BILAN D’ACTIVITES
DE L’ASSOCIATION LE CAROUGE
EN 2016

Moqueur gorge-blanche (Ramphocinclus b. brachyurus)

Éducation à l’environnement
Création d’outils pédagogiques
Sorties naturalistes et aviaires
Suivi, inventaire, baguage
Dératisation
Bases de données, expositions

LES SORTIES MENSUELLES

JANVIER : Piton Crève Cœur – Commune du Marin

FEVRIER : Plage Grande Anse des Salines - Commune de Sainte-Anne

MARS : Centre ville - Commune de Fort de France

AVRIL : An bas saut – Commune de Fond Lahaye

MAI : Plateau Boucher – Commune de Fond Saint Denis
(Dans le cadre du festival des oiseaux endémiques)

JUIN : Sentier du Littoral – Commune de Schœlcher

SEPTEMBRE : Sentier du littoral– Commune du Diamant

OCTOBRE : Terrain de chasse de l’association L’escopette – Commune de Rivière
Salée (Dans le cadre du festival des oiseaux migrateurs de la Caraïbe)

EXPOSITIONS :
 dans le cadre d’une journée des associations du Sud avec l’association
MELMAKREL.



Participation à la fête de la science sur le baguage.



Expo salon Valora à Fort de France, Le Carouge a participé en exposant sur les
oiseaux endémiques de la Caraïbe présents à la Martinique. Nous remercions les
bénévoles qui ont tenu le stand durant 2 jours.

ETUDE, SUIVI, INVENTAIRE, EXPOSE :
 Inventaire de l’avifaune dans les milieux humides, en partenariat avec le bureau d’étude
BIOS de la Guadeloupe et le PNRM.

 Réalisation d’un inventaire sur la faune autour
du Château Dubuc à la demande du PNRM

 Découverte d’un nouveau lieu de nidification du Moqueur gorge-blanche
(Ramphocinclus b. brachyurus) en dehors de la réserve naturelle de la Caravelle

 Exposé au CSRPN, sur le programme STOC, afin de validation.

 Plage de Petit Macabou, dans le cadre du comptage des limicoles réalisé le même jour
dans toute la Caraïbe

 Participation à la mission d’étude de population d’iguanes des Petites Antilles sur l’îlet
Cancel, au Robert (ONCFS): Hubert CURF, Nicolas DEGRAS, Lucie ABOLIVIER, et
David BELFAN

FORMATIONS :
Formation au programme STOC dispensée par l’association le Carouge
 Formation, échange et animation, compagnonnage pour le réseau STOC (Suivi
standardisé des oiseaux communs), bénévoles et institutions dispensée par Béatriz
CONDE

Formations membres de l’association :
 Suivi d’une formation en ornithologie en Guadeloupe par David BELFAN
 Formation sur l’administration des associations 1901 dispensée par la Mairie de Fort de
France
 Formation MANG, Nancy JACQUELIN, David BELFAN

AUTRES ACTIVITES :
Participation à la capture et le baguage du Puffin d’audubon pour la pose de GLS, dans le
cadre du doctorat de Carine PRECHEUR.
Recherche sur la dynamique de population de cette espèce nicheuse sur l’Ilet Hardy à Sainte
Anne (PNRM)
 Baguage des Puffins sur l’ilet Hardy par plusieurs adhérents



Échanges avec des ornithologues étrangers « Belgique » à la recherche des oiseaux
endémiques de la Martinique 03/ 02/ 2016



21/09/2016, nous avons accompagné un ornithologue Canadien en forêt pour
observer les espèces endémiques, ainsi qu’en mangrove pour les migratrices.



Sortie et participation dans le cadre du programme Mang



Encadrement naturaliste pour l’association « Les amis du PNRM »



Congrès APBG du 4 au 9 octobre 2016, nous avons présenté la biodiversité de la
Martinique à 45 professeurs de SVT provenant de la Métropole.

 Visite sur le terrain avec la délégation de l’UNESCO : l’UICN et du Ministère de
l’Environnement dans le cadre de l’inscription de la Martinique dans le patrimoine de
l’UNESCO.
 Rencontre Ornithologique organisée par le Parc national de la Guadeloupe les 9 et 10
novembre 2016

 Conseils dispensés aux particuliers et vétérinaires par téléphone sur les soins à
prodiguer aux oiseaux

 Mise à jour du CDROM de la valise pédagogique financée par la DEAL et destinée à être
distribuée dans les écoles primaires.

Reportages :

 Reportage sur la faune des rivières à Grand Rivière le 8 aout 2016, pour la chaine
numérique de Cap Nord, dans le cadre de l’événement (Béatriz CONDE)
 JT Martinique 1, reportage sur le festival des oiseaux endémiques
 Article presse « France Antilles » écrit sur le programme STOC
 Participation au documentaire sur les colibris de Martinique « TV5 Ushuaia nature »
 JT Martinique 1, reportage sur le tournage des colibris de Martinique « TV5 Ushuaia
nature » (David BELFAN)
 Participation au documentaire sur la Martinique « Échappées belles » (David BELFAN)
 Article sur le STOC-EPS dans la revue ALAUDA 83(4), 2015- en collaboration avec l’Ile
de la Réunion et la Guyane.

Baguage d’oiseaux
 Au plateau Boucher à Fond Saint Denis et Spoutourne commune de la Trinité

PARTICIPATION AUX REUNIONS :
 Comité de gestion de la Réserve Naturelle de la Caravelle
 Ateliers UNESCO sur le classement de la Martinique au patrimoine universel.
 Ateliers à la préfecture, sur la Stratégie Régionale pour la Conservation de la
Biodiversité.
 Comité de pilotage et ateliers pour la mise en place de l’observatoire de la Biodiversité
 Participation aux journées des associations organisées par la DEAL.
 Réunion avec les responsables du programme Life+ Cap DOM et la LPO.
 Comité de gestion de la Réserve Naturelle des îlets de Sainte Anne
 Les Zones Humides, Campus Schoelcher
 Réunion GRAINE Martinique
 Colloque sur les chiroptères ainsi que la participation aux séances de capture sur le
terrain
 Réunion PNA Iguane des Petites Antilles à la DEAL
 Conférence Océan Alerte Rouge à Madiana Schoelcher

Demande de subventions :
Demande de subvention à la DEAL pour 500 copies du CDROM afin de compléter la
valise pédagogique.
Demande de subvention à la DEAL pour 60 interventions en milieu scolaire.

Demande de subvention à la CMT pour des interventions en milieu scolaire.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Intervention sur les iguanes au Marigot
École du Marigot, 2 interventions sur les iguanes des Petites Antilles, pour l’ONCFS.

3 interventions sur les oiseaux et sur la faune des rivières

 213 élèves ont bénéficié d’interventions sur la faune des rivières

Date

Établissement

Nombre d’élèves

Thème

Jeudi
17 Mars
2016

LPA du Robert
Mme Karine JOFFORY

59 élèves

La faune des
rivières

École de petite Anse
ANSE D’ARLET
École Solange LONDAS
FORT DE FRANCE

16 élèves de CP

La faune des
rivières
La faune des
rivières

École Aristide HARDION

27 élèves

Lundi
15 Mars
2016
Vendredi 18 Mars 2016

Jeudi
10 Mars
2016
Le lundi 22 Février 2016
Lundi 25 Février 2016

Mardi
16 Février 2016

36 élèves

École
de Tartane
TRINITE
École de Morne des Olives
SAINT-JOSEPH
École élémentaire Aristide
HARDION
BELLE-FONTAINE

25 élèves

La faune des
rivières
La faune des
rivières

25 élèves

La faune des
rivières

25 élèves

La faune des
rivières

 275 élèves ont bénéficié d’interventions sur la faune aviaire

École, établissement scolaire et Lieux Nombre d’interventions

Nombre d’élèves

École primaire de Balata

2

40

École maternelle à Didier

1

20

École maternelle Volière

1

15

Collège de Terreville

3

60

École primaire de Trinité

4

90

Association Doroti-Dillon

1

50

TOTAL

12

275

 Soi un total de 488 élèves qui ont bénéficié de nos interventions scolaires en 2016

