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I. Présentation 
 

Structure, personne en charge du 
projet et statut 

AEVA (Association pour l’Etude et la protection de la Vie Sauvage dans les 
petites Antilles), Emilie PEUZIAT, Présidente 

Coût total du projet  
(en euro) 

27 642,14€ 

Montant du financement sollicité  
(respectivement en valeur et % du 
coût total) 

9999,14€ (36%) 

Lieu de réalisation Guadeloupe, La Désirade, Réserve Naturelle de Petite Terre 

Contact  
(mail et tel) 

Aeva.totobois@gmail.com 
0690216518 / 0690343824 

 
 

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) : 
À ce jour, l’analyse de la bibliographie sur les insectes fait ressortir peu de références sur le territoire de Petite 
Terre. Le diagnostic du plan de gestion de la réserve indique que des prospections limitées ont été réalisées sur 
l’entomofaune. Compte tenu de ces lacunes de connaissances et de l’importante érosion de biodiversité au sein 
de ce groupe signalée depuis quelques années, il a semblé opportun de commencer un travail d’inventaire 
entomologique plus poussé. La Réserve Naturelle des îles de la Petite Terre a par ailleurs inscrit cet objectif 
général dans son plan de gestion 2020-2029. 
L’association AEVA s’intéresse depuis quelques années à l’entomofaune grâce à l’implication de membres 
passionnés par ce groupe. L’équipe est intégrée dans les réseaux d’entomologistes locaux (Guadeloupe et 
Martinique) et également dans ceux de l’Hexagone, qui lui fournissent un appui pour l’identification de certains 
des spécimens collectés. 
L’OFB a donc confié à AEVA la réalisation d’un inventaire généraliste incluant les deux îlets de la réserve, et qui 
impliquerait le personnel afin qu’il commence à être formé à la reconnaissance des insectes. Au-delà de l’objectif 
de connaissance, le but est également de sensibiliser le grand public à cette thématique, par la production et mise 
à disposition de supports de communication. 
 
Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d’exécution (500 car. max - 
évènements externes ayant influé significativement sur l’exécution du micro-projet (favorables ou défavorables)) 
 
Les conditions météorologiques en mer conditionnent l’accès en bateau à la réserve, une des 3 missions a dû être 
écourtée à cause d’une forte houle. 
De plus, les difficultés logistiques pour se rendre sur l’îlet de Terre de Haut ont fait que seules des prospections 
de jour y ont été réalisées. Ceci a probablement contribué à observer une plus faible richesse spécifique à Terre-
de-Haut qu’à Terre de Bas. 
 
Rappel des partenaires du micro-projet 
 
Office National des Forêts et l’association Ti Tè , co-gestionnaires de la Réserve Naturelle de Petite 
Terre ; INRAE 
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II. Bilan technique et financier 
 

II.1 Exécution technique 
 
Tâches réalisées et productions : renseigner le tableau en page 4 (commentaires, 300 car. max) 

 
 
 

 
Résultats obtenus : renseigner le tableau en page 4 avec les résultats prévus (commentaires, 300 car. max) 

 
 
 
 

 
Bilan des partenariats engagés (présentation des partenariats engagés, 500 car. max)                                                                                                                              

L’approche collaborative entre les scientifiques, les étudiants et les gestionnaires, a permis de faire monter en 
compétences quelques personnes, qui ont maintenant la capacité à participer de façon plus significative à 
d’autres études. En retour, la connaissance approfondie du terrain par les gardes, stagiaires et éco-
volontaires de la réserve a rendu possible un travail efficace et plus complet. 
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Points 
d'évaluation 

Description des actions du 
micro-projet  

Résultats prévus du micro-
projet 

Résultats obtenus du micro-
projet (indicateurs) 

Résultats différés du micro-
projet 

 
 

Amélioration 
dans la 

préservation de 
la biodiversité 

 
 
 
 

 
Acquérir des connaissances sur 
différents groupes et avec 
différentes méthodes 
d’échantillonnage. 
Transmettre les données à la 
base de données locale KaruNati. 
Sensibiliser / former les agents 
de terrain pour faire remonter des 
observations 
 
 
 

Réaliser un inventaire des 
insectes à Petite Terre 
Sensibiliser les scolaires et le 
grand public à cette thématique 
(livret pédagogique, conférence à 
la Désirade, blog)  
Former le personnel de la 
Réserve aux bases de 
l’entomologie 
Conserver la collection en 
Guadeloupe (INRAE) 
Alimenter les systèmes 
d’information locaux, nationaux 
et internationaux 

 
275 heures de prospections 
150 taxons inventoriés 
1 nouvelle espèce décrite 
1 livret pédagogique comprenant 
9 fiches espèces élaborées 
4 salariés de la Réserve formés 
 

Publications scientifiques 
Diffusion du livret pédagogique 
Conférence grand public à 
Désirade 

 
Partenariats 
(diversité des 

statuts) 
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II.2 Exécution financière : à remplir si structure hors association 
Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet 

  PREVISONNEL REEL 

Détail des coûts Intitulé de la dépense 
Quantité et 

coût 
unitaire 

Coût total 
de l’action 

Quantité et 
coût 

unitaire 

Coût total 
de l’action 

dont auto-financement 
dont financement demandé 
à l’OFB dans le cadre de Te 

Me Um 
dont autres financements 

Personnel permanent 
partiellement affecté au 
projet 

Encadrement du micro-projet   
  

   

Autre   
  

   

Personnel non permanent   
  

   

Déplacements 

Déplacements (ie vols longs 
courriers) 

  
  

   

Déplacements locaux        

Hébergement   
  

   

Restauration   
  

   

Equipement (ie dépenses d'équipement/investissement 
imputables au projet) 

  
  

   

Autre 

Location salle et matériel   
  

   

Honoraires prestataires   
  

   

Edition (ex : frais d’impression)   
  

   

Total        

  

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet) 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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Commentaires éventuels sur l’exécution financière 
 

 

 

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés 
concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l’appui). 
 

 

II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion 
 

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et équipements 
(joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur 
réplication, communication autours du micro-projet/ valorisation - 400 car. max. 

Elaboration et impression d’un livret pédagogique 
Article et liens permanents vers les documents produits sur le site internet d’AEVA 
Conférence à venir sur la commune du projet, Désirade 
 
 
 

 
Leçons à tirer pour de futurs micro-projets (dont éléments et acquis réplicables du micro-projet - 400 car. 
max) 

 
 
 
 
 

 
Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financement et/ou perspectives de poursuivre 
avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max) 

 
 
 
 
 

 
Article pour le site internet (500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens) 

http://www.association-aeva.com/2022/12/chasse-aux-tresors-a-petite-terre.html 
 

 

Pour mémoire liste des pièces à fournir : 

- la présente fiche complétée 
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- au moins 3 photos assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté 

- les productions et livrables associés au micro-projet 

- pour les associations, document Cerfa n°15059*02 Compte-rendu financier de subvention complété. 

- l’OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me Um  

 
 

                                                           
L’utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l’illustration du site internet , du compte Twitter et du 
groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre 
utilisation de ces photos n’est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance et Appui aux 
Acteurs et Mobilisation des Territoires de l’OFB.  
 


