BILAN DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
LE CAROUGE EN 2010

JANVIER
Dératisation des Ilets de Sainte Anne

Nous avons réalisés ce travail, avec l’aide précieuse des bénévoles de l’association.

 Participation au colloque des médecins épidémiologiques à la Martinique sur la protection des
chauves-souris et le combat de l’histoplasmose.

Les Chauves souris de la Martinique en
danger?entre attraction et répulsion !
Par Pierre-louis MAYNIE Vice président de l’association
Le Carouge

FEVRIER
Sortie du mois de février - 7/2/2010 Galion Trinité - 15 h, avec la participation de 25 personnes

MARS
Sortie du mois de mars à la Savane de pétrification à Sainte Anne, avec 33 participants.

 Inventaire des oiseaux de la montagne Pelée de Mars à novembre

 Intervention au collège du François

AVRIL
Pour remercier toutes les personnes qui ont participé, à la campagne de dératisation, nous avons
proposé un méchoui dans une ambiance chaleureuse à Trinité.

 Sortie du mois d’avril à Plateau Boucher « Fds St DENIS »
(Festival des oiseaux endémiques)

 Participation à l’opération « les journées de l’eau » organisée par l’association SEVE, commune du
Vauclin, animée par Martine BOISSEAU, puis Beatriz CONDE et David BELFAN.

 Expo sentier du Morne Cabri au Lamentin en avril, dans le cadre de la semaine du développement
durable.

 Intervention en avril, pour des écoliers à la médiathèque du Lamentin.

 Réalisation d’un film de 3 minutes lors de la libération d’un Malfini au Lorrain, que nous avions en
soins pendant 20 jours.

MAI
 Sortie au Carbet pour observer les oiseaux marins, avec la participation de RFO et reportage dans le
journal de 20h.

 Sortie de prospection en bateau au Prêcheur
Le 15 mai 2010.

2 espèces de dauphins on été également observées.

 Sortie de prospection à la recherche du Phaéton à bec jaune à Case Pilote.

 Concours de dessin sur les oiseaux marins organisé par EPIC association
Caribéenne qui œuvre pour la protection des oiseaux. Evènement coordonnée en Martinique par
l’association le Carouge, 2 écoles on participées, avec les résultats suivants : Un Lauréat du collège
de Dillon 2 à Fort de France, Christelle BRUNOT et un prix spécial du jury pour Florian de
l’école primaire de la Crique à Trinité.

JUIN
 Sortie du mois de juin au barrage de la Manzo. Les participants ont découvert un site remarquable
avec un potentiel éco-touristique non exploité et riche en avifaune.

JUILLET
 Sortie à Morne Cabri, au Lamentin avec un passage au parking de Madiana pour observer un nid de
Caiali.

SEPTEMBRE
 Sortie à la Pointe Banane au Robert, animée par Jean Pierre FIARD pour la partie botanique.

OCTOBRE
 Sortie à la mangrove du Lamentin dans le cadre du festival des oiseaux migrateurs, avec un
reportage au journal de 20h « RFO ».

 2 articles sur les oiseaux migrateurs: TV magasine et journal.
 Une expo photos à la MJC de Godissard pendant 1 mois

NOVEMBRE

 Sortie d’observation au Lorrain, avec 24 participants.
Une belle journée de soleil et les oiseaux étaient au rendez-vous.

 Participation au colloque de la biodiversité organisé par l’UAG et la DIREN, avec une expophotos et une intervention sur les activités de l’association

 Formation d’élèves du Lycée de Bellefontaine, pour l’animation du stand du colloque. Autres
animateurs : Beatriz CONDE, Pascale VATBLE, et David BELFAN.

 Projection d’un film : de 3 mm sur un exemple de lâcher d’un oiseau qui fût en soins.
 Participation de Pascal Vatblé : membre de l’association, à une émission radio RCI sur les effets de
la pollution lumineuse sur les oiseaux.

• Accord de la DIREN au Projet pour l’animation dans le milieu scolaire faisant état de 288
interventions

 Sortie pédagogique à St Anne avec les élèves du lycée technique de St Luce.

 Participation au Carbet des Sciences le 25, 26 et 27 novembre avec une exposition le thème
« Endémisme et Biodiversité »

 Avec l’animation des élèves du Lycée de Bellefontaine, de Beatriz CONDE et David BELFAN.

 Intervention dans l’école primaire De Briand

DECEMBRE
 Sortie d’observation en kayak à la mangrove de la Poterie des Trois Ilets.

 Intervention à la médiatique du Lamentin, sur les oiseaux nocturnes, pour tout public.
 Participation aux journées des associations organisées par la DIREN, avec un exposé sur les
actions de l’association.
 Participation aux réunions :
•

Comité de gestion de la Réserve Naturelle des îlets de Sainte Anne ;

•

Comité de gestion de la Réserve Naturelle de la Caravelle

PROJETS EN COURS
Finalisation d’un DVD sur les d’oiseaux de la Martinique (Diren)

BAGUAGE DES OISEAUX
Sites de capture :
Plateau Boucher à Fonds Saint Denis,
L’Anse Spoutourne à Trinité, et L’Autre Bord à Trinité.
Plus de 400 oiseaux ont été capturé, pour être bagués ou contrôlés, au
cours de l’année 2010.

 Inventaire des oiseaux sauvages en soins en 2010
Date et lieu

Espèce

Vétérinaire
diagnostic

Date de lâche
en bonne
santé

Buteo platypterus

Mort

Frais engagés

Commentaire

date

Déplacement à
Ste. Marie pour
chercher l’oiseau.

01/03/2010
Sainte Marie

N°
Bague

23/03/2010
Achat de cailles
pour alimenter le
Malfini.

Appelé par la
gendarmerie de
Sainte Marie.
L’oiseau a été
récupéré par
M. Roland PAVILLA.
0696 032506

Déplacement au
Lorrain pour
relâcher l’oiseau.

0596 691488
Oiseau juvénile
semble avoir raté son
vol.

Film sur le lâcher
du Malfini

13/06/ 2010

MANICOU

Nous l’avons relâché
dans le lieu ou il a été
trouvé au Lorrain
Appel de Mme
Velaiodon de Sainte
Anne indiquée par le
service vétérinaire.
Femelle manicou
morte avec la portée
dans sa poche. 0696
33 80 02

0/06/2010

Appel de Catherine
ONF pour un conseil
sur un moine juvénile
trouvé à Sainte Anne.

12/06/2010

15/06/2010

Déplacement à
Tartane pour
chercher l’oiseau.

Dougall juvénile

Appel de Monsieur
De Tartane. Il a
récupéré l’oiseau en
mer sur l’îlet Madame
au Robert. Il travaille
avec les sorties en
mer avec des
touristes. L’oiseau
avait une phalange de
l’aille droite amputée.
Il ne mangeait pas et
il a fallut le gaver. Il
dépérissait chaque
jour et fini par mourir
le 3eme jour de
captivité.
Traité avec polyvitamines et poissons
frais.

Déplacement à
l’hôtel Lafayette à
FdF pour chercher
l’oiseau.

03/08/2010
Pigeon BISET
juvénile

A la demande de
l’hôtel Lafayette à FdF
nous sommes venus
voir l’oiseau « rare »
selon notre
interlocuteur, qui se
trouvait dans une des
salles de l’hôtel.
Le pigeon est un
juvénile qui est
tombé du nid bien
inaccessible pour le
remettre en place.

03/10/2
010

02/10/2010
Fort de France
Dillon

Bihoreau gris
juvénile

Déplacemen
t à Fort de
France- pour
chercher
l’oiseau.

Appel des
pompiers à la
demande d’ODISSI
Dillon, M.
DONARDIN.

Achat de
poissons.

Pour un oiseau
couché sur leur
parking.

Déplacemen
t à Fort de
France- pour
chercher
l’oiseau.

Envoyé par le Roy
Camille, Mme A
trouvé l’oiseau
dans son jardin à
Balata.

Amené de suite chez
le vétérinaire
LIABOEUF. Mais
diagnostic
pessimiste. Pas
grande chose à faire
sinon le gavage.
22/10/2010
Fort de France

Malfini (Buteo
platypterus) Juv
23/10/2010
il est échappé de
la cage au
moment du
nourrissage.

A Balata

