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L’association
Conseil d’administration

Les activités d’AMAZONA

Les activités menées par AMAZONA sont
organisées autour de trois axes :

En 2019, aucun changement au sein du conseil
d’administration d’AMAZONA :
Frantz Delcroix
Eric Delcroix

Antoine Chabrolle

Thomas Bouchara

Axe 1 : connaissances

Mieux connaître pour mieux protéger un
patrimoine naturel encore peu connu et peu
étudié

Présidente

Secrétaire
Trésorier

Axe 2 : conservation

Agir et réagir pour protéger les espèces et
leurs habitats

Administrateur

Siège de l’association

Axe 3 : communication

Sensibiliser le grand public et les
scolaires aux enjeux de conservation de
l’avifaune, échanger avec des réseaux de
spécialistes et les partenaires pour renforcer
l’efficacité des actions

Le siège social de l’association est toujours situé
à Rue Simonet - Pointe d’Or - 97139 Les Abymes

Les adhésions

Type d’adhésion
Individuelle
Couple
Familiale
Membre bienfaiteur

Les tarifs des adhésions demeurent inchangés
en 2019

Les adhérents

Depuis la création de l’association en 1999,
le nombre d’adhérents a fortement évolué.
L’organisation des deux festivals annuels
(Oiseaux
Endémiques
et
Oiseaux
Migrateurs) a permis de toucher de
nombreuses personnes à partir de 2006.
Après une diminution observée entre 2008
et 2011, le nombre d’adhérents a augmenté
à nouveau entre 2012 et 2015. Au 31
décembre 2019, l’association comptait 147
adhérents.
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En 2019
Réunions

19 janvier 2019 :

Suivi «Organiste louis d’or» en cours
Prévisions des prochaines sorties
Planification des festivals annuels
Préparation de l’assemblée générale

27 mai 2019 :

Participation à la Fête de la science
Participation au colloque 2019
de BirdsCaribbean organisé en
Guadeloupe
Défrichage à Douville
Atelier UICN 2020 : espèces à
suivre

23 juin 2019 :

Séance de travail autour du suivi «martinets»
à mettre en place

Assemblée générale

Date : 30 mars 2019
Lieu : PLB Editions - Saint-Félix Gosier
Présents : 24
Représentés : 12
Ordre du jour :
- Approbation du PV de l’AG 2018
- Rapport d’activités 2018
- Rapport financier 2018
- Projets 2019
- Questions diverses

Voir compte rendu en annexe.

Pic de Guadeloupe (Frantz Delcroix)
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Hylode (Frantz Delcroix)

Depuis 2014, AMAZONA a mis en place en
Guadeloupe le suivi STOC-EPS (points d’écoute).
En 2019, ce sont 430 points qui ont été suivis,
par cinq observateurs. Ces points englobent les
huit circuits (80 points) concernant la Réserve
Biologique Dirigée du Nord Grande-Terre, quatre
circuits (40 points) de La Désirade et deux
circuits (20 points) de la Réserve Naturelle de
Petite Terre. 67 espèces répertoriées ; 14 612
individus. Les résultats détaillés ont fait l’objet
d’un rapport téléchargeable sur le site Internet
de l’association et sur le site de la DEAL.

Suivi Hirondelles à ventre
blanc

Depuis 2006, AMAZONA suit trois dortoirs
d’Hirondelles à ventre blanc. En 2019 l’effectif
maximal, 2 150 individus, a été atteint lors
de la migration postnuptiale le 15 septembre,
sur le dortoir de Pointe-à-Pitre. C’est mieux
qu’en 2018 (1 989 le 05/09/18) mais bien loin
des records de 2010 et 2011 avec 2 710
indivivus. Les résultats détaillés ont fait l’objet
d’un rapport téléchargeable sur le site Internet
de l’association et sur le site de la DEAL.

Comptages Wetlands

Chaque année autour du 15 janvier, AMAZONA
dénombre les oiseaux d’eau présents sur les
zones humides de Guadeloupe. Ce suivi est
réalisé dans le cadre du Caribbean Waterbird
Census, un programme de suivi des oiseaux
d’eau et des zones humides mené à l’échelle de
la
région
Caraïbe
et
coordonné
par
CaribbeanBirds. L’objectif général de ce
programme est d’améliorer les connaissances
sur la distribution, le statut et l’abondance des
oiseaux d’eau dans la Caraïbe afin d’améliorer
la conservation de ces espèces et de leurs
habitats. Les espèces prises en compte sont les
Anatidés, les Ardéidés (sauf le Héron garde-

boeufs), les Rallidés et les limicoles. Le
Balbuzard pêcheur, les faucons et le Martinpêcheur d’Amérique sont également comptés à
titre d’information complémentaire.

CONNAISSANCES

Suivi STOC-EPS

Les sites suivants ont été couverts en 2019 : La
Désirade ; Gaschet Port-Louis ; Saint-Félix ; la
Pointe des Châteaux ; Petite Terre ; la Pointe de
la Verdure Gosier.

Moins de sites ont été couverts, faute
d’observateurs disponibles cette année. De ce
fait, les résultats sont nettement en baisse par
rapport aux années précédentes : 37 espèces
observées - 893 oiseaux comptés.
Principales données :
•
•
•
•
•
•
•

Tournepierre à collier : 156
Gravelot semipalmé : 135
Gallinule d’Amérique : 83
Bécasseau à échasses : 63
Bécasseau semipalmé : 59
Grèbe à bec bigarré : 49
Ibis falcinelle : 46

Observateurs : Eric et Frantz DELCROIX,
Anthony LEVESQUE

Suivi avifaune de Gaschet

Le Conseil Départemental a établi un
partenariat avec AMAZONA en vue d’assurer un
suivi de l’avifaune présente sur le site du
barrage de Gaschet, et la diffusion de la
connaissance vers le grand public par le biais
d’animations. Ce programme se déroule sur
deux ans, 2019-2020. Le suivi consiste en un
comptage mensuel effectué sur l’ensemble du
plan d’eau, chaque premier mercredi de chaque
mois. Les animations sont organisées par
l’équipe du Conseil Départemental en
collaboration
avec
les
ornithologues
d’AMAZONA. Un rapport final sera édité à la fin
du suivi.

Ibis falcinelles en vol (Anthony Levesque)
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CONNAISSANCES

Suivi martinets

Martinet chiquesol (Frantz Delcroix)
Deux espèces de martinets nichent en
Guadeloupe : le Martinet chiquesol Chaetura
martinica (sédentaire) et le Martinet sombre
Cypseloides niger (migrateur). Le premier vit
dans les îles montagneuses des Petites Antilles :
Guadeloupe, Dominique, Martinique, SainteLucie, Saint-Vincent. La forme nominale C. n.
niger, du second niche de Cuba à Trinidad. Elle
est présente en Guadeloupe pour la
reproduction de mars à octobre. Les trois autres
sous-espèces sont canadiennes, américaines, et
mexicaines.
Les deux espèces sont classées DD (Data
Deficient) par l’UICN, catégorie témoignant du
manque de connaissances les concernant.

Suivi Engoulevent
piramidig

8

L’Engoulevent piramidig
Chordeiles gundlachii a été
découvert en 2000 en Guadeloupe
(Levesque, 2001). Depuis il s’est
répandu
dans
l’archipel,
principalement en zone urbaine,
périurbaine mais aussi en milieu
naturel. Son statut n’est pas très
bien connu ici et son aire
d’hivernage n’a été découverte que
récemment (Levesque & Perlut,
20201). En 2009, un atelier UICN a permis de lui
attribuer le statut NT (Proche de menacé). Cette
année sa répartition semble avoir régressé dans
les zones où il était pourtant présent. Aussi,
dans le cadre de la révision des statuts UICN qui
doit avoir lieu prochainement, il semble urgent
de réviser sa répartition et d’étudier quelques
aspects de sa biologie plus en détails mais
également de faire un point sur sa bibliographie
afin d’avoir tous les éléments nécessaires pour
juger de son statut en Guadeloupe.

Ce sont des chasseurs aériens (hymenoptères
principalement). Le Martinet sombre niche sur
les parois des falaises et des chutes des rivières
et torrents. Les nids faits de fibres de mousse
sont réutilisés plusieurs années de suite (au
moins 21 ans au Colorado).
Le projet se déroulera sur deux cycles de
reproduction.

Les sites d’alimentation seront recherchés toute
l’année pour le Martinet chiquesol, en couvrant
au mieux les habitats de la Guadeloupe.
Sur les zones d'alimentation, les relevés auront
lieu le matin tôt le matin sur 120 points (5
minutes par point).

Les sites de reproduction connus seront
prospectés, agrémentés de nouveaux sites
potentiels.
Le suivi s’étale sur
2019-2020,
le
rapport compilant
les résultats sera
rendu fin décembre
2020. Il a fait l’objet
d’une subvention
de la DEAL.

Martinet sombre(Frantz Delcroix)

Ce suivi a donc pour objectif d’améliorer la
connaissance de son statut biologique dans le
cadre de la révision des statuts UICN.

Une cartographie de l’espèce sur le territoire de
la Guadeloupe sera établie à partir des résultats
des points d’écoute de ce suivi et à partir des
données existantes.

Ce suivi auquel AMAZONA participe est financé
par la DEAL et porté par LBE (Levesque Birding
Enterprise).

Engoulevent piramidig(Frantz Delcroix)

1. Perlut, N., and A. Levesque. 2020. Light-level geolocation reveals the migration route and non-breeding
location of an Antillean Nighthawk (Chordeiles gundlachii). Journal of Caribbean Ornithology 33:49–53.

Suivi Pétrel diablotin

Cette espèce est l'une des plus menacées dans
les Caraïbes, et est classée « en danger
d’extinction » par l’IUCN depuis 2012. Sa
population totale en déclin dans la Caraïbe est
estimée à environ 5 000 individus. Les experts
estiment qu’il reste environ 1 000 à 2 000
couples sur Hispaniola (2012).
Historiquement, le Pétrel diablotin nichait
également à Cuba, en Jamaïque, en Martinique,
en Dominique et en Guadeloupe, d'où il aurait
disparu, victime d'une chasse excessive et de
l’introduction de prédateurs terrestres. Les
dernières mentions authentifiées de cette espèce
comme nicheuse en Guadeloupe remontent à la
fin du 19ème siècle, laissant à penser que
l’espèce était éteinte de ce monde.

Le rapport de cette étude financée par le Parc
National de Guadeloupe est en cours de
rédaction et sera bientôt édité.

Redécouverte à Haïti par David Wingate en
1963, ce n’est que depuis les années 2010 que
l’on a retrouvé certains sites de nidification aux
Antilles. Ces redécouvertes ont été rendues
possibles grâce à l’usage de matériels de
détection tels qu'enregistreurs, radars mobiles,
caméras thermiques.., Ainsi, le Pétrel diablotin
a été détecté en Haïti et en République
Dominicaine (EPIC1 – 2011-2014) et plus
récemment sur l’île voisine de la Dominique
(2015), où l’espèce n’avait plus été observée
comme nicheuse depuis 1862. Ces éléments
sont synonymes d’espoir quant à la présence de
cette espèce en Guadeloupe.

Au cours de la période de nidification
2016/2017 du Diablotin, les associations
AMAZONA et AEVA ont mené, grâce à un
financement du Parc National de la Guadeloupe,
des
investigations
par
écoutes
et
enregistrements nocturnes, afin de détecter les
vocalises de l’espèce. L'étude n'a pas permis de

CONNAISSANCES

Le Pétrel diablotin Pterodroma hasitata est
un oiseau pélagique d’une quarantaine de
centimètres de long. Son aire de répartition
couvre une vaste zone dans toute la région
Caraïbe, l’Amérique du Nord et l’Amérique du
Sud.

mettre en évidence la présence du diablotin ;
touefois de nombreux sites inaccessibles,
favorables à la reproduction de l’espèce, ont été
mis en évidence. Ce constat a été confirmé par
les spécialistes de l’espèce qui ont effectué une
sortie de terrain sur les pentes de la Soufrière
en juillet 2019 à l’occasion du colloque
ornithologique organisé en Guadeloupe par
BirdsCaribbean.

Afin de poursuivre les recherches en
Guadeloupe, les associations AMAZONA et
AEVA ont collaboré avec l'équipe EPIC
(Environmental Protection in the Caribbean and
the Dominica’s Ministry of Agriculture and
Fisheries), pour rechercher le Pétrel diablotin
sur les reliefs de Guadeloupe, en utilisant la
technologie RADAR.
Cette technologie est largement utilisée pour
comprendre les déplacements nocturnes des
oiseaux (directions, vitesses et hauteurs de vol),
notamment pour le suivi des phénomènes de
migration.

Couverture premier rapport septembre 2017(dessin
Pétrel diablotin : Marion Diard Combot)
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CONNAISSANCES

Suivi Organiste louis-d’or

Inventaires et observations
2019

L'Organiste louis-d'or Euphonia musica, présent
dans les Petites Antilles (E.m. flavifrons), est l'un
des oiseaux terrestres les plus rares de
Guadeloupe. Il fréquente les forêts sèches et
humides de la Grande-Terre et de la BasseTerre, sans préférence altitudinale marquée. Il
est en déclin depuis une trentaine d'année et a
été classé VU par l'UICN en 2012. Les
prospections faites par AMAZONA depuis
décembre 2017 sur 150 points d'écoute selon la
méthodologie STOC n'ont permis de détecter
qu'un seul individu en février 2018 sur le
secteur Soufrière-Matouba, Le suivi a été
renouvelé de décembre 2018 à février 2019,
sous financement de la DEAL, tout comme le
premier.
Un rapport a été édité pour chaque suivi, et est
consultable sur le site de l’association.
Le suivi a été renouvelé une troisième fois, cette
fois-ci avec un financement du Parc National de
la Guadeloupe, de décembre 2019 à février
2020,
avec
une
nouveauté,
la
pose
d’enregistreur acoustique. Ce nouveau suivi fera
l’objet d’un rapport spécifique en 2020.

Suivi de l’avifaune marine et
terrestre du Grand Port
Maritime de la Guadeloupe
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3 secteurs couverts :
- La circonscription du Petit Cul-de-sac marin
(Jarry - Gosier)
- La circonscription de Basse-Terre
- La circonscription de Folle Anse à MarieGalante
Le suivi s’est déroulé sur une période de quatre
mois (novembre 2018 à février 2019), et a fait
l’objet d’un rapport complet.

Le but de ce suivi :
- effectuer un suivi préliminaire sur une courte
période afin de faire un inventaire de l’avifaune
présente sur plusieurs points répartis sur la
circonscription du GPMG
- suivre les laridés de façon régulière afin de
déterminer le pic de présence sur les points clés
- proposer un protocole de suivi à long terme en
fonction des résultats du suivi préliminaire

Tout au long de l’année, des observations sont
réalisées par les ornithologues de l’association
et permettent ainsi de faire évoluer les
connaissances sur les espèces présentes en
Guadeloupe, leur répartition, leur statut, les
dates d’arrivées et de départ des migrateurs, etc.

En 2019, 171 espèces ont été vues sur notre
archipel (données ebird), dont deux nouvelles
espèces ont été ajoutées à la liste des oiseaux de
Guadeloupe :

Fuligule morillon Aythya fuligula : 1 individu
sur le barrage de Gaschet le 13/03/2019
(Anthony Levesque) ;
espèce eurasienne, et
donc accidentelle chez
nous. C'est la première
observation de cette
espèce en Guadeloupe,
et la 3ème pour la
Caraïbe.
Fuliogule morillon

(Frantz Delcroix)

Viréo jaune-verdâtre Vireo flavoviridis :
1 individu le 25/10/2019 à La Désirade
(Anthony Levesque & Laurent Malglaive). Espèce
présente en Amérique du Nord (Mexique, sud
des USA, Amérique centrale et nord-ouest de
l’Amérique du Sud). Première observation pour
les Petites Antilles.

Viréo jaune-verdâtre (Anthony Levesque)

CONSERVATION

Chasse en Martinique 2017
(suite et fin)

En 2017, AMAZONA s’est associée à la Ligue
de Protection des Oiseaux et au Carouge pour
dénoncer des irrégularités dans l’arrêté de
chasse 2017-2018 signé par le préfet de la
Martinique.
Un recours pour obtenir l’annulation a été
présenté au tribunal administratif, qui avait
été rejeté dans un premier temps. La LPO a
obtenu la réouverture du dossier en 2018.

Suite à une audience au Tribunal
Administratif de la Martinique qui a eu lieu le
18 avril 2019,à laquelle Eric Delcroix a
assisté (pour représenter AMAZONA et la
LPO), l’arrêté de chasse du 7 juillet 2017 a été
annulé.

Projet circuit super motard
(suite et fin)
Suite au projet du Conseil Général de
construire un circuit «super motard» sur un
site situé à côté du pont de la Gabarre,
AMAZONA s’est jointe aux associations AEVA
et ASFA pour dénoncer ce projet. Un recours
au Tribunal Administratif a été déposé par
plusieurs associations, dont AMAZONA,
contre l’arrêté préfectoral du 19/11/18
dispensant le projet d’étude d’impact.
L’audience a eu lieu le 29 janvier 2019, à
Basse-Terre.

Défrichement illégal à
Douville Goyave
Suite à une distribution arbritaire de lot de
forêt publique sur le secteur de Douville
Goyave, une procédure judiciaire a été
déposée au parquet pour défrichement illégal,
par l’Office National des Forêts. Les
associations AMAZONA, AEVA, et l’ASPAS se
sont constituées partie civile pour la défense
de la biodiversité guadeloupéenne impactée
par cet acte.
Une première audience a eu lieu le 7 juin
2019 à Basse-Terre, une autre le 6 septembre
2019.
Les avocats du syndicat des petits planteurs
ont demandé un report pour préparer leur
défense, une nouvelle audience aura lieu en
2020.

A ce jour, il semblerait que l’idée de ce site
soit abandonnée.
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Bilan de la 18ème édition (2019)

COMMUNICATION

FESTIVAL INTERNATIONAL DES
OISEAUX ENDEMIQUES DE LA
CARAIBE

AMAZONA a organisé en Guadeloupe le 18ème Festival International des Oiseaux
Endémiques qui a eu lieu dans la Caraïbe entre mars et mai 2019.

Cette année, une sortie unique a été faite le dimanche 8 mai 2019, à l'aire de pique-nique
de Corossol, route de la Traversée.
• 31 participants
• 1 article paru (France-Antilles)

La sortie a duré plus de deux heures, et a permis d’observer 18 espèces, dont le Pic de
Guadeloupe (endémique strict), le Tyran janeau, le Colibri madère, le Moqueur grivotte, la
Grive à pieds jaunes, la Paruline caféiette, le Martinet chiquesol, ces espèces étant
endémiques des Petites Antilles.
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COMMUNICATION

FESTIVAL INTERNATIONAL DES
OISEAUX MIGRATEURS
Bilan de la 14ème édition (2019)

AMAZONA a organisé le 14ème Festival Les activités menées dans le cadre de cette
manifestation ont été les suivantes :
International des Oiseaux Migrateurs en
Guadeloupe en octobre 2019.
Dimanche 13 octobre 2019 : sortie
Créée en 1993, à l’initiative de passionnés du découverte à Saint-Félix sur la zone
Smithsonian Migratory Bird Center et du humide. La sortie a duré plus de 3
Cornell Laboratory of Ornithology et connue heures, et a permis d’observer 35
sous le sigle d’IMBD (International Migratory espèces, dont 10 migratrices.
Bird Day), cette manifestation se déroule
généralement le second samedi du mois de mai
en Amérique du Nord.
- 22
participants
- 1 article paru (France-Antilles)

Novembre 2019 : 10 heures d'animations
Maintenant sous la scolaires réparties sur le collège de
direction du National Fish and Gourdeliane, et le collège « Appel du 18 juin ».
Wildlife Foundation et de l’U.S. Fish and
- 244 élèves et 5 enseignants
Wildlife Service, cet événement est fêté au
Canada, aux Etats-Unis, à Mexico et en
Amérique centrale.

Dans la Caraïbe, ce projet a été initié lors du
colloque de BirdsCaribbean qui s’est déroulé en
2005 en Guadeloupe. A cette occasion, Mme
Susan Bonnfield a lancé un appel aux diverses
associations ornithologiques de la région afin
d’organiser cette manifestation dans chaque
pays ou île de la Caraïbe.

Cette année, AMAZONA a décidé de mettre à
l'honneur le Balbuzard pêcheur, oiseau
migrateur mais également hivernant en
Guadeloupe. Un poster et un dépliant sur cette
espèce ont été édités à cette occasion.
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COMMUNICATION

L’affiche...

Le dépliant (recto)...

Le dépliant (verso)...
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COMMUNICATION

Les papillons
En 2019, grâce à un soutien
financier du Grand Port Maritime
de
Guadeloupe,
AMAZONA a
élaboré de nouveaux produits de
communication afin d’améliorer la
connaissance des papillons de jour de
Guadeloupe.

Savane

Cette action s’est concrétisée par la création d’une page spéciale «papillons» sur
le site Internet d’AMAZONA, ainsi que l’édition d’un poster et d’un dépliant sur
les papillons de Guadeloupe, et l’organisation de six sorties découvertes (dont
cinq en 2019, et une début 2020). Ces sorties ont eu un vif succès avec un total
de 93 participants sur les cinq sorties faites en 2019 (voir tableau page 16).
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Monarque (chenille et imago)

COMMUNICATION

Le dépliant (recto)...

L’affiche...

Le dépliant (verso)...
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COMMUNICATION

Sorties “découverte”

AMAZONA organise régulièrement des sorties pour le grand public et pour ses adhérents en
particulier. En 2019, 17 sorties ont été organisées pour 325 participants au total. Elles ont
également permis de faire découvrir une centaine d’espèces d’oiseaux. Nouveauté : des sorties
« découverte des papillons » ont été organisées, et ont rencontré un franc succès auprès de nos
adhérents. Merci à Toni Jourdan et à Nicolas Barré pour leur assisance lors des sorties.
Accompagnateurs réguliers :
Eric DELCROIX, Frantz DELCROIX, Anthony LEVESQUE, Laurent MALGLAIVE
Date

Lieu
Zone humide Raisins
17/02/2019
Clairs Saint-François
17/03/2019
Gaschet
08/05/2019

Corossol

19/05/2019

Deshaies

Cadre

Accompagnateurs Participants

Sortie adhérents
Sortie adhérents

Festival des Oiseaux Endémiques

Sortie adhérent : découverte de la
Grive à pieds jaunes puis sortie
papillons

Sortie adhérents : spécial
Lamentin
22/06/2019
Engoulevent piramidig
05/07/2019
Lamentin
Animations PNG
10/07/2019 Marais de Port-Louis
Animations PNG
01/09/2019 Pointe des Châteaux Journée Internationale des limicoles
Sortie adhérents : dortoir des
14/09/2019
Pointe-à-Pitre
Hirondelles à ventre blanc
Journée européenne du patrimoine,
Petit-Canal
22/09/2019
visite de la Réserve Biologique
Maisoncelle
Dirigée du Nord Grande-Terre
organisée par l’ONF
29/09/2019 Saint-Félix Gosier
13/10/2019 Saint-Félix Gosier
27/10/2019
Deshaies
03/11/2019
Morne à Louis
17/11/2019
Anse-Bertrand
24/11/2019 Duclos Petit-Bourg
27/11/2019
Gaschet

Découverte des papillons
Festival des Oiseaux Migrateurs
Découverte des papillons
Découverte des papillons
Fête de la Science
Découverte des papillons
Fête de la Science

3

23

3

31

4
2

16

1

14

2

25

1
1
3

15
9
22

2

25

3
3
2
1
2
2
1

32
22
15
18
17
9
8

TOTAL

Sortie papillon (Jérémy Delolme)
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24

325

•
•
•

COMMUNICATION

Site Internet

L’information continue sur les activités de l’association
est primordiale pour maintenir un dynamisme au sein du
réseau des ornithologues de la région, mais également
pour informer le grand public de l’avancement des actions
de l’association. Pour cela, le site internet de l’association
www.amazona-guadeloupe.com est régulièrement mis à
jour. Il permet la mise en ligne :
• des actualités de l’association : sorties, etc ;
• des photos de nombreuses espèces ;
• des informations sur les oiseaux de la Caraïbe ;
des listes : oiseaux de Guadeloupe, espèces protégées, espèces chassables ;
des rapports d’études menées par AMAZONA ;
du bulletin de liaison « L’Organiste », publié chaque année et présentant une synthèse des
observations ornithologiques de l’année.

476 288 connexions ont été comptabilisées en 2019 (au 31/12/2019, il y avait plus de 1 805 600
connexions au site d’AMAZONA depuis sa création en janvier 2006).
Webmestre : Frantz DELCROIX

Réseau et échanges

22ème congrès international de
BirdsCaribbean en Guadeloupe

Du 25 au 29 juillet 2019,
la Guadeloupe a accueilli
le
22ème
colloque
ornithologique organisté
par BirdsCaribbean (ex
SCSCB) en collaboration
avec le Parc National de
la Guadeloupe.

Ce sont plus de 200
personnes venant de
différents pays (USA,
Canada,
Mexique,
Colombie,
Caraïbes,
France...)
qui
ont
participé, afin de présenter de façon succincte
les résultats de différents travaux, suivis, ou
expériences.

La journée d’ouverture a été consacrée à la
Guadeloupe, au cours de laquelle AMAZONA a
pu présenter divers suivis (STOC, organiste,
pétrel...)
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Médias

Quand c’est nécessaire, AMAZONA utilise
également la presse écrite, la radio et la
télévision pour informer sur ses actions et sur
les enjeux de la conservation de l’environnement
en Guadeloupe, souvent en collaboration avec
d’autres associations environnementales telles
que AEVA «Le Toto Bois».

En 2019, neuf articles de presse édités ont
concerné AMAZONA, sur des sujets très
différents les uns des autres.

LES FINANCES
Bilan financier 2019

60

Charges
achats

604 Achats prestations de service
605 Achat matériel et équipement
606 Achat fournitures

607 Achats de marchandises
61

Services extérieurs

616 Primes d'assurance
618 Documentation

62

Autres services extérieurs
Publicité, publications, relations
623 publiques
625 Déplacements, missions
Frais postaux et frais de
626 télécommunications

627 Services bancaires et assimiles

Rabais, remises et ristournes obtenus
629 sur autres services extérieurs
Autres impôts, taxes et versements
637 assimilés (autres organismes)
65

Autres charges de gestion courante
Redevances pour concessions, brevets,
651 licences, etc.
Excédent des produits

86
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montant

Produits
Ventes de produits finis,
70 prestations de services
Travaux et prestations de
44 191,55 € 706 services
3 867,77 €

montant

32 527,93 €
32 527,93 €

649,96 €

44,20 €

214,32 €
193,35 €

740 Subvention
DEAL

DEAL (fonctionnement)

Parc National de la Guadeloupe
Autres produits de gestion
75 courante

1 034,62 € 751 Redevances, brevets
5 064,03 € 756 Cotisations
1 444,30 €

28 073,00 €
23 365,00 €

0,00 €

4 708,00 €
1 180,00 €

400,00 €
780,00 €

294,50 €
-36,31 €

655,00 €

293,79 €
3 869,85 €

Bilan des charges

57 911,08 €

Personnels bénévoles

10 000,00 €

Total balance

71 780,93 €

Emploi des contributions volontaires
en nature

Bilan des produits

61 780,93 €

Bénévolat

10 000,00 €

Contributions volontaires en
87 nature

71 780,93 €

LBE
(suivi engoulevent); 2750

Cotisations, autres; 1180

ONF
(STOC RBD NGT);
6094

DEAL
(STOC, HVB, Martinets,
Organiste 2018-2019);
23365

Conseil DØpartemental
(suivi avifaune Gaschet);
5625

FINANCES

Détails des comptes de produit

GPMG
(Suivi avifaune, papillons);
17218,93

PNG
(Festival,
suivi
diablotin);
4708
PNG (Animations); 480

Ecole (animations); 360

Conventions 2019
Certaines activités menées par AMAZONA sont réalisées dans le cadre de conventions avec des
partenaires, et certaines d’entre elles font l’objet de contributions financières.
Partenaires

DEAL Guadeloupe
Parc National de la
Guadeloupe
DEAL
Guadeloupe

Objet de la convention
Suivi STOC et HVB
Festival des Oiseaux
Migrateurs

Suivi martinets 20192020

Numéro de
convention

971-2019-01-31-002
2019-00201

Date
signature

Durée

Contribution
financière

24/05/2019

1 an

1 500,00 €

31/01/2019

1 an

2019-07-12-002

12/07/2019

17 mois

Suivi Organiste louis
d'or

971-2018-07-27-005

27/07/2018

8 mois

Conseil
Départemental

Suivi avifaune barrage
Gaschet

2018-319-2/9ème
CP/A13-B1

28/01/2019

2 ans

Parc National de la
Guadeloupe

Pétrel diablotin

2019-99

08/11/2019

13 mois

DEAL
Guadeloupe

16 500,00 €

9790 €
Répartition :
1100 € en 2019
11530 €
répartition :
5765 € en 2019

22500 €
Répartition :
5625 € en 2019
6950 €
Répartition :
3208 € en 2019
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ANNEXE 1

Nos partenaires

Demoiselle(Argia concinna)

