Quand ?
Une semaine sur deux (semaine de
marée haute le matin), pendant une
année entière au moins.

Où ?
Différents sites de la côte de Cayenne :
Anse de Châton
Pointe Buzaré
Chaînes brisées
Anse de l’Hôpital
Vieux Port
Plage de la Marine Nationale

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Suivi des mouettes et sternes
de la côte de Cayenne. Sterne hansel© Didier Buysse
En hivernage ou en saison de reproduction, de nombreuses espèces de laridés
sont présentes sur nos côtes, notamment sur les reposoirs rocheux de la côte de
Cayenne. Ce suivi mis en place sur une année complète vise à définir plus
précisément les périodes de présence de ces espèces, les saisonnalités et les
périodes d’apparition des plumages nuptiaux pour la reproduction. En parallèle,
ce suivi permet la recherche d’individus bagués afin de les suivre sur un plus long
terme.
Espèces recherchées : Mouette atricille, Sterne Royale, Sterne de Cayenne,
Sterne pierregarin, Sterne hansel Sterne argentée, Petite sterne.

Qui ?

Mouette atricille © RN Grand Connétable

Sterne de Cayenne © Kevin Pineau

Pour participer il est
nécessaire de savoir
reconnaître les principaux
laridés présents sur nos côtes.
Pour les débutants, un document
d’aide à l’identification vous est
fourni.

A prévoir :
Crème solaire – lunettes – casquette

Les jumelles sont indispensables.
La longue vue est vivement
conseillée.

Vos missions :
-

Vous rendre sur les sites d’observation.
Observer, identifier les espèces et la présence de bagues.
Collecter les données sur des bordereaux.
Renvoyer les bordereaux à la structure.
Petite sterne © Maxime Dechelle

Sterne royale © René Lortie

Documents fournis :
Protocole
Bordereaux de saisie
Notice de remplissage des bordereaux
Aide à l’identification
Calendrier d’inscription

Contact/renseignements :
benevolat.gepog@gmail.com

Matériel nécessaire à la mission :
-

Bordereaux de saisie : le protocole fourni vous expliquera précisément
comment remplir les bordereaux.
Jumelles, longue vue si possible pour la recherche de bagues.
Sterne royale © Vincent Ruffray

