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Le projet EntomoTitè

Avant tout, merci pour 
votre confiance et votre 

soutien

Inventaire de l’entomofaune de la Réserve 
Naturelle des Iles de la Petite Terre 

Commune de la Désirade,                          
en Guadeloupe



Pourquoi ce projet ?
• Le groupe des Insectes est méconnu et en 

déclin
• La Guadeloupe, et a fortiori Petite Terre, 

sont très peu documentées
• AEVA commence à s’intéresser à ce 

groupe
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Un inventaire, pour quoi faire ?
• Disposer d’une base faunistique généraliste des 

Insectes de Petite Terre                                       
… seulement 5 publis, 15 espèces, principalement Coléoptères

• Faire participer le personnel de la réserve          
… ressource pour les futurs suivis 

• Montrer aux habitants de la Désirade les trésors 
qui les entourent
… et plus largement en Guadeloupe, et à l’attention des scolaires 



Comment avons-nous procédé ?

VonVon, Karunati, INPN, 
GBIF, iNaturalist

10 jours au total
Entomologistes d’AEVA (Toni JOURDAN, Laurent 
MALGLAIVE, Suzanne CONJARD), gardes (Thomas 
CESAIRE, Jean-Claude LALANNE, Christophe 
SAINT-AURET)  et chargée de mission (Léa SEBESI) 
de la Réserve, étudiants (Charlotte CARTIER, 
Romain DELASSALE, Sarah LE CŒUR

Francis DEKNUYDT, Eddy DUMBARDON, François 
DUSOULIER, Mathieu GIACOMINO, Sylvain 
HUGEL, Toni JOURDAN, Jean-Michel LEMAIRE, 
Armand MATOCQ, Thibault RAMAGE, Jean-
Claude STREITO, Roland TERUEL, Julien 
TOUROULT, Eric YTHIER



Départ de Saint-François, 
sur le bateau de la Réserve



Début de mission, pas 
encore trop fatigué.e.s



Prospection à vue, sur la 
zone de végétation rase



Fauchage près du phare

Prises de vue et saisie des obs



Parapluie japonais sur le 
sentier de gestion

Filet troubleau dans une saline



Piégeage lumineux

Le soir à la maison des 
gardes, on met en 
papillottes



Résultats : quel éclairage ?



Liste de 150 taxons, dont 
86 identifiés au rang 
d’espèce

Un Scorpion nouveau, 
décrit et publié : Oiclus tite

61 taxons en cours 
d’identification

24 taxons de la liste 
régionale UICN, 3 
sont NT

• La science

• La conservation

Les gardes sont prêts à 
accompagner la suite

• La montée des  
compétences locales

Un livret pédagogique réalisé, 
intégrant le contexte de la 
Réserve et des fiches espèces

• L’accès et le partage 
des avantages

A venir : une conférence 
grand public à la Désirade, un 
article complet sur le blog 
d’AEVA



Une importante 
diversité sur un 
petit territoire

149 taxons observés à ce jour

Une liste faunistique, mise à jour et à disposition 
sur le blog d’AEVA

Rang d’espèces (celles qui sont déterminées) 
Espèces historiques non revues pendant l’étude 10 
Espèces historiques revues pendant l’étude 12 
Espèces vues seulement pendant l’étude 64 
Total du nombre d’espèces déterminées de Petite Terre  86 
Rang de genre 
Nouveaux genres vus pendant l’étude, en cours de 
détermination au rang d’espèce 

12 

Total du nombre de genres connus à Petite Terre 98 

Rang de famille 
Nouvelles familles observées pendant l’étude 61   
Familles signalées historiquement 13 
Total du nombre de familles signalées à Petite Terre 74 
Rang d’ordre 
Nouveaux ordres observés pendant l’étude 7 
Ordres signalés historiquement 5 
Total du nombre d’ordres signalés à Petite Terre 12 

 



La star ! 
Oiclus tite Ythier, Jourdan & Malglaive, 2022

Un autre Arachnide
Un solifuge, possiblement 
nouvelle espèce



Un aperçu du livret pédagogique



Les petits peuples
Encore beaucoup à
Apprendre à Petite Terre… 

et à la Désirade ?



Contacts et ressources

• Blog d’AEVA  http://www.association-aeva.com/

• Rapport du projet : Jourdan T., Malglaive L., Conjard S. & Pavis C. (2022). Inventaire
de l’entomofaune de la Réserve Naturelle des Iles de la Petite Terre (La Désirade).
Années 2021 et 2022. Association pour l’Etude et la protection de la Vie sauvage
dans les petites Antilles (AEVA), Goyave, Guadeloupe. Rapport AEVA n°51,
décembre 2022 : 39 pp. + annexes.

• Livret pédagogique : Les Insectes et Arachnides de Petite Terre, la malle aux trésors.
Histoire d’une exploration dans l’univers d’une réserve naturelle en Guadeloupe, 24
pp.

• Publication scientifique : Ythier E., Jourdan T.& Malglaive L. (2022). The Scorpions of
Petite Terre, Guadeloupe, Lesser Antilles, with description of a new species of
Oiclus Simons, 1880 (Scorpiones, Buthidae, Diplocentridae). Bulletin de la Société
Entomologique de France, 127 (2), 187-201.

• Site de la Réserve naturelle https://reservesdesiradepetiteterre.com/

• Dessins non crédités : Claudie Pavis

• Photos : Laurent Malglaive (Insectes et Arachnides), Suzanne Conjard (photos de 
groupes)
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