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Vulgarisation 
 

  Sorties 
 

Les sorties botaniques, assurées par Jean-
François BERNARD, font partie des activités 
régulières de l’association. Appréciées, elles 
permettent de concilier convivialité, et 
découverte des écosystèmes et des 
espèces végétales de la Guadeloupe. Ces 
sorties sont également un espace de 
discussions complémentaires aux réunions 
mensuelles. Elles permettent de se rendre 
compte concrètement des menaces et des 
problèmes de conservation qui pèsent sur 
les milieux et les espèces. C’est sorties sont 
réservées aux membres de l’association. 
 
Moyenne des participants : 15 
 
• Goyave : découverte de la forêt 

marécageuse en canoë-kayak, le 28 
novembre 2005 

• Vallée Losteau : ZNIEFFi de la côte 
sous le vent et projet d’écomusée 
présenté par J-P Savart, le 15 janvier 
2006. 

• Mare Poyen de Petit Canal : à la 
découverte des libellules, le 12 février 
2006 

• Anse machette et Ravine bois l’îlet 
sur la commune de Bouillante : 
découverte de la végétation 
secondaire et de quelques espèces 
rares, le 26 février 2006 

• St Louis dans les hauteurs de Baillif : 
découverte d’une magnifique forêt 
primaire, le 7 mai 2006 

                                                 
i Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique 

• Désirade : week end ornithologique, 
géologique et botanique,  le 3 et 4 
Juin 2006, avec Gilles Leblond, Luc 
Legendre et Jean-François Bernard.  

 
  Exposés  
 

Les réunions mensuelles se sont tenues 
tous les derniers vendredis du mois à 
l’Université Antilles-Guyane. Un grand merci 
a toutes les personnes qui nous ont permis 
d’écouter des exposés de qualité sur des 
sujets variés :  
 

• Les Oiseaux Marins Migrateurs de l'Est 
de l'archipel guadeloupéen, par 
Anthony Levesque, le 28 octobre 2005  

• Mise en oeuvre des Orientations 
Régionales de la Gestion de la Faune 
et de ses Habitats (ORGFH) - Définition 
des actions prioritaires, par Marie-
Laure Cayatte, le 25 novembre 2005  

• Les oiseaux marins nicheurs de la 
Guadeloupe et des îles du nord, 
répartition et estimation des 
populations, par Gilles Leblond, le 16 
décembre 2005  

• Les Libellules de Guadeloupe, par 
François Meurgey, le 30 janvier 2006  

• Biogéographie d'une symbiose en 
forêt marécageuse, par Félix Muller, le 
24 février 2006  

• La contamination des sols et des 
végétaux par le chlordécone aux 
Antilles françaises : ce que sait la 
recherche, ce qu'elle ne sait pas, par 
Claudie Pavis, le 31 mars 2006  

• La vie du Lambi, par Liliane Frenkiel, le 
28 avril 2006  

• L'habitat et l'écologie des espèces du 
genre Cyathea (fougères) aux Antilles 
françaises, par Jean François Bernard, 
le 26 mai 2006  

 
 Réseau tortue marine   
 
L’AEVA fait partie du Réseau tortue marine et 
participe à la prospection des plages de l’Est 



de la Grande-Terre, notamment à St-François 
et au Moule. C’est grâce à l’implication et à la 
motivation de Laurent Malglaive, animateur du 
réseau sur cette zone, d’une dizaine de 
bénévoles, de 3 stagiaires Kap Natirel et de 
l’aide d’Eric Delcroix que nous avons pu 
acquérir nombre d’informations intéressantes 
cette année. A notre grande surprise, les trois 
espèces de tortues marines qui pondent en 
Guadeloupe ont fréquenté les plages de St-
François. 
Au total, 11 tortues ont été baguées (2 tortues 
Luth, 2 tortues vertes et 7 tortues imbriquées). 
L’estimation des pontes sur les 9 plages 
prospectéesii est de 30 tortues Imbriquées, 9 
tortues Vertes et 14 tortues Luth. 
 

- mangrove et bord de mer 
- mares et étangs 

Ces affiches (4 000 exemplaires chacun) ont 
été financées par la LPO, l’ONF, la DIREN, la 
Fédération des Chasseurs et Bird Life 
International, et réalisées en collaboration 
avec AMAZONA. Elles sont destinées 
essentiellement aux établissements scolaires. 
 
 

Participation à des réunions   
 

 CA AEVA   
 Le 14 novembre et le 24 février. 2006 

 
 Participation à la présentation du Comité 

français pour l'UICN, ses missions et ses 
programmes en cours, présentation du projet 
d’initiative sur les espèces exotiques 
envahissantes dans les collectivités d'outre-
mer et discussion sur le phénomène des 
invasions biologiques en Guadeloupe 
(Yohann Soubeyran) 

 Action de sensibilisation 
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L’AEVA a participé à l’opération de nettoyage 
des plages le 1er oct. 2006 avec une dizaine 
de personne. Cinq mètres cubes de déchets 
ont été enlevés des plages d’Anse à la 
Gourde et de St Marie à St François. 
 
 

Conventions en cours 
     
Actuellement, l’AEVA a signé une convention 
annuelle sans participation financière avec la 
réserve du grand cul de sac marin au sujet de 
la participation des membres à la surveillance 
de la nidification des Sternes aux îlets blanc et 
carénage au large de St Rose.  
 
A la demande de l’ONF et malgré l’absence 
de convention, L’AEVA poursuit un suivi 
minimum de la population d’Iguanes, Iguana 
delicaticima à Petite Terre, à raison d’un 
comptage annuel, le dernier a été effectué le 
2 avril 2006 avec L. Malglaive, J.&C. 
Froidefond, J. Rios, M. Dulormne). Ainsi, 
l’effectif actuel de la population est estimé à 
environ 8500 individus. Nous ne savons pas 
quand pourra reprendre un suivi plus poussé. 
Celui-ci nécessiterait un bilan avec Olivier 
Lorvelec, le spécialiste ayant mis en place le 
protocole d’estimation de densité appliqué 
actuellement.     

 

Productions AEVA 
  
Réalisation de trois posters sur les Oiseaux 
en Guadeloupe : 

  Le 28 novembre 2006 (C. Pavis, J-F 
Bernard, L. Malglaive)  

 
 Participation aux groupes de travail 

ORGFH portant sur le statut des espèces 
protégées et gibier, sur les habitats humides 
et xérophiles, et sur la faune endémique,  
  Octobre et novembre 2005 (C. 
Pavis, D. Imbert, J-F Bernard, J. Froidefond, 
L. Malglaive) 

 
 Participation réunion réseau tortue à l’INRA 

de Duclos   
                  Le 13 décembre 2005  (L. 

Malglaive)  
  

 Participation au comité consultatif de la 
réserve de Petite Terre 

Le 14 mars 2006 (M. Dulormne) 
 

 Invitation en tant que membre à l’AG du 
CBAF.G   

  Le 31 mars 2006 
 

 Participation au comité scientifique du 
PNG  
                           Le 15 juin 2006 (C. Pavis) 
 

 Coordination par l’AEVA (C. Pavis) du 
groupe de réflexion local sur les espèces 
envahissantes (faune, pathogènes, 
ravageurs)  

- bois et jardins      Le 4 juillet 2006 
                                                  

. ii Pour plus amples informations contactez Laurent Malglaive : 
06 90 46 87 46 , l.malglaive@wanadoo.fr 
 



 
 
 

Rapport financier 
  
 
 Comptabilité de l’AEVA du 1er octobre 2005 au 1er octobre 2006 (en Euros). 

 
 
Solde au 1er octobre 2005     1 609.29 euros 
 
 
 

DEPENSES 
 

 
RECETTES 

 
Cotisations                              177.00 
Documentation                       273.05 
Frais A.G. 2005                        20.06 
Assurances  2005                     94.15 
Assurances  2006                   202.59 
Affranchissement                     26.50 
Bureautique                              37.50 
Retour cotisation impayée 
plus frais                                  40.01 
 
Sortie La Désirade                 544.00             
 

 
Cotisations                                 630.00 
Documentation                          125.00 
Convention                             1 000.00 
Remboursement déplacement     30.00 
 
 
 
 
 
 
Sortie La Désirade                      555.00 

 
Total                                   1 414.86 

 
Total                                         2 340.00   

 
Solde créditeur au 1er octobre 2006 : 2534.43 euros 
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