Dossier
de Presse

Un séminaire ornithologique… POURQUOI ?
Les oiseaux sont présents sur divers milieux de notre archipel, des espaces maritimes à la
forêt dense humide, en passant par la mangrove.
Bénéficiant d’un capital sympathie auprès du grand public bien plus grand que les insectes ou
les chauves souris, les oiseaux permettent d’aborder les thématiques de perte d’habitat et
d’érosion de la biodiversité avec plus de facilité que par ces autres espèces.
De plus, les oiseaux ne connaissent pas de frontières, et nombreuses sont les espèces
migratrices qui parcourent nos différentes îles pour nicher ou s’alimenter. Leur conservation
doit donc s’apprécier de façon globale, avec les autres pays de la Caraïbes.

DES ESPÈCES MENACÉES
Les oiseaux, au même titre que de nombreuses autres
espèces sont menacés par la perte de leur habitat et une
diminution de leurs ressources alimentaires.
Ils sont également victimes des pollutions et du
réchauffement climatique, qui en plus de modifier leur
habitat, modifie également leurs comportements migratoires.
De nouvelles espèces peuvent apparaître et entrer en
compétition avec les espèces autochtones, provoquant un
affaiblissement des populations.
Soumis également à une pression de chasse pouvant être
mal régulée sur certains territoires, leurs stocks de
population peuvent diminuer considérablement et avoir des
difficultés à se reconstituer.

La Caraïbe recense
plus de 500 espèces
d’oiseaux, dont 170
espèces
endémiques
de la région.

La CARIBBEAN BIRD SOCIETY
Fondée en 1988, c’est la plus grande organisation régionale dédiée à la Conservation des
oiseaux sauvages et de leurs habitats dans la Caraïbe insulaire.
Elle est composée de 1200 membres et sert de forum pour promouvoir des actions de
sensibilisation. La mise en réseau des différents acteurs permet également un partage des
meilleurs pratiques, outils et innovations.
En travaillant de concert avec ses membres et ses groupes affiliés, elle influence la prise de
décisions et les politiques de conservation.
Le Parc national de la Guadeloupe a rejoint cette institution en juin 2016 et pourrait accueillir
les rencontres bisannuelles en 2018.
3110
espèces
sont
menacées au niveau
mondial.

LE PIC DE LA
GUADELOUPE
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Le Pic de la Guadeloupe est la
seule espèce d’oiseau endémique
de la Guadeloupe. Chaque année,
elle fait l’objet d’un suivi de sa
population par les agents du Parc
national.
Si la population de la Basse Terre se
porte bien, celle de la Grande Terre
est fortement menacée par la
diminution de son habitat, dû aux
exploitations des carrières de tuff et
divers défrichements.
17 espèces d’oiseaux
présentes
dans
la
région sont en danger
critique d’extinction.
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