Saint-Claude, le 03/11/2016

Rencontres Ornithologiques des Antilles
Françaises

Une rencontre sous le symbole du Partage
Dans un objectif d’échange et de partage de connaissances, le Parc national de la Guadeloupe vous
convie au point presse :

le mercredi 9 Novembre à 18h45
dans les locaux du Siège à Saint-Claude.
A l’occasion de ces rencontres, les ornithologues, chercheurs et passionnés de la Caraïbe échangeront
sur leurs données, techniques et projets en cours ou à venir. Au programme, chacun proposera une
présentation de son travail et tous pourront participer à des ateliers d’échanges, sur le programme Suivi
Temporel Oiseaux Communs par Échantillons Ponctuels Séquentiels, ou encore sur le réseau de suivi
des limicoles côtiers.
Des échanges techniques… et pratiques
Afin d’animer cette rencontre, les agents et gardes moniteurs du Parc national accompagneront le groupe
pour une séance d’observation des oiseaux forestiers sur le site de Grand Étang, classé en cœur de Parc
national. De nouveaux ateliers d’échanges y auront lieu, notamment sur le stockage et le partage des
données.
Un vaste horizon Caribéen
Des ornithologues des horizons caribéens viendront alimenter cette rencontre, notamment des
représentants de : la Caribbean Birds Society, la Réserve Naturelle de Saint-Barthélémy, la Réserve
Naturelle de Saint-Martin, les Réserves Naturelles de la Désirade et de Petite-Terre, le Parc Naturel
Régional de la Martinique, la DEAL Martinique, l’Association Martiniquaise le Carouge, la Réserve
Naturelle des îlets de Sainte-Anne, le Pôle Antilles-Guyane et la Cellule technique Antilles Françaises de
l’ONCFS, la SMPE, l’ONF de Guadeloupe, l’Entreprise Levesque Birding, BIOS Environnement, le Pôle
Relais Zones Humides Mangroves, et les associations AMAZONA et A.E.V.A.
Ces divers ateliers, permettant des échanges d’expérience, permettront de mieux connaître les
différentes espèces de la Caraïbe et ainsi, d’améliorer leur gestion.
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