BILAN D’ACTIVITES
DE L’ASSOCIATION LE CAROUGE
EN 2015

Trembleur Gris (Cinclocerthias gutturalis)

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

LES SORTIES MENSUELLES

FEVRIER : Plage Grande Anse des Salines, anse Trabaud - commune de Sainte-Anne

MARS : Morne champagne – commune des Anses d’Arlet

AVRIL : Bourg, anse Gros Raisin, anse Corps de Garde Commune de Sainte -Luce

MAI : Morne des Olives, hôtel des plaisirs « ferme » – Commune de St-Joseph
(Dans le cadre du festival des oiseaux endémiques)

JUIN : Côte caraïbe – de Case-Pilote à la commune du Prêcheur

JUILLET : Le sentier pédestre la boucle Vauclinoise– Commune du Vauclin

SEPTEMBRE : Anse Meunier, anse Caritan, anse Tonnoir – Commune de Ste-Anne

OCTOBRE : boucle plage de Macabou – Vauclin
(Dans le cadre du festival des oiseaux migrateurs de la Caraïbe)

NOVEMBRE : Morne Césaire – Commune de Fort de France

DECEMBRE : Balade en Kayak à travers la mangrove – Commune De Ducos

AUTRES SORTIES
Visite de la baie de Génipa et la forêt Vatable (PNRM)

Sortie à Fonds Saint Denis (association entomologie de Martinique)

EXPOSITIONS :


Dans le cadre de la fête Case Pilote une exposition sur les oiseaux marins



 Exposition dans le cadre du festival des oiseaux endémiques de la Caraïbe, ainsi
que l’expo Life + Cap Dom, sur le moqueur à gorge blanche

 Exposition dans le cadre du festival des oiseaux migrateurs de la Caraïbe – Vauclin
 Exposition sur l’iguane des petites Antilles à la demande de l’ONCFS – Le Prêcheur

ETUDE, SUIVI, INVENTAIRE….
 Confection de cage et réparation dans le cadre de dératisation de zone de reproduction
de la faune aviaire

 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 des îlets du Robert dans le cadre du suivi de la population de sterne de
Dougall en partenariat avec les gardes du Robert et le PNRM

 Comptage de l’installation d’une colonie de sterne de Dougall sur l’îlet Saint Aubin
(ONF)

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

 Participation à la capture et le baguage du Puffin d’audubon , dans le cadre de l’étude
sur la dynamique de population de cette espèce nicheuse sur l’Ilet Hardy à Sainte
Anne (PNRM)



Participation à la mission d’étude de population d’iguanes des Petites Antilles
(PNA) ainsi que le suivi des juvéniles par télémétrie, sur l’îlet Cancel, (ONCFS)

FORMATIONS DISPENSEES PAR L’ASSOCIATION LE CAROUGE
 Formation, échange et animation, compagnonnage pour le réseau STOC « Suivi
standardisé des oiseaux communs », bénévoles et institutions dispensées par Béatriz
CONDE

Gardes du littoral du Robert et Béatriz CONDE

 Formation à la reconnaissance des oiseaux pour la structure Iguatour
 Formation pour des enseignants à la reconnaissance des oiseaux pour l’association
Reflet de culture
 Formation à la reconnaissance des oiseaux pour le projet « oiseaux des jardins »,
association des amis du PNRM

AUTRES ACTIVITES :
 Visite du Fort Saint louis avec le comité scientifique du PNRM, dont Béatriz
CONDE et David BELFAN font partie.

 Conférence Life + Cap Dom à Paris, participation de Béatriz CONDE

 Échange, séance de baguage à Fontainebleau, avec Béatriz CONDE

 Fête de Tartane et mise à l’honneur de l’association lors de la remise de prix à
l’effigie du Moqueur à gorge blanche

 Réalisation d’un cagibi pour le stockage du matériel



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

 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.

 Recherche du Moqueur à gorge blanche sur la commune des Trois îlets avec le
botaniste Jean-Pierre FIARD

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

Reportages :
 JT Martinique 1, reportage sur le festival des oiseaux migrateurs

 Interview d’une radio de l’hexagone

 Interview et reportage sur le programme Life + Cap Dom (LPO)

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.
 Comité de pilotage et ateliers pour la mise en place de l’observatoire de la Biodiversité
(OMB)
 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 2015
 Colloque sur chiroptères ainsi que la participation aux séances de capture sur le terrain

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
152 élèves ont bénéficié des interventions

École, établissement scolaire et Lieux

Nombre
d’intervention

Nombre
d’élèves

Ecole Laurence Marie Magdeleine à Ducos

2

52

Sortie terrain élevés Washington DC a la forêt Vatable

3

20

Ecole Dumaine François

2

40

Sortie école pour le PNRM sur les ilets Ste Anne

3

40

TOTAL

152

 Intervention scolaire avec une classe de la ville de Washington

 Intervention scolaire ave c le PNRM

