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1. Rapport moral 
 

i. Synthèse 
 

Le thème AEVA de l'année était les Mares et Marais ! En rouge, tout ce qui a traité de ce thème. 
Sur le sujet, nous avons organisé notre second concours photos et 3 sorties, et participé aux 
réunions des plans de gestion des marais de Folle Anse et de Port-Louis. 
 

Le bureau a travaillé de façon dynamique et s'est réuni 7 fois. Toujours convivial !  
 

Notre agrément en tant qu'association de protection de la nature a été renouvelé par le Préfet de 
la Guadeloupe, pour une durée de 5 ans. 
 

Les sorties ont été au nombre de 4, mais cette année un seul exposé.  
 

Comme l'année précédente, participation presque chaque mois aux réunions de la CDCEAi, qui 
permettent d'influer directement sur l'aménagement du territoire, en rendant des avis conformes 
sur toute demande de permis de construire en zone agricole. 
 

Communication via le blog en relativement faible quantité, le Toto-Bois n'ayant dégainé sa plume 
que 9 fois. Nous espérons bien sûr avoir compensé par la qualité (l'art de retourner une situation). 
 

Le Toto-Bois s'essouffle un peu mais à l'impossible nul n'est tenu ! 
 

ii. Composition du conseil d’administration 
 

Marie-France BARRE (secrétaire) 
Nicolas BARRE 
Thomas DELHOTAL 
Richard GAUTIER 
Pierre-Yves PASCAL 
Claudie PAVIS (présidente) 
Emilie PEUZIAT (vice-présidente) 
Danièle ROQUES (trésorière) 
Anne-Marie TOUSSAINT 
 
 
Nombre d’adhérents : 24 
 

iii. Le concours photo 
iv.  

C'est Emilie PEUZIAT et Claudie PAVIS, qui ont mené l'opération. 
Concours baptisé "Larguez la mare". Son mode d'emploi était simple : 
 
"Sortez vous promener, et que vos pas vous mènent dans une zone de "Mares et Marais" (qui, 
nous le rappelons aux étourdis, constituent le thème de l'année pour AEVA). Mares et Marais au 
sens large, nous acceptons les produits dérivés (salines, marécages, étangs, mangroves, flaques, 
verres d'eau...). Le cliché peut aussi se focaliser sur les habitants des Mares et Marais (végétaux, 
animaux...). Cependant, la photo devra avoir été prise en Guadeloupe, y compris les 
dépendances et les îles du Nord". 
 
Nous avons reçu 28 clichés. Le jury était composé de 8 des membres du bureau d'AEVA Il leur a 
été demandé de choisir 10 photos parmi les 28, et de les classer par ordre de préférence. Peu 
importe le résultat (visible sur le blog http://www.association-aeva.com/2015/06/larguez-la-
mare.html), une chose est sure : les photos étaient plus belles les une que les autres ! 

                                                
i Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles 
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v. Exposés 
 
 

Date Sujet Public visé 
7/05/2015 
PLB Art Gallery 

Faune passée de Guadeloupe : ce que nous 
apprennent les fouilles paléontologiques en grottes 
menées dans l'archipel 
Arnaud LENOBLE 

Membres AEVA & 
sympathisants 

 
 

vi. Sorties nature 
 
 
Date Thème / Lieu  
14/12/2014 Les mares des Grands-Fonds - 12 participants 

http://www.association-aeva.com/article-grands-fonds-et-petites-histoires-
125244587.html 

8/02/2015 L'étang As de Pique - 13 participants 
22/03/2015 Marais de Port-Louis - 6 participants 
8 au 10/05/2015 Marie-Galante - 13 participants 
 
 

vii. Activités pédagogiques et scientifiques 
 
 

Participation au Réseau Tortues marines de Guadeloupe  
 

C'est Laurent MALGLAIVE qui est en charge de la coordination du suivi des Tortues sur la zone 
de Saint-François, qu'il réalise dans le cadre de l'association Kap Natirel. 
 

Les activités pédagogiques qu'il mène avec Thierry GUTHMULLER sont réalisées dans le cadre 
d'AEVA. 
 

Une cinquantaine d’heures d’interventions de sensibilisation ont été réalisées dans des écoles 
primaires, un lycée et également la tenue de stands tout public. 
Des interventions ont été réalisées dans toutes les classes de l’école primaire de Dubédou à 
Saint-François : diaporama, petits films, ateliers de jeux. Celà a donné lieu à l’élaboration de deux 
panneaux sur la protection des tortues. Ils ont été réalisés par Alexandra LE MOAL en étroite 
collaboration avec les élèves, et ont été installés à la plage de l’Anse à l ‘Eau. 
 

Nous avons eu la chance d'aider par hasard au sauvetage d'ue tortue au Moule 
http://www.association-aeva.com/2015/07/je-n-ai-pas-mange-de-sac-en-plastique.html 
 

 
Etude sur les scinques 
 

Cette étude en est à sa phase finale. Un avenant à la convention avec la DEA a été signé, 
reportant la fin du projet de 6 mois, en l'occurrence au 30 juin 2016.  
Des prospections complémentaires ont été réalisées à Tintamare et Saint-Barth (Blair HEDGE, 14 
au 21 décembre 2015), à Petite Terre (Olivier LORVELEC et Nicolas BARRE du 20 au 22 avril 
2016). Marie-France et Nicolas BARRE ont été prospectés sur Terre-de-Haut, Les Saintes, du 26 
au 28 mai 2015. La présence de Scinques sur cette île a été découverte par l’association l’ASFA 
en novembre 2014. 
 

Un échantillon d'un spécimen ancien retrouvé par l'ASFA nous a été donné, et nous l'avons joint 
au lot des échantillons à génotyper. Blair HEDGE a poursuivi le génotypage de l'ensemble des 
bouts de queue prélevés dans le cadre du projet. 
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Inventaire des Râles avec le Parc National de la Guadeloupe 
 
AEVA a participé à l’étude de la répartition du Râle Gris dans la baie du Grand Cul de Sac Marin 
pilotée par le Parc National de la Guadeloupe. 
 

Le Râle Gris est une espèce d’oiseau mal connue en Guadeloupe. Elle est classée « Vulnérable » 
sur la liste des oiseaux nicheurs en Guadeloupe (UICN). L’étude du PNG visait à mieux connaitre 
l’aire de répartition de cet oiseau afin de mieux prendre en compte sa présence dans les projets 
de gestion du littoral. 
 

Nous avons donc participé à un protocole de suivi élaboré par le PNG. Il consistait à passer sur 
différents points d’écoute dans des zones de mangroves de Baie-Mahaut aux aurores.  3 sessions 
d’écoute ont été réalisées : le 16 avril, le 13 mai et le 12 juin. Au total une quinzaine de points 
d’écoute ont été réalisés. Voir http://www.association-aeva.com/2015/05/les-oreilles-de-la-foi.html. 
Lors de la session du 13 mai Nicolas BARRE et Emilie PEUZIAT ont eu la joie de détecter la 
présence du fameux Râle Gris à la pointe Madeleine à Baie-Mahault. 
 

Les données récoltées par AEVA ont été transmises au PNG. Une réunion de restitution des 
résultats de l’étude a été organisée le 28 octobre dernier. Malheureusement AEVA n’a pas pu être 
représentée. Le PNG nous a transmis les résultats : au total sur les 47 points d’écoute réalisées 
par les différentes équipes partenaires de l’étude, le Râle Gris a été détecté 5 fois, sur 5 sites 
différents. 
 

Le PNG souhaite renouveler l’étude en 2016 et a sollicité AEVA pour y participer. 
 

viii. Actions de formation 
 

-‐ Claudie PAVIS - Mai 2015 - Intervention pour une classe de 6ème au Collège de 
Gourdeliane, dans le cadre du projet pédagogique Petite Terre, sujet sur les Scinques.  

 

ix. Interventions et expertises 
 
CDCEA (Commission de Consommation des Espaces Agricoles) 
 

Nous y siégeons sur demande du Préfet (C. PAVIS titulaire, N. BARRE suppléant), au titre des 
associations de protection de la nature. Cette commission se réunit chaque mois, pour examiner 
les demandes de permis de construire sur des zones agricoles, et les PLU. Elle doit vérifier que 
les demandes et PLU sont cohérents avec le zonage défini dans le Schéma d'Aménagement 
Régional, qui impose un zonage et une sanctuarisation de 12 000 Ha de terres agricoles. L'avis de 
la CDCEA est conforme, c'est-à-dire qu'il est décisionnel. 
AEVA a participé aux réunions de février, mars,  juillet, octobre et novembre 2015. 
 
 

Plan gestion marais Port-Louis 
N. BARRE - 15/1/15 
 
Plan gestion marais folle anse 
N. BARRE et M-F. BARRE - 24/11/15 
 
Réunion mise en place de l’Agence Française de Biodiversité 
N. BARRE et C. PAVIS - 9 et 10/11/2015 
 
Comités Consultatifs des réserves naturelles de la Désirade et des îlets de Petite-Terre 
 

E. PEUZIAT - 11/03/2014. Un cri d'alarme a été poussé quant à l'état du lagon. Malgré des alertes 
depuis deux ans, ce problème n'a pas été pour le moment pris en compte. 
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x. Productions 
 
Rapports 
 

 
-‐ AEVA, 2014 (Lorvelec O., Barré N. & Pavis C.).  Etude et conservation des scinques des 

Antilles françaises Rapport intermédiaire, période 2012-2014. Association pour l'Etude et la 
protection des Vertébrés et végétaux des petites Antilles (AEVA), Petit-Bourg, Guadeloupe. Rapport 
AEVA n° 37, décembre 2014 : 1-12. 

-‐ AEVA, 2015 (Lorvelec O., Barré N., Diard M. & Pavis C.).  Estimation des densités et des 
effectifs d’Iguanes aux îles de la Petite Terre (Réserve naturelle nationale, commune de la 
Désirade, Guadeloupe). Années 2010, 2011, 2012 et 2013. Rapport définitif.	  Association pour 
l'Etude et la protection des Vertébrés et végétaux des petites Antilles (AEVA), Petit-Bourg, 
Guadeloupe. Rapport AEVA n° 39, décembre 2014 : 1-51. 

 
Articles de vulgarisation  
 

Blog AEVA, http://www.association-aeva.com/ 
 

-‐ Destination 2015 - 05/12/14. 
-‐ Grands Fonds et petites histoires - 19/12/15. 
-‐ Coup de théâtre au pays des zandolis dorés - 10/03/15. 
-‐ Recherchons mares et marais - 19/05/15. 
-‐ Les oreilles de la foi - 16/05/15. 
-‐ Larguez la mare ! 27-06-15. 
-‐ Je n'ai pas mangé de sac en plastique - 14/07/15. 
-‐ Sargasse d'un jour, sargasse toujours ? 21/07/15. 
-‐ Toto-Bois, 100ème ! 31/07/15 

 
Cette année, près de 6 000 pages ont été vues sur le blog.  
 

xi. Convention en cours 
 
Etude sur les dernières populations de Scinques présentes dans les Antilles françaises 
Financement de 20 000 Euros sur pour la période 2013-2015 obtenu auprès de la DEAL 
Guadeloupe. Reste le dernier versement, qui sera soldé à la remise du rapport en 2016. 
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2. Rapport financier 
 
BILAN FINANCIER AEVA : 2013/2014 
(Du 16/10/2014 au 15/10/2015) 

 
Solde banque au 15/10/2014 + Recettes sur la période : 908.58 € + 11 491.59 = 12 400.17 € 
Dépenses sur la période : 4 641.29 € 
Balance : 7 758.88 € 
Solde banque au 15/10/2015 : 7 758.88 €  
Livret A : 12 064.98 € 
Avoirs : 19 623.6 € 
 

RECETTES	   Imputation	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Rubrique	   DEAL	  (scinques)	   Fonds	  propres	   Livret	  A	  
ONCCF	  
(Tortues)	   Total	  

Avance	  AGO	   	  	   2	  183.07	   	  	   	  	   2	  183.07	  
Livres	   	  	   135.00	   	  	   	  	   135.00	  
Convention	  ONCFS	   	  	   	  	   	  	   3	  293.52	   3	  293.52	  

Cotisations	   	  	   460.00	   	  	   	  	   460.00	  
Sortie	   	  	   420.00	   	  	   	  	   420.00	  
Virement	  compte	  à	  compte	   	  	   	  	   5	  000.00	   	  	   5	  000.00	  
Total	   	  	   3	  198.07	   5	  000.00	   3	  293.52	   11	  491.59	  

 
 

DEPENSES	   Imputation	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Rubrique	   DEAL	  (scinques)	   Fonds	  propres	   Livret	  A	  
ONCCF	  
(Tortues)	   Total	  

Livres	   	  	   500.00	   	  	   	  	   500.00	  
Déplacement	   144.22	   218.79	   	  	   	  	   363.01	  
Fournitures	   	  	   110.76	   	  	   	  	   110.76	  
Frais	  de	  bouche	   865.75	   166.45	   	  	   	  	   1	  027.20	  

Frais	  échéance	   	  	   236.33	   	  	   	  	   236.33	  

Frais	  opposition	  chèque	   	  	   19.99	   	  	   	  	   19.99	  
Location	  véhicule	   1	  410.00	   	  	   	  	   	  	   1	  410.00	  
Sortie	   	  	   969.00	   	  	   	  	   969.00	  
Total	   2	  419.97	   2	  221.32	   	  	   	  	   4	  641.29	  

 
 


