
 
 

 

 

 

 
 

1- CONTEXTE 

 

L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) lance un programme de recherche 
pour 3 ans (2009-2011) afin d’étudier la nature et la répartition des populations d’oiseaux endémiques 
des Petites Antilles résidant sur le territoire de la Guadeloupe. Au vu de l’implication que pourront avoir 
les résultats de cette recherche sur le rapport aux espèces endémiques de la population 
guadeloupéenne, il semble primordial de préparer l’opinion à de telles évolutions. C’est pourquoi ce 
programme de recherche intègre la conception d’un outil pédagogique adapté au public 
guadeloupéen. C’est dans cet objectif que l’ONCFS souhaite faire appel à un partenaire spécialisé 
dans la conception d’outils pédagogiques. 

2- OBJECTIFS 

 

Mettre en place un outil d’information et de sensibilisation à la biodiversité de l’île et notamment à la 
richesse des espèces endémiques patrimoniales emblématisées par la Grive à pieds jaunes, à 
destination du public guadeloupéen, en s’appuyant sur les publics relais que sont les gardes du Parc 
National de Guadeloupe et les associations de protection de la nature. 

3- REALISATION 

 

Le travail comprend deux parties : 
- Dans un premier temps l’Ifrée anime la réflexion devant conduire à la définition de l’outil le plus 
pertinent pour toucher le grand public guadeloupéen en partenariat étroit avec l’ONCFS et le service 
pédagogique du Parc national de Guadeloupe qui mobilise les publics relais afin de faire remonter les 
besoins identifiés, les pratiques sur lesquelles s’appuyer, les idées et les envies des partenaires. Cette 
dynamique de co-construction permet de s’assurer de la pertinence et de l’appropriation de l’outil final 
par les publics relais. 
- Dans un deuxième temps, l’Ifrée assure la conception de l’outil en rassemblant auprès des 
partenaires les données et l’iconographie nécessaires et en faisant des propositions graphiques 
intégrant les messages définis. 
Une maquette de l’outil est remise en fin de contrat. Elle est l’aboutissement d’un travail d’aller-retour 
entre les partenaires du projet et le prestataire. 

 

 
 
 

Conception d’un outil pédagogique sur les oiseaux endémiques de 
Guadeloupe à la demande de l’ONCFS et en partenariat avec le Parc 

national de Guadeloupe 



 

L’Ifrée intervient sur ce projet en tant que partenaire de l’ONCFS pour, à partir de l’étude préalable 
menée en 2010, élaborer plus finement le contenu et la forme des supports à réaliser pour livrer des 
fichiers prêts à imprimer. La fabrication des exemplaires de cet outil est à la charge du partenaire. 
Ce travail s’est terminé fin avril 2011 par la remise aux partenaires (ONCFS et Parc national de 
Guadeloupe) des fichiers et du devis affiné avec l’imprimeur, pour leur permettre de lancer la 
fabrication rapidement. 


