce n’avait plus été observée
comme nicheuse depuis 1862. Ces éléments
sont synonymes d’espoir quant à la présence de
cette espèce en Guadeloupe.

toutefois de nombreux sites inaccessibles,
favorables à la reproduction de l’espèce, ont été
mis en évidence.

CONNAISSANCES

Suivi Pétrel diablotin

Afin de poursuivre les recherches en
Guadeloupe, les associations AMAZONA et
AEVA ont collaboré avec l'équipe EPIC
(Environmental Protection in the Caribbean
and the Dominica’s Ministry of Agriculture and
Fisheries), pour rechercher le Pétrel diablotin
sur les reliefs de Guadeloupe, en utilisant la
technologie RADAR, combiné à la pose d’un
enregistreur au sommet du Nez cassé pendant
une semaine.

Ce suivi s’est déroulé en janvier 2020 et a fait
l’objet d’un rapport téléchargeable sur le site
d’AMAZONA (rapport n° 67).
L’étude a été financée par le Parc National de
Guadeloupe.

Utilisation du radar lors du suivi (Antoine Chabrolle)

Au cours de la période de nidification
2016/2017 du Diablotin, les associations
AMAZONA et AEVA ont mené, grâce à un
financement du Parc National de la Guadeloupe,
des
investigations
par
écoutes
et
enregistrements nocturnes, afin de détecter les
vocalises de l’espèce. L'étude n'a pas permis de
mettre en évidence la présence du diablotin ;
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CONNAISSANCES

Suivi Organiste louis-d’or

Inventaires et observations
2020

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 BasseTerre, 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,
sous financement de la DEAL, tout comme le
premier.

Le suivi a été renouvelé une troisième fois, cette
fois-ci avec un financement du Parc National de
la Guadeloupe, de décembre 2019 à février
2020,
avec
une
nouveauté,
la
pose
d’enregistreur acoustique. Un rapport a été édité
et est téléchargeable sur le site d’AMAZONA
(rapport n° 65).

Mise en place d’un SPOL (Suivi
des Populations d’Oiseaux
Locaux) à Poyen Petit-Canal
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une session mensuelle de baguage pendant
deux ans, à compter d’octobre 2020. En
parallèle, une formation d’aides-bagueurs se
déroulera pendant tout le programme et
concernera principalement des étudiants
(Caribeae Initiatives, UAG...) ou des personnels
de l’ONF, OFB, ou autres.

Le but de ce suivi est d’étudier l’avifaune locale
d’un site choisi, selon un protocole établi par le
CRBPO. Il est intégré dans un projet plus global
mené en partenariat avec Caribaea Initiatives et
financé par l’Office français de la Biodiversité :
«PROSPOVERG» - mise en place d’un
programme de suivi des populations de
vertébrés en milieu forestier en Guadeloupe.
Dans le cadre du SPOL, AMAZONA effectuera

En 2020, 163 espèces ont été vues sur notre
archipel (données ebird), dont trois nouvelles qui
ont été ajoutées à la liste des oiseaux de
Guadeloupe :
Chevalier
gambette
Tringa totanus :
1 individu à la Pointe des
Châteaux le 24/01/2020
(Jérémy Delolme)

Chevalier gambette
(Anthony Levesque)

Coucou gris Cuculus
canorus : 1 individu à La
Désirade le 22/11/2020
(Anthony Levesque)

Coucou gris
(Anthony Levesque)
Talève favorite Porphyrio flavirostris :
1 trouvée morte à La Désirade le 01/08/2020
par Natacha Lamy de Totijon

Talève violacée (Alexandra Lemoal)

CONSERVATION
Défrichement illégal à Douville Goyave
Suite à une distribution arbritaire de lot de forêt publique sur le secteur de Douville Goyave, une
procédure judiciaire a été déposée au parquet pour défrichement illégal, par l’Office National des
Forêts. Les associations AMAZONA, AEVA, et l’ASPAS se sont constituées partie civile pour la
défense de la biodiversité guadeloupéenne impactée par cet acte.
Une première audience a eu lieu le 7 juin 2019 à Basse-Terre, une autre le 6 septembre 2019.
Les avocats du syndicat des petits planteurs ont demandé un report pour préparer leur défense,
une nouvelle audience a eu lieu le 15 septembre 2020.
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COMMUNICATION

Sorties «découverte» en 2020

13

Site Internet

15

Aire Terrestre Educative
Médias

12

14

15

Malgré le COVID, nous avons fait les sorties suivantes :
02/02 : à Gaschet (zone humide) 30 personnes
02/02 : à Bois Jolan (zone humide) 30 personnes
01/07 : au Lamentin (engoulevents) 12 personnes
10/07 : à l’INRA (Martinets) : 14 personnes
26/07 : à Raisins Clairs (oiseaux d’eau) : 17 personnes
30/08 : à la PDC (limicoles) : 20 personnes
05/09 : à Pointe-à-Pitre (HVB) : 15 personnes

COMMUNICATION

Les sorties « découverte » en 2020

Les festivals oiseaux migrateurs et oiseaux endémiques ont dû être annnulés.

Accompagnateurs réguliers :
Eric DELCROIX, Frantz DELCROIX, Anthony LEVESQUE, Laurent MALGLAIVE

13

COMMUNICATION

Aire Terrestre Educative de Raisins Clairs
•
•
•
•

Projet mené par les CM2 de l’école primaire Joseph Judith de Saint-François
Label ATE obtenu en juin 2020
AMAZONA association référente représentée par Laurent Malglaive
Une page dédiée sur le site d’AMAZONA (scannez le QR Code).

Une aire Terrestre
Educative

est une zone terrestre de
petite taille qui devient le
support d’un projet
pédagogique de connaissance
et de préservation de
l’environnement pour des
élèves de cycle 3, leur
enseignant et leur référent (un
acteur de la sphère de
l’éducation à l’environnement)
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(Photos : encadrement ATE)

•
•
•

COMMUNICATION

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.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 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.

384 587 connexions ont été comptabilisées en 2020 (au 31/12/2020, il y avait plus de 2 190 172
connexions au site d’AMAZONA depuis sa création en janvier 2006).
Webmestre : Frantz DELCROIX

Médias
Quand c’est nécessaire, AMAZONA utilise
également la presse écrite, la radio et la
télévision pour informer sur ses actions et sur
les enjeux de la conservation de l’environnement
en Guadeloupe, souvent en collaboration avec
d’autres associations environnementales telles
que AEVA «Le Toto Bois».

En 2020, deux articles de presse édités ont
concerné AMAZONA, sur des sujets très
différents les uns des autres.

15

LES FINANCES
Bilan financier 2020

60

604

Charges
achats

Achats prestations de service

605

Achat matériel et équipement

607

Achats de marchandises

61

Services extérieurs

618

Documentation

606

616

62

623
625
626
627
635

Achat fournitures

Primes d'assurance

Autres services extérieurs

Publicité, publications, relations
publiques
Déplacements, missions
Frais postaux et frais de
télécommunications
Services bancaires et assimiles

Autres impôts, taxes et versements
assimilés (administration des
impôts)

637

Autres impôts, taxes et versements
assimilés (autres organismes)

65

Autres charges de gestion
courante

651

16

70

45 497,31 € 706
2 970,68 €

Produits
Ventes de produits finis,
prestations de services
Travaux et prestations de
services

montant

9 049,00 €
9 049,00 €

157,31 €
203,94 €
250,33 €

740

148,27 €

527,69 €

7 724,18 €
1 366,75 €
249,30 €

Subvention

51 186,24 €

Conseil Départemental
Parc National de la
Guadeloupe

5 625,00 €

DEAL

Office français de la
Biodiversité

27 390,00 €
12 742,00 €
5 429,24 €

75

Autres produits de gestion
courante

1 695,00 €

756

Cotisations

720,00 €

751

768

Redevances, brevets

975,00 €

Autres produits financiers

471,32 €

Bilan des produits

62 401,56 €

10,73 €
660,77 €

Redevances pour concessions,
brevets, licences, etc.

97,99 €

Excédent des produits

2 536,31 €

Bilan des charges

86

montant

59 865,25 €

Emploi des contributions
volontaires en nature

87

Personnels bénévoles

10 000,00 €

Total balance

72 401,56 €

Contributions volontaires
en nature
Bénévolat

10 000,00 €
72 401,56 €

Détails des comptes de produit
Cotisations; 720

ONF
(STOC RBD NGT); 3750

Licence, brevet, droit
d’auteur; 975

FINANCES

LBE
(suivi engoulevent); 2450

Conseil DØpartemental
(suivi avifaune Gaschet);
5625

OFB (SPOL); 5429,24

CollŁge; 260
UICN; 225
LPO (mission refuge
LPO); 1091,32

DEAL
(STOC, HVB, Martinets,...);
27390

TitŁ (solde suivi
DSD); 1744

PNG; 12742

Conventions 2020

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

Objet de la convention
Suivi STOC et HVB

Numéro de
convention

Date
signature

Durée

Contribution
financière

61 633 €
(dont 30 347,90 €
pour AMAZONA)
Répartition :
5 429,24 € en 2020

971-2020-04-07-001

07/04/2020

OFB/2020/0582

01/09/2020

2 ans

2019-07-12-002

12/07/2019

Suivi Organiste louis
d'or

17
mois

2020-0001

08/01/2020

13 mois

Conseil
Départemental

Suivi avifaune
barrage Gaschet

2018-319-2/9ème
CP/A13-B1

28/01/2019

2 ans

Parc National de la
Guadeloupe

Pétrel diablotin

2019-99

08/11/2019

13 mois

Programme de suivi des
populations de
Office français de la
vertébrés en milieu
Biodiversité
forestier en partenariat
avec Caribaea
Initiatives
DEAL
Guadeloupe

Parc National de
la Guadeloupe

Suivi martinets 20192020

1 an

18 700 €

9 790 €
Répartition :
8 690 € en 2020
9 000 €

22 500 €
Répartition :
5 625 € en 2020

6 950 €
Répartition :
3 742 € en 2020
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ANNEXE 1

Nos partenaires

Hespérie svelte

