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Protégeons la biodiversité des Outre-mer français

BRIGADE MOQUEUR

VOTRE MISSION 
SI VOUS L’ACCEPTEZ…

Les campagnes de régulation des prédateurs du Moqueur 
gorge blanche consistent à capturer les rats, mangoustes, 

manicous et chats dans les zones de nidification, au 
moyen de pièges spécialement conçus et respectueux de 

l’environnement et du bien-être animal. 

Les opérations se dérouleront en plusieurs sessions annuelles 
au cours desquelles les équipes de terrain (agents du Parc 
Naturel de Martinique, ornithologues et bénévoles) auront 

pour mission de suivre l’évolution des captures sur près de 150 
postes d’appâtage distants de 30 m.

Des arrêts fréquents seront effectués afin de vérifier le 
bon fonctionnement des pièges, d’installer les recharges 

nécessaires et de relever les prises. 

En tant que bénévoles, vous interviendrez en appui auprès 
des professionnels afin de garantir le bon déroulement des 

opérations : 

 mise en place du matériel,

 surveillance des prédateurs,

 collecte des données sur des fiches spécifiques, etc. 

Le Parc Naturel de Martinique se tient à votre disposition pour 
toute question relative à la mission !

Annou kolé tet kolé zépol pou sové lanati, 
patrimwàn-nou !

Retrouvez toutes les informations pratiques sur : 
www.pnr-martinique.com

5 BONNES RAISONS D’INTEGRER 
LA « BRIGADE MOQUEUR » :

1 • Protéger la biodiversité Martiniquaise en participant à  
      des actions concrètes et inédites
2 • Encourager votre entourage à limiter la prolifération  
      des espèces exotiques envahissantes par des pratiques et  
      comportements écoresponsables
3 • Améliorer vos connaissances naturalistes aux côtés  
      d’experts et de scientifiques passionnés
4 • Profiter d’une immersion en pleine forêt, au cœur de la  
       réserve naturelle nationale de la Caravelle et ses alentours
5 • Vivre une véritable aventure humaine !

QUI PEUT PARTICIPER ?
 Tout adulte volontaire, dynamique et désireux de 

préserver la biodiversité locale
 Rigueur et esprit d’équipe
 Bonne forme/résistance physique
 Aptitude à la randonnée pédestre en condition de forte 

chaleur ou par temps pluvieux et parfois sur des terrains 
escarpés hors-sentier

 Capacité à transporter des charges lourdes (effets 
personnels et matériel de terrain)

INSCRIVEZ-VOUS VITE !
Par email : brigademoqueur@pnr-martinique.com

Par téléphone : 06 96 35 37 80

Osez l’aventure 
et parlez-en autour de vous !
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Description de l’espèce
Présent en Martinique, uniquement sur la Presqu’île de la 

Caravelle, le Moqueur gorge blanche (Ramphocinclus brachyurus) 
est un petit passereau d’une vingtaine de centimètres. Son 

habitat privilégié correspond aux broussailles composées d’une 
litière abondante et aux zones boisées littorales des forêts sèches 

et semi-sèches. Il passe l’essentiel de son temps au sol, où il 
balaie énergiquement la litière à l’aide de son long bec noir pour 

y trouver sa nourriture.

Les individus adultes présentent un plumage brun foncé et 
blanc, tandis que les juvéniles sont entièrement bruns. Selon les 
dernières estimations réalisées, seuls 200 adultes reproducteurs 

subsistent en Martinique.

Fiche d’identité
Ordre : Passériformes

Famille : Mimidae

Nom scientifique : Ramphocinclus brachyurus

Nom commun : Moqueur gorge blanche

Statut de menace (UICN)  : En danger d’extinction (EN)

Menaces
Qu’est-ce qu’une espèce exotique 

envahissante ?
Les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) sont des 

espèces venant de l’extérieur.

Introduites volontairement ou non sur le territoire, elles 
portent atteinte à la biodiversité locale et peuvent constituer 

une menace écologique, économique et/ou sanitaire.

Les EEE causent 53 % des extinctions d’espèces dans les 
Outre-mer français.

Sur la Presqu’île de la Caravelle, le Rat noir (Rattus rattus) 
et la Petite mangouste indienne (Urva auropunctata) 

sont les deux principales EEE prédatrices du Moqueur 
gorge blanche. Le Chat haret (Felis catus) et l’Opossum 

commun dit « manicou » (Didelphis marsupialis) sont 
également suspectés. Ces espèces s’attaquent aux œufs 

et aux poussins directement dans les nids, mais aussi aux 
juvéniles et aux adultes lorsqu'ils sont au sol.

80 à 100 % des nids actifs présents localement sont 
impactés par ces prédateurs selon les dernières estimations, 
entrainant ainsi de lourdes conséquences sur la reproduction 

des populations du Moqueur gorge blanche.

Solutions
 Ne jetez pas vos déchets biodégradables dans la nature.

Ces derniers attirent les rats, les mangoustes ainsi que
d’autres nuisibles,  ce qui favorise leur prolifération sur

les zones de présence du Moqueur gorge blanche.

Participez aux opérations de terrain de la « Brigade Moqueur » :
Dès 2020, le Parc Naturel de Martinique organise des chantiers
participatifs afin de réguler les populations de prédateurs sur 

les sites de nidification du Moqueur gorge blanche.

Votre contribution en tant que bénévole permettra d’optimiser
les chances de survie de l’espèce sur notre territoire.

Venez nombreux prêter main forte 
à nos équipes !

Le life biodiv'om
Ce programme européen vise à  protéger la biodiversité 

sur 5 territoires d’Outre-mer : Saint-Martin, Martinique, Guyane, 
Mayotte et La Réunion. Ce projet, financé à 60 % par l’Union 
Européenne, est coordonné à l’échelle nationale par la LPO.

Le Life BIODIV’OM a pour objectif d’augmenter les populations 
de 5 espèces menacées (L’Échenilleur de La Réunion à La Réunion, 

le Crabier blanc à Mayotte, le Moqueur gorge blanche en Martinique, 
le Mérou géant en Guyane et à Saint-Martin et le Mérou de Nassau à 

Saint-Martin) mais également d’améliorer la conservation 
d’un habitat rare, les savanes de Guyane.

Pour cela les acteurs locaux mettent en place des actions 
dans le but de protéger les sites d’alimentation et de reproduction 

utilisés par ces espèces, de gérer les espèces exotiques envahissantes 
végétales et animales et d’approfondir les connaissances 

sur ces espèces et leurs habitats.
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Coordinateur national

Coordinateur local en Martinique

Parc Naturel de Martinique
05 96 64 42 59 

contact@pnr-martinique.com
www.pnr-martinique.com

Coordinateurs locaux dans les autres territoires 

Avec le soutien de l’Union Européenne, du Ministère de la transition écologique et 
solidaire, le Conservatoire du littoral, l'Agence française pour la biodiversité, la Direction 

de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane, la Direction de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique, la Direction 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte, la Direction de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion , la Collectivité 

territoriale de Guyane, le Parc national de La Réunion et la Région Réunion.

www.lifebiodivom.fr


