BILAN D’ACTIVITES
DE L’ASSOCIATION LE CAROUGE
EN 2014

Colibri à tête bleue

Éducation à l’environnement
Sorties d’observation
Suivi, inventaire, baguage
Dératisation
Bases de données, expositions

LES SORTIES MENSUELLE

JANVIER : Plage des Salines, direction Anses Meunier - SAINTE-ANNE

FEVRIER : Château Gaillard - TROIS ILETS

MARS : Cap Salomon - ANSES D’ARLETS

AVRIL : Base nautique de Spoutourne - LA TRINITE
(Dans le cadre du festival des oiseaux endémiques de la Caraïbe)

MAI : Cascade de l’anse Couleuvre - PRECHEUR

JUIN : Sortie en bateau au Rocher du Diamant - ANSES D’ARLETS, DIAMANT

SEPTEMBRE : Baie de l’îlet chevalier à la baie des Anglais – SAINTE-ANNE

OCTOBRE : Étang des Salines - SAINTE-ANNE
(Dans le cadre du festival des oiseaux migrateurs de la Caraïbe)
Partenaires : DEAL, Conservatoire du Littoral, ville de SAINTE –ANNE, et
l'association Reflet d’Culture

NOVEMBRE : Trace des Jésuites – FOND SAINT-DENIS

DECEMBRE : Ilet Chancel - ROBERT

EXPOSITIONS :
 dans le cadre d’une journée des associations du Sud de la Martinique, emprunt
d’une exposition sur les oiseaux des zones humides à l’une des associations de chasse de
la commune.
 Participation à la fête de la science avec le réseau Graine le 6 décembre à la Trinité
sur le thème « De la rivière vers la mer » l’expo sur la dispersion de graines.

 Contribution de textes et de photos sur l’avifaune à l’entreprise « Éco tourisme
nautique »

ETUDE, SUIVI, INVENTAIRE….
 Suivi des Sternes de Dougall à Sainte Marie « DEAL, ONF, Gardes du Littoral du
Robert »
 Dératisation à Morne Pavillon secteur Caravelle dans le cadre du projet LIFE+CAP
DOM, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM)
 Dératisation de l’îlet de Sainte Marie et le Pain de Sucre, en partenariat avec le
(PNRM)
 Inventaire de l’avifaune dans les milieux humides, en partenariat avec le bureau
d’étude BIOS de la Guadeloupe et le PNRM.
 Participation à l’étude du Colibri à tête bleue et de l’Oriole de Martinique par Beatriz
CONDE ainsi que des adhérents, avec le bureau d’étude BIOTOPE Guyane, DEAL.
 Missions de dénombrement des limicoles ainsi que la pose de bagues et flagues dans
le cadre d’une étude du PNRM. Plusieurs adhérents du Carouge ont participé.
 Participation de Beatriz CONDE en partenariat avec l’université de recherche de
Dijon, sur la fragmentation de la forêt et l’effet possible sur les oiseaux. Plusieurs
adhérents du Carouge ont participé.


Participation de Béatriz CONDE au séminaire Life+CAP DOM du GEPOG en
Guyane - exposé sur le STOC Martinique.

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

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 dispensés par
B.CONDE

Formations membres de l’association :
 Participation à la première formation sur les limicoles intitulées « Suivi, capture et
baguage des limicoles de Martinique – vers un réseau de surveillance pérenne »
organisée par le PNRM.
Suivi par : Joselyne MOURIESSE, Denis DARDANUS, Élisa C.LODEON, Franck
PREVEL, Beatriz CONDE et David BELFAN
 Formation sur les soins des oiseaux à LPO France suivi par David BELFAN
 Suivi d’une formation en ornithologie en Guadeloupe par David BELFAN
 Formation sur l’administration des associations 1901 dispensé par la Mairie de Fort de
France
 Suivi d’une formation en Guadeloupe sur les milieux humides, par David BELFAN

Autres activités :
Participation à la capture et le baguage du Puffin d’audubon pour la pose de GLS,
dans le cadre du doctorat de Carine PRECHEUR, 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



Participation à la mission d’étude de population d’iguanes des Petites Antilles sur
l’îlet Cancel, au Robert (ONCFS): Denis DARDANUS et David BELFAN



Échanges avec des ornithologues étrangers à la recherche des oiseaux endémiques
de la Martinique :

Plateau Boucher

Réserve Naturelle de la Caravelle

 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.

 Finalisation de la valise pédagogique financée par la DEAL pour être distribuée dans
les écoles primaires.

Reportages :
 Réalisation d’un film documentaire des activités de l’association par Jean Michel
URSULET
 JT Martinique 1, reportage sur le festival des oiseaux endémiques
 JT Martinique 1, reportage sur la dératisation à morne Pavillon en partenariat avec le
PNRM
 Article presse « France Antilles » écrit sur le programme STOC

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
 Comité de pilotage de Grande Savane
 Réseau d’observateur des limicoles côtiers de la Martinique constitué en 2014
 Colloque sur chiroptères ainsi que la participation aux séances de capture sur le terrain

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
225 élèves ont bénéficié des interventions

Nombre
d’intervention

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

TOTAL

11

225

École, établissement scolaire et Lieux

