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Association des Mateurs Amicaux des Z’Oiseaux 

et de la Nature aux Antilles 

 

 
Ligue de Protection pour les Oiseaux / 

Birdlife 

 

 

L'Association pour la Sauvegarde et la 

réhabilitation de la Faune des Antilles 

  

Association pour l’Etude et la  protection 

des Vertébrés et végétaux des petites 

Antilles 

 

 

Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en 

Guyane 

  

Association le Carouge 

 

        Abymes, le 3 octobre 2012 

 

       A Monsieur le Préfet de la Guadeloupe 

        Préfecture de Basse-Terre 

        97100 BASSE-TERRE 

 

 

 

Objet : suspension de la chasse lors des alertes (orange et rouge) 

 

Monsieur le Préfet, 
  
Lors de la CDCFS1 qui s'est tenue le 20/06/2012 à Basse-Terre, vous aviez décidé que lors d'alertes 
orange (ou rouge) pour intempéries, la chasse serait suspendue pour une durée d'une semaine dans 
le département. En août de cette année, la Guadeloupe a connu deux alertes orange et une alerte 
rouge qui n'ont entraîné  aucune suspension de l'exercice de la chasse. Nous déplorons et dénonçons 
cette défection. En effet, de nombreux témoignages de nos adhérents font état de véritables 
massacres à travers plusieurs sites de la Guadeloupe. Le Marais de Port-Louis a été particulièrement 
touché, malgré son statut de site   RAMSAR, de ZNIEFF2 et de Réserve de Biosphère. Des oiseaux ont 
également été chassés sur plusieurs plages ce qui pose par ailleurs la question de la sécurité des 
autres usagers. 
  
Lors de ces événements climatiques, des milliers de limicoles cherchaient refuge en Guadeloupe et 
étaient en difficulté : ils n'avaient d'autre choix que de tenter de venir s'abriter sur notre île et ils ont 
été abattus. Ces oiseaux, dont beaucoup appartenant à des espèces en déclin, étaient souvent très 
affaiblis. Une partie de chasseurs sans éthique ne leur ont laissé aucune chance. 

                                                           
1
 Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage 

2
 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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Il semblerait que la mise en garde et les bonnes résolutions suite à l'affaire des "courlis" porteurs de 
balises Argos américaines et tués en septembre 2011 n'aient servi à rien. Nos associations seront 
dorénavant plus attentives à tout cela et vous rappellent autant que nécessaire vos devoirs et vos 
engagements. Elles ne sauront accepter plus longtemps que le loisir de moins de 0,6% de la 
population guadeloupéenne passe avant la préservation d'espèces en fort déclin. La constitution de 
ce collectif d'associations est la première étape pour vous montrer notre détermination profonde à 
faire entendre notre voix qui représente plusieurs milliers d’adhérents. 
  
C’est pourquoi les associations AMAZONA, ASFA, AEVA, GEPOG, CAROUGE et LPO souhaiteraient 
avoir des explications quant à la non suspension de la chasse lors de ces alertes orange et rouge.  
 
Elles demandent que cette suspension soit effective et rapide lors de la prochaine alerte cyclonique 
au minimum orange comme cela avait été convenu.  
 
Si l'on fait le bilan des progrès en matière de préservation ou de gestion des espèces limicoles depuis 
un an, ils se résument au seul retrait du Bécasseau maubèche de la liste des espèces chassables en 
Guadeloupe. C'est bien maigre quand on connaît le statut de conservation défavorable de la plupart 
de ces espèces migratrices. Toujours aucun quota de prélèvement mis en place, aucune autre espèce 
retirée de la liste des gibiers, pas de suspension de la chasse en cas d'intempéries, utilisation toujours 
aussi importante (voire quasi exclusive) de la grenaille de plomb sur les zones humides, la liste est 
longue et malheureusement non exhaustive. 
  
Monsieur le Préfet, la préservation de nombreuses espèces en déclin est entre vos mains, nous vous 
le rappellerons sans cesse. Nous, associations, attendons maintenant des décisions courageuses de 
votre part. 
  
C’est la raison pour laquelle nous souhaiterions vous rencontrer pour que vous nous exprimiez les 
actions que vous comptez mettre en place en faveur de l’avifaune de Guadeloupe. 
 
Veuillez agréer Monsieur le Préfet, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

Frantz Delcroix 

Présidente d’AMAZONA 

 

Allain Bougrain Dubourg 

Président de la LPO 

 

Béatrice Ibéné 

Présidente de l’ASFA 

Claudie Pavis  

Présidente d’AEVA 

 

 
 

Benoit HURPEAU  

Président du GEPOG 

 

David Belfan 

Président du Carouge 
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Copie :  
Préfecture de Guadeloupe:  
M. Gaétan Girard gaetan.girard@guadeloupe.pref.gouv.fr  
 

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie : 
M. Jacques Trouvilliez jacques.trouvilliez@developpement-durable.gouv.fr 
Mme Mireille Celdran mireille.celdran@developpement-durable.gouv.fr 
 

Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guadeloupe:  
M. Daniel Nicolas daniel.nicolas@developpement-durable.gouv.fr  
Mme Pascale Faucher pascale.faucher@developpement-durable.gouv.fr  
M. Didier Lopez didier.lopez@developpement-durable.gouv.fr  
M. Luc Legendre luc.legendre@developpement-durable.gouv.fr  
Mme Patricia Hautcastel patricia.hautcastel@developpement-durable.gouv.fr  
 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage:  
M. Jean-Pierre Poly jean-pierre.poly@oncfs.gouv.fr  
M. Dominique Gamon dominique.gamon@oncfs.gouv.fr 
M. Jean-Marie Boutin jean-marie.boutin@oncfs.gouv.fr  
M. Bertrand Trolliet bertrand.trolliet@oncfs.gouv.fr  
DIROM M. Eric Hansen eric.hansen@oncfs.gouv.fr  
Mme Sandrine Chauvin sandrine.chauvin@oncfs.gouv.fr  
M. David Laffitte david.laffitte@oncfs.gouv.fr  
M. David Rozet david.rozet@oncfs.gouv.fr  
M. Anthony Levesque anthony.levesque@oncfs.gouv.fr  
 

Conservatoire du Littoral:  
M. Marc Duncombe m.duncombe@conservatoire-du-littoral.fr 
Mme Nicole Olier  n.olier@conservatoire-du-littoral.fr 
 

Parc National de la Guadeloupe:  
M. Denis Girou denis.girou@guadeloupe-parcnational.fr  
M. Hervé Magnin herve.magnin@guadeloupe-parcnational.fr  
M. Guy Van Laere guy.vanlaere@guadeloupe-parcnational.fr  
 

Office National des Forêts:  
Mme Mylène Valentin mylene.valentin@onf.fr  
 

Région Guadeloupe:  
M. André Bon andre.bon@cr-guadeloupe.fr  
Mme Marguerite Joyau Marguerite.JOYAU@cr-guadeloupe.fr  
 

CAR/SPAW:  
Mme Hélène Souan helene.souan.carspaw@guadeloupe-parcnational.fr  
M. Franck Gourdin franck.gourdin.carspaw@guadeloupe-parcnational.fr  
 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Guadeloupe:  
federation-de-chasse-gpe@wanadoo.fr  
M. Georges Calixte calixte.georges@wanadoo.fr  
 

CSRPN: M. Félix Lurel felix.lurel@wanadoo.fr  
 

Association l'ASFA Mme Béatrice Ibéné beatrice.ibene@wanadoo.fr  
Association AEVA Mme Claudie Pavis claudie.pavis@antilles.inra.fr  
Association le Carouge M. David Belfan d_belfan@hotmail.com  
Association GEPOG M. Nyls de Pracontal nyls.depracontal@gepog.org  
Association LPO France Mme Alison Duncan alison.duncan@lpo.fr  
 

Society for the Conservation and Study of Caribbean Birds:  
Mme Lisa Sorenson lsoren@bu.edu 
Dr. Howard Nelson howien@hotmail.com  
Dr. Ann Sutton asutton@cwjamaica.com  
Mme Jennifer Wheeler JAWheeler411@gmail.com  
M. Andrew Dobson Andrewdobs@gmail.com 
 

mailto:gaetan.girard@guadeloupe.pref.gouv.fr
mailto:jacques.trouvilliez@developpement-durable.gouv.fr
mailto:mireille.celdran@developpement-durable.gouv.fr
mailto:daniel.nicolas@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pascale.faucher@developpement-durable.gouv.fr
mailto:didier.lopez@developpement-durable.gouv.fr
mailto:luc.legendre@developpement-durable.gouv.fr
mailto:patricia.hautcastel@developpement-durable.gouv.fr
mailto:jean-pierre.poly@oncfs.gouv.fr
mailto:dominique.gamon@oncfs.gouv.fr
mailto:jean-marie.boutin@oncfs.gouv.fr
mailto:bertrand.trolliet@oncfs.gouv.fr
mailto:eric.hansen@oncfs.gouv.fr
mailto:sandrine.chauvin@oncfs.gouv.fr
mailto:david.laffitte@oncfs.gouv.fr
mailto:david.rozet@oncfs.gouv.fr
mailto:anthony.levesque@oncfs.gouv.fr
mailto:m.duncombe@conservatoire-du-littoral.fr
mailto:n.olier@conservatoire-du-littoral.fr
mailto:denis.girou@guadeloupe-parcnational.fr
mailto:herve.magnin@guadeloupe-parcnational.fr
mailto:guy.vanlaere@guadeloupe-parcnational.fr
mailto:mylene.valentin@onf.fr
mailto:andre.bon@cr-guadeloupe.fr
mailto:Marguerite.JOYAU@cr-guadeloupe.fr
mailto:helene.souan.carspaw@guadeloupe-parcnational.fr
mailto:franck.gourdin.carspaw@guadeloupe-parcnational.fr
mailto:federation-de-chasse-gpe@wanadoo.fr
mailto:calixte.georges@wanadoo.fr
mailto:felix.lurel@wanadoo.fr
mailto:beatrice.ibene@wanadoo.fr
mailto:claudie.pavis@antilles.inra.fr
mailto:d_belfan@hotmail.com
mailto:nyls.depracontal@gepog.org
mailto:alison.duncan@lpo.fr
mailto:lsoren@bu.edu
mailto:howien@hotmail.com
mailto:asutton@cwjamaica.com
mailto:JAWheeler411@gmail.com
mailto:Andrewdobs@gmail.com

