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Avec ses dix collectivités d’outre-mer, la France est présente sur les trois 
océans, et dispose d’une biodiversité plusieurs fois supérieure à celle du con-
tinent européen. Elle dispose de la deuxième plus grande Zone Economique 
Exclusive au monde avec près de onze millions de kilomètres carrés. La biodi-
versité y est encore peu connue. Les marais, les mangroves, les récifs coralliens 
sont autant de milieux où foisonnent les espèces endémiques à fort enjeu patri-
monial et la plus grande zone humide de France se trouve en Guyane. 

Cette présence est une responsabilité au plan international en matière de 
conservation d’espaces naturels : sur vingt-cinq « points chauds » répertoriés 
dans le monde, quatre sont situés dans l’Outre-mer français.

Le caractère insulaire a permis, au cours des millénaires, la constitution d’un 
fort endémisme. Les menaces d’extinction d’espèces demeurent, alors même 
que leur connaissance reste incomplète. La croissance démographique des col-
lectivités d’outre-mer, de deux à dix fois supérieure à celle de la métropole, ainsi 
que l’évolution des modes de vie, constituent autant d’enjeux qui conduisent 
nos compatriotes d’outre-mer à avoir une forte sensibilité sur ces questions.

Dans le respect des compétences particulières des collectivités d’outre-mer 
dans le domaine de  l’environnement, de nombreuses actions ont été engagées 
au cours de ces dernières années. Peu à peu, un réseau d’espaces protégés se 
met en place dans chacune d’elles. C’est l’objet des deux projets de parcs natio-
naux en Guyane et dans les Hauts de la Réunion qui devraient aboutir en 2006, 
des projets de réserves naturelles à la Réunion, à Mayotte ou encore dans les 
Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), de l’action croissante du con-
servatoire du littoral mais aussi des efforts dans la gestion de l’eau et des dé-
chets ou dans la maîtrise de l’urbanisation. Il convient également de souligner 
les démarches engagées par les provinces de Nouvelle-Calédonie, avec le soutien 
de l’Etat, pour aboutir à un classement au patrimoine mondial de l’UNESCO de 
la 2ème plus grande barrière de corail au monde.

Mais l’Etat a aussi à assumer pleinement ses responsabilités en matière de 
police de l’environnement. Depuis 2002, les moyens consacrés à la lutte contre 
l’orpaillage clandestin en Guyane ont été considérablement renforcés et, désor-
mais, ce sont plus de 150 gendarmes qui sont affectés à plein temps à cette lut-
te, dans des conditions difficiles et parfois risquées. C’est également le cas de la 
lutte contre la pêche illégale à la légine dans les TAAF qui bénéficie désormais 
d’une surveillance satellitaire, ou de la pêche à la crevette et à la tortue marine 
en Guyane.

Le dossier de ce numéro de Zones Humides Infos , le premier à être dédié 
en totalité à l’Outre-mer, constitue une réponse au besoin d’information et de 
meilleure connaissance des enjeux et des richesses de nos collectivités d’outre-
mer. Je souhaite remercier tous ceux qui contribuent par leur action, sur le 
terrain, au plan national ou international, à y promouvoir un développement 
durable.

Brigitte Girardin
Ministre de l’Outre-mer

EDITORIAL
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En juin 2003, le Comité français de l’Union mon-
diale pour la nature (UICN) a publié un premier état 
des lieux de la biodiversité en Outre-mer, intitulée 
« Biodiversité et conservation dans les collectivités 
françaises d’outre-mer »1. Grâce à la participation 
de 130 experts issus d’associations, d’instituts de 
recherche et d’administrations, l’exceptionnelle di-
versité des espèces et des habitats naturels a été mis 
en lumière à l’échelle de tout l’Outre-mer.

D’une surface quatre fois et demi plus petite que 
la métropole, les collectivités d’outre-mer abritent 
comparativement 100 fois plus de poissons d’eau 
douce, 60 fois plus d’oiseaux, 26 fois plus de plan-
tes et 3,5 fois plus de mollusques endémiques. 
Elles accueillent, avec leurs 3 450 plantes et 380 
animaux vertébrés uniques au monde, autant d’es-
pèces endémiques que toute l’Europe continentale 
! Le milieu marin complète ce formidable palmarès 
puisqu’il héberge 10 % des récifs coralliens et lagons 
de la planète.

Ce patrimoine naturel subit un grand nombre 
de menaces : urbanisation et construction d’in-
frastructures, exploitation minière et forestière, 
intensification de l’agriculture, invasion d’espèces 
exotiques, pollutions, changement climatique... De-
puis 400 ans, on recense 60 fois plus d’extinctions 
globales d’espèces dans les collectivités d’outre-mer 
qu’en métropole. Selon les listes rouges de l’UICN, 

la France se classe au 4ème rang des pays accueillant 
le plus grand nombre d’espèces animales menacées 
et au 9ème rang pour les plantes. Ces espèces sont 
principalement situées en Outre-mer. De nom-
breux habitats naturels, comme les zones humides, 
ont été dégradés et subissent toujours de fortes 
menaces.

La démarche d’identification des « points 
chauds »2 de biodiversité illustre bien l’importance 
majeure de l’Outre-mer et la responsabilité qui en 
découle pour la France. Des collectivités françaises 
font partie de quatre points chauds de biodiversité 
sur les 25 recensés dans le monde (Caraïbes, océan 
Indien, Nouvelle-Calédonie, Polynésie). Ils abritent 
60% des espèces terrestres végétales et de vertébrés 
présentes sur à peine 1,44 % des terres émergées 
mais ont subi une perte d’au moins 70% de leur 
couvert végétal originel. La Guyane appartient à 
l’un des trois derniers grands massifs forestiers du 
monde, l’Amazonie, et elle est considérée comme 
le «pays» le plus riche en eau de toute la planète 
(812 121 m3/an/habitant), en excluant le Groenland 
et l’Alaska3.

Face à cette réalité et malgré les efforts locaux 
entrepris pour la préservation de ce patrimoine, les 
moyens ne sont toujours pas à la mesure de l’en-
jeu. Il est urgent que les collectivités d’outre-mer et 
l’Etat français prennent la pleine mesure de leur res-
ponsabilité pour la conservation de ces hauts-lieux 
de la biodiversité mondiale. Ils doivent tout mettre 
en oeuvre pour respecter leurs engagements pris 
dans le cadre de la Convention sur la diversité bio-
logique, avec comme objectif au niveau européen, 
de stopper le déclin de la biodiversité en 2010.

Dans ce but, la mobilisation de tous les acteurs, 
la mise en place de programmes d’actions et une 
meilleure prise en compte de la biodiversité dans 
les politiques de développement sont notamment 
indispensables. Pour les zones humides d’outre-
mer, la France pourrait mieux favoriser leur con-
servation au travers de nouvelles aires protégées 
et des désignations au titre de la Convention de 
Ramsar pour reconnaître la valeur internationale de 
leur patrimoine naturel. Trois sites seulement sont 
aujourd’hui désignés : les marais de Kaw et Basse-
Mana en Guyane, le Grand Cul-de-Sac marin en 
Guadeloupe. 

L’Union européenne est également directement 
interpellée par ces enjeux. Les quatre DOM français 

La France d’outre-mer : des enjeux mondiaux pour la 
conservation de la biodiversité
Le point de vue de l’UICN
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Guadeloupe, Basse-
Terre,  Grand Cul-
de-Sac marin
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Contact : 
Sébastien Moncorps
Directeur du Comité 
français pour l’UICN

Union mondiale 
pour la nature

36 rue Geoffroy-
Saint-Hilaire,
 75005 Paris

Tél. 01 47 07 78 58
Fax. 01 47 07 71 78

E-mail : 
sebastien.moncorps

@uicn.fr
Site : www.uicn.fr

font en effet partie de son territoire, et les autres 
collectivités bénéficient d’un régime d’étroite asso-
ciation en tant que Pays et Territoire d’outre-mer 
(PTOM). Or, aucune politique européenne dédiée à 
la biodiversité d’outre-mer n’existe à ce jour (l’appli-

Pour une stratégie de coopération euro-
péenne sur la biodiversité d’outre-mer

Les territoires européens d’outre-mer sont dans 
une situation exceptionnelle et souvent méconnue. 
Ils appartiennent à cinq pays d’Europe occidentale 
mais sont géographiquement situés dans sept ré-
gions d’importance prioritaire pour la biodiversité : 
la Macaronésie, les Caraïbes, le plateau des Guyanes, 
l’océan Indien, le Pacifique Sud, l’Atlantique Sud et les 
îles subantarctiques.

Les enjeux de conservation y sont considérables, 
avec une biodiversité largement supérieure à celle de 
l’Europe continentale. Les richesses naturelles y of-
frent des possibilités importantes de développement 
économique et social, pour autant que leur conser-
vation soit pleinement intégrée et assurée. 

Mais l’outre-mer européen est confronté à de 
nombreuses menaces comme le changement cli-
matique, les espèces envahissantes, et dans certains 
cas, une forte croissance démographique qui fait 
peser des menaces directes sur l’environnement et 
entraîne un très fort besoin de développement. Il 
en découle des prises de décisions contradictoires 
et une multiplication des conflits d’usage pour une 
même ressource ou un même territoire.

Pourtant, l’Outre-mer européen a de sérieux 
atouts pour construire son propre développement 
durable tout en préservant ses richesses naturelles. 
En particulier, l’Union européenne peut lui offrir un 
cadre financier et politique puissant pour la gestion 
du patrimoine naturel et la coopération régionale.

En collaboration avec les comités des Pays-Bas et 
du Royaume-Uni, le Comité français pour l’UICN a 
donc fait voter une recommandation au Congrès 
mondial de l’UICN à Bangkok (17-25 nov. 2004). Ce 
texte formule des propositions précises pour inté-
grer durablement la biodiversité d’outre-mer au sein 
des politiques européennes. L’objectif est de lancer 
une initiative soutenue par l’Union européenne qui 
s’appliquerait aux territoires d’outre-mer et serait 
ouverte aux pays ACP*, pour donner un cadre et 
une impulsion à la coopération régionale par zone 
biogéographique.

Jean-Philippe Palasi

Pour obtenir le texte complet de cette recommandation, 
veuillez écrire directement au Comité français pour 
l’UICN :
Jean-Philippe Palasi, Chargé de mission outre-mer et 
Méditerranée, Comité français pour l’UICN 
Union mondiale pour la nature, 
36 rue Geoffroy St-Hilaire, 75005 Paris
Tél. 01 40 79 48 09. Fax. 01 47 07 71 78. 
E-mail : jp.palasi@uicn.fr

cation des directives Oiseaux et Habitats est limitée 
à la métropole) et les politiques de développement 
soutenues par l’Union européenne dans l’Outre-
mer n’intègrent pas assez la richesse et la fragilité 
spécifiques de ces territoires. La Commission euro-
péenne pourrait jouer également un rôle important 
pour mieux soutenir la recherche scientifique et 
renforcer la coopération régionale au sein des dif-
férentes zones biogéographiques où sont présentes 
les collectivités d’outre-mer (v. encadré ci-contre).

Grâce à l’implication de son réseau d’organismes 
et d’experts, le Comité français pour l’UICN propo-
se un programme sur l’Outre-mer qui comporterait 
trois axes essentiels : l’amélioration et le partage 
des connaissances, l’analyse des politiques de dé-
veloppement au niveau national et européen et le 
renforcement des acteurs locaux. Un des objectifs 
principaux de ce programme est de faire connaître 
et reconnaître l’importance mondiale de la biodi-
versité d’outre-mer et d’œuvrer concrètement pour 
sa préservation.

S. Moncorps

Le point de vue du WWF

Le WWF a défini les écorégions, zones d’impor-
tance majeure pour la biodiversité, basées sur la 
représentativité des habitats, la distribution des 
espèces, le maintien des processus écologiques. 
Ces 238 écorégions dans le monde sont réparties 
suivant les trois grands biomes de la planète, les fo-
rêts, les eaux douces, les écosystèmes marins. Elles 
concentrent plus de 80 % de la biodiversité mon-
diale. L’identification de ces écorégions permet de 
bâtir des stratégies prioritaires de conservation de 
la biodiversité, aussi bien à un niveau thématique 
que géographique.

Les collectivités françaises regroupent quatorze 
de ces écorégions pour un total de dix-huit pour 
la France, soit 6 % de l’ensemble des écorégions 
mondiales concentrées sur un espace représentant 
0,08 % de la superficie totale terrestre. Sept d’entre 
elles concernent les zones humides, eaux courantes 
de Guyane et de Nouvelle-Calédonie, mangroves 
des Guyane, récifs coralliens de Mayotte, de Po-
lynésie française et de Nouvelle-Calédonie. A cela 
s’ajoute les récifs coralliens de Martinique et de 
Guadeloupe considérés comme un site d’intérêt 
patrimonial remarquable au plan régional.

Dans le cadre de sa campagne nationale 2004/
2005 pour la biodiversité d’outre-mer, le WWF 
concentre son intervention sur huit écorégions 
« zones humides » parmi lesquelles les eaux cou-
rantes de Guyane, le littoral de la Basse-Mana en 
Guyane où se trouvent des sites majeurs de ponte 

Biodiversité

*ACP :
Afrique, Caraïbes, 

Pacifique.

mailto:sebastien.moncorps@uicn.fr
mailto:sebastien.moncorps@uicn.fr
http://www.uicn.fr
mailto:jp.palasi@uicn.fr
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Tél. 01 55 25 84 84
Fax. 01 55 25 84 74
E-mail. 
acollin@wwf.fr

Le patrimoine écologique, floristique et faunis-
tique des zones humides ne semble toujours pas 
protégé à sa juste mesure, alors qu’il est tout à la 
fois exceptionnel par sa diversité et très menacé 
par les activités humaines. C’est le constat que 
l’on peut tirer d’une étude forcément superficielle 
et incomplète de la législation applicable dans les 
collectivités d’outre-mer. Aux obstacles purement 
juridiques se mêlent des problèmes d’application 
et d’interprétation des textes (dans ce dernier cas 
seule sera examinée la situation des départements 
d’outre-mer).

Les obstacles juridiques
Ces obstacles tiennent à la pluralité de statuts 

que connaissent ces diverses collectivités.
- dans les départements d’outre-mer (Guyane, 

Martinique, Guadeloupe et Réunion), toutes les 
lois de la République ont vocation à s’appliquer 
sous réserve d’éventuelles « adaptations » prenant 
en compte les spécificités locales (L. 19 mars 1946 ; 
Constitution de 1958 art. 72). Il en est de même de 

la réglementation communautaire (Traité d’Ams-
terdam de 1997) et des conventions internationales 
(dont la Convention de Ramsar sur les zones humi-
des d’intérêt international).

La Guyane n’est assujettie à aucune disposition 
du code forestier, excepté celles relatives à l’Office 
national des forêts. Les défrichements peuvent y 
être réalisés car il n’y a pas de régime de protection. 
Toutefois, dans la pratique, un régime de demandes 
d’autorisation adressées à l’ONF a été mis en place, 
ces dernières ne pouvant être accordées que pour 
des terrains situés en bordure du littoral, à une limi-
te maximum de 80 km de profondeur, en applica-
tion d’une décision gouvernementale de 1992. Une 
ordonnance est en préparation afin de remédier à 
cette situation. Il n’est pas possible de créer de fo-
rêts de protection au sens du code forestier (art. L. 
411-1). Les directives « Oiseaux » et « Habitats » ne 
sont pas applicables dans les départements d’outre-
mer car elles ne concernent que le territoire euro-
péen des Etats membres.

- dans les collectivités du Pacifique et les Terres 
australes et antarctiques françaises, les lois de la 
République ne sont pas applicables de plein droit 
(Constitution, art. 74). La compétence de réglemen-
tation en matière d’environnement relève des col-
lectivités concernées et non de l’Etat. Cependant, 
les conventions internationales, sauf mention con-
traire, s’y appliquent.

 - dans les collectivités territoriales à statut par-
ticulier (Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon), la situa-
tion varie. Si à Mayotte, les lois environnementales 
ne sont pas applicables sauf mention expresse, il 
n’est est pas de même à Saint-Pierre et Miquelon où 
le droit de l’environnement, sauf mention expresse 
contraire, est le même que celui de métropole 
moyennant les adaptations éventuelles possibles 
pour tenir compte des spécificités de l‘archipel.

La réglementation communautaire n’est pas ap-
plicable à ces collectivités qui ne font pas partie de 
l’Union européenne. Elles bénéficient d’un régime 

Législation sur les zones humides de l’Outre-mer : 
point de la situation

des tortues marines, les récifs coralliens de Mayotte, 
de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, enfin les ri-
vières, ruisseaux, lacs, marais et habitats de grotte 
de Nouvelle-Calédonie. Dans chacune de ces éco-
régions, le WWF mobilise les acteurs afin de définir 
des stratégies de conservation de moyen terme, de 
développer des plans d’action pluri-annuels et pour 
mettre en œuvre, selon les disponibilités, les activi-
tés nécessaires à la préservation de la biodiversité 

et à la gestion durable des ressources. Ces mesures 
s’accompagnent très régulièrement d’opérations 
de sensibilisation et de communication auprès des 
populations d’outre-mer directement concernées. 
Cette démarche renforce ponctuellement les ac-
tions locales menées par les associations de protec-
tion de la nature, les collectivités, les organismes re-
présentants de l’Etat, les organismes de recherche.

A. Collin

OUTRE-MER

Photo Olivier Cizel

Guadeloupe, 
Basse-Terre, 
le Grand étang.

mailto:ACollin@wwf.fr
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COLLECTIVITE INSTRUMENT DE PROTECTION MILIEUX PROTEGES DATE SUPERFICIE (ha)

Guyane Projet de parc national
Réserves naturelles nationales
- Amana
- Marais de Kaw-Roura
Arrêté de biotope (sables blanc de Mana)
Sites Ramsar :
- Marais de Kaw
- Basse-Mana
Parc naturel régional de Guyane (Amana et 
Kaw-Roura)

forêts inondables

- plages, mangroves, lagunes, vasières
- mangroves, marais, forêt inondable
plages

v. ci-dessus
v. ci-dessus
v. ci-dessus

?

1998
1998
1995

1993
1993
2001

2 000 000 ?

14 800
94 700
29 182

137 000
59 000

699 800

Martinique Réserve naturelle nationale (presqu’île de la 
Caravelle)
Arrêté de biotope (forêt lacustre du Galion)
PNR de Martinique

mangroves, plages, prairies humides, forêt  
tropicale
forêt inondable
anses sableuses, plages, baies marécageuses, 
mangroves..

1976

1999
1976

388

15
70 150

Guadeloupe Parc national
Réserves naturelles nationales :
- Grand Cul-de-Sac marin

- Ilets de la petite terre (la Désirade)
- Saint-Barthélémy
- Saint-Martin
Arrêtés de biotope :
- Etangs de grand et petit Cul-de-Sac
(Saint-Barthélémy)
- Etangs Saint-Jean (Saint-Bathélémy)
- Marais et bois de folle anse 
  (Marie-Galante)
Site Ramsar (Grand Cul-de-Sac marin)

étangs, ruisseaux, cascades, forêts, mangroves

- mangroves, marais saumâtres, forêts 
marécageuses
- lagunes, coraux, plages, mangroves...
- coraux, herbiers marins, fonds sableux
- coraux, mangroves, herbiers marins, plans d’eau

- lagunes

- étang
- marais, forêt maréageuse

v. ci-dessus

1989

1987

1998
1996
1998

1992

1994
1998

1993

17 300

3 737

990
1 200
3 060

16

5,5
407

24 150

Mayotte - Parc et réserve de Saziley
- Réserve intégrales de pêche de la passe de S
- Zone de protction de Ngouja

- récifs de coraux
- récifs de coraux
- récifs de coraux, cordon dunaire

1991
1990
2001

4 760
1 083

?

Réunion Réserve régionale (étang du Bois Rouge) étang 1992 30

Nouvelle-Calédonie Parcs provinciaux 
Réserves spéciales de faune et flore

forêt alluviale
lagunes

1980
1980

9 045
53

Polynésie française Réserves territoriales :
- Atoll de Scilly
- Atoll de Bellighausen

- coraux
- coraux

1992
1992

10 400
960

spécial d’association en tant que « Pays et Territoi-
res d’outre-Mer ».

- On compte également deux territoires dépour-
vus de statut au sens de l’article 74 de la Consti-
tution : les îles Eparses de l’océan Indien, confiées 
en gestion par l’Etat (ministre de l’Outre-mer) au 
préfet, administrateur supérieur des Terres australes 
et antarctiques françaises, et Clipperton, confié en 
gestion par l’Etat au haut-commissaire de la Répu-
blique en Polynésie française.

Les obstacles résultant de l’applica-
tion des textes

D’une manière générale, la mise en place d’aires 
protégées dans les départements d’outre-mer est 
récente et reste encore insuffisante (voir le tableau 
ci-dessous).

Les listes d’espèces protégées ont également 
été adoptées de manière récente (les premières 
remontent à 1986) et sont encore incomplètes, 

notamment en ce qui concerne les invertébrés, les 
poissons, les plantes et d’une manière générale, les 
espèces marines. Quant à la réglementation relative 
à la chasse, elle est adaptée aux particularités locales 
avec des périodes de chasse plus longues qu’en mé-
tropole (C. envir., art. R. 261-1 et s.). On notera que 
cette législation n’est pas applicable à la Guyane 
(sauf les dispositions concernant l’ONCFS*).

Un grand nombre de zones humides des dépar-
tements d’outre-mer est protégé du fait de leur 
classement dans le domaine public de l’État. Elles 
sont de ce fait inaliénables et imprescriptibles. Ainsi 
en est-il des vasières et des récifs de coraux qui sont 
intégrés au domaine public maritime, des lagunes 
et marais salants situés à l’intérieur de la zone dite 
des cinquante pas géométriques (voir encadré p. 6) 
et de toutes les zones humides intérieures (lacs, 
étangs, marais) à l’exception de celles entièrement 
alimentées par des eaux pluviales (C. dom. Etat, art. 
L. 90). A noter que les mangroves, assimilées à des 
bois et forêts, font seulement partie du domaine 

Législation

Aperçu des aires 
protégées con-

cernant les zones 
humides (totales 
ou partielles) de 
l’Outre-mer. Ne 
sont cités ni les 

terrains du CELRL 
(voir p. 9), ni les 

sites classés.

*ONCFS : 
Office national 

de la chasse 
et de la faune 

sauvage



Zones Humides Infos - n° 46 - 4ème trimestre 20046

ZH
Infos

7Zones Humides Infos - n° 46 - 4ème trimestre 2004

ZH
Infos

privé de l’État et peuvent de ce fait être l’objet de 
transfert de propriété, y compris à des particuliers. 
Le fait que l’Office national des forêts soit chargé de 
leur gestion ne les met pas à l’abri d’aménagements 
destructeurs.

La législation sur le littoral a également évolué 
dans un sens favorable. La loi du 3 janvier 1986 sur 
le littoral est intégralement applicable aux départe-
ments d’outre-mer, sauf pour les espaces proches 
du rivage où l’extension est admise dans les secteurs 
déjà occupés par une urbanisation diffuse (C. urb., 
art. L. 156-2 al. 2). Dans la zone des « cinquante pas 
géométriques », les constructions sont interdites 
sauf pour les installations nécessaires aux services 
publics, à des activités économiques ou à des équi-
pements collectifs, lorsqu’ils sont liés à l’usage de la 
mer (C. urb., art. L. 156-2 al. 3 et 4). 

S’agissant de la législation sur l’eau, la loi du 13 dé-
cembre 2000 a créé dans les départements d’outre-

mer, des offices de l’eau (voir article p. 20), proches 
des agences de l’eau métropolitaines. Des SDAGE 
ont été mis en place dans les quatre départements 
et un SAGE est par ailleurs en cours d’élaboration à 
l’île de la Réunion. 

Enfin, les conseils régionaux de Guadeloupe, de 
Guyane, de Martinique et de la Réunion ont adopté 
un schéma d’aménagement régional (SAR) qui fixe 
les orientations fondamentales à moyen terme en 
matière de développement durable, de mise en 
valeur du territoire et de protection de l’environ-
nement.

Conclusion  
Malgré ces insuffisances, des efforts croissants 

sont entrepris pour préserver les zones humides 
des collectivités d’outre-mer. Ainsi, les ministres de 
l’Ecologie et de l’Outre-mer oeuvrent de concert 
selon un plan de travail commun (communiqué de 
presse diffusé à l’occasion de la communication sur 
le développement durable outre-mer en Conseil 
des ministres présentée par les ministres de l’Outre-
mer et de l’Ecologie et du développement durable 
le 19 août 2004). Il prévoit : 

- la constitution dans chaque collectivité d’outre-
mer d’un réseau d’espaces protégés, qui intégrera 
en particulier les deux projets de parcs nationaux, 
Réunion et Guyane, et la création de plusieurs ré-
serves naturelles, TAAF*, Mayotte, Réunion... (voir 
p. 7) ; 

- le développement de l’Initiative française pour 
les récifs coralliens (IFRECOR) (voir p.11) ; 

-  la poursuite de la mise en place  avec les collec-
tivités d’une véritable politique de gestion durable 
de l’eau dans les départements d’outre-mer, à Saint-
Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ; 

- l’élaboration en cours et de manière concertée 
avec les collectivités d’outre-mer, de plans d’actions 
biodiversité, confortés par un volet formation des 
responsables locaux ; 

- la lutte sans précédent engagée depuis 2002 
contre l’orpaillage clandestin en Guyane au travers 
des opérations ANACONDA et contre la pêche il-
légale dans les Zones économiques exclusives (ZEE) 
des TAAF* et de la Guyane.

O. Cizel
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Contact : 
Olivier Cizel
E-mail : 
olivier.cizel@free.fr

Zone des 50 pas géométriques 
A l’origine dénommée «zone des 50 pas du Roi» 

et instituée dès 1704 au profit de la Couronne, tout 
autour des dépendances coloniales, il s’agit d’une 
bande de 81,20 m de largeur en bordure du littoral, 
définie à partir de la limite du rivage de la mer. La 
loi du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, 
la protection et la mise en valeur de la zone dite des 
50 pas géométriques dans les départements d’outre-
mer a prévu l’affectation des espaces naturels des 50 
pas au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres. 

(C. dom. État, art. L. 87)

OUTRE-MER

Martinique, 
étang des Salines.

Photo Olivier Cizel

* TAAF :
Terres australes 
et antarctiques 
françaises



Zones Humides Infos - n° 46 - 4ème trimestre 20046

ZH
Infos

7Zones Humides Infos - n° 46 - 4ème trimestre 2004

ZH
Infos

Les espaces naturels d’outre-mer : l’expérience des ré-
serves naturelles

De la Guyane à la Réunion, en passant par la Gua-
deloupe et la Martinique (voir carte), les réserves 
naturelles d’outre-mer protègent un patrimoine 
naturel fabuleux dont l’importance internationale 
n’est plus à démontrer.

Les mangroves, les récifs coralliens, les marais, les 
forêts tropicales notamment humides sont autant 
de milieux où foisonnent les espèces à fort enjeu 
patrimonial dont un grand nombre endémiques. 
Certaines ne subsistent plus aujourd’hui qu’au sein 
même de ces réserves naturelles.

Cette richesse contraste malheureusement 
avec le manque de moyens affecté à ces espaces 
qui couvrent plus de la moitié de la surface totale 
des réserves naturelles françaises (voir tableau ci-
dessous), tout en disposant de moins de 10 % des 
personnels...

 Des problématiques communes en 
Outre-mer, y compris pour les zones 
humides.

Manque de moyens humains, braconnage, espè-
ces envahissantes, isolement, développement tou-
ristique… autant de préoccupations communes à 
tout espace naturel de ces régions et donc aussi aux 
réserves naturelles d’outre-Mer. 

Le braconnage
Dans la plupart des réserves, la question du bra-

connage fait partie des principaux problèmes : pose 
de casiers sans bouées, pêche sous-marine en milieu 

(Source : Observatoire du patrimoine naturel  de réserves naturelles de France- 1998)

MILIEUX SURFACES ha TYPES

Littoral (1 RN) 1 500 plages de sable...

Ilots marins 
et sous-marin 
(5 RN)

13 871 

sous-marin

îlots rocheux

13 714 récifs coralliens, herbiers sous-marins

157

Forêt tropicale 
humide (4 RN)

120 968 7600 forêt de bas de pente sur sol humide

100 000 forêt tropicale humide primaire de 
basse altitude, marécage à Pamier 
pinot

6 650 forêt mangrove et grandes lagunes

6 650 dense savane inondée

68 forêt tropicale humide de basse al-
titude

Marécages (3 RN) 96 475 mangrove, marais à dominance herba-
cée, forêts marécageuses

marin, chasse au caïman et aux oiseaux d’eau sur 
les marais et étangs côtiers, prélèvements d’œufs 
de tortues sur les plages… Le contexte local con-
cernant ces pratiques, parfois traditionnelles, peut 
s’avérer très complexe. Les sites protégés forestiers 
de Guyane subissent des intrusions d’orpailleurs 
clandestins dans leurs périmètres ou à leurs abords 
(voir encadré page 14).

Les espèces envahissantes
Les effets négatifs d’espèces introduites sur des 

espèces endémiques protégées sont constatées 
dans plusieurs réserves naturelles. 

Carte de 
localisation des 

réserves naturelles 
d’Outre-mer. 

Répartition par 
grands types des 
milieux présents 
dans les réserves 

naturelles d’outre-
mer.

Législation - Réserves naturelles
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Le développement et la fréquentation 
touristique

Certains aspects du tourisme constituent éga-
lement des menaces qui peuvent être particuliè-
rement fortes dans les régions les plus visitées des 
DOM. On notera en particulier les risques de sur-
fréquentation (250 000 pers./an pour les 388 ha de 
la presqu’île de la Caravelle) et l’urbanisation non 
contrôlée en lien avec le développement touristi-
que. Différentes réponses y sont apportées : inter-
diction totale ou partielle de l’accès, aménagements 
pour l’accueil du public à l’intérieur et aux abords 
des réserves…

L’isolement
Deux catégories de réserves répondent à cette 

caractéristique : les grandes réserves forestières 
guyanaises et celles comportant des îlots marins 
éloignés des côtes. Plus elles sont isolées, moins 
l’homme peut s’y rendre. C’est un avantage (dimi-
nution des risques d’impacts) mais aussi un incon-
vénient (limitation des opérations de gestion et de 
surveillance). 

Les principaux enjeux de la biodiver-
sité se trouvent en mer et en Outre-
mer 

La stratégie nationale pour la biodiversité le 
montre bien, la France a une grande responsabi-
lité en matière de conservation des espaces les 
plus riches d’un point de vue écologique. Si elle 
est concernée par 5 des 25 « points chauds » pour 
la biodiversité dans le monde (voir article l’UICN 
p. 2), c’est principalement grâce à ses collectivités 
d’outre-mer (4 points chauds sur les 5). Il faut ajou-
ter que la Guyane française confère à la France une 
responsabilité particulière en matière de conserva-
tion des forêts tropicales humides et qu’il serait sû-
rement très utile de pouvoir concrétiser la mise en 
place d’un pôle relais zones humides outre-mer en 
complément des pôles relais existant.

Avec plus de 10 millions de km2, la France qui a 
sous sa juridiction la deuxième zone maritime du 
monde, a une grande responsabilité en terme de 
biodiversité, où tout reste à faire en matière de con-
naissance, de conservation et d’aires protégées (voir 
article sur les récifs coralliens p. 11).

Les réserves naturelles en Outre-mer comptent 
aujourd’hui  306 000 ha protégés, soit 3,29 % de 
la superficie des DOM et 116 200 ha en domaine 
public maritime. Devant l’érosion rapide de la bio-
diversité à l’échelle planétaire, il est plus que jamais 
nécessaire de poursuivre l’effort engagé par l’éta-
blissement et la gestion de nouvelles réserves na-
turelles en mer et en Outre-mer. Plusieurs projets 
de création sont d’ailleurs en cours d’instruction : 

Les réserves de Sainte-Anne et du Grand Cul-de-
Sac marin (voir article p. 17) ont mis en place des 
campagnes d’éradication de rats noirs par piégeage 
afin de préserver les populations d’oiseaux et les 
pontes de tortues.

Les réserves naturelles de la Réunion sont con-
frontées à des espèces végétales exotiques très 
envahissantes (voir artivle p. 22) Pour tenter de les 
éradiquer, le gestionnaire de Saint-Philippe Marre 
Longue procède à leur destruction systématique, 
suivie d’opérations de restauration des milieux dé-
tériorés (en renforçant si nécessaire les populations 
d’espèces endémiques à partir de plants élevés en 
pépinière à proximité du site).

OUTRE-MER

Orpaillage à 
proximité de la 
réserve naturelle 
nationale des 
Nourragues 
(Guyane).

Photo  Roger Estève

Récifs 
coralliens dans 
la réserve 
naturelle de Saint-
Barthélémy en 
Guadeloupe.

Photo Grenat
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îlot Mbouzi à Mayotte, Grand Matoury en Guyane, 
lagons et étang Saint-Paul à la Réunion, îlets Pigeon 
à la Guadeloupe, baie de Génipa et baie du Trésor 
à la Martinique, Grand Barachois à Saint Pierre et 
Miquelon, îles Eparses et Terres australes françai-
ses dans l’océan Indien… 

Bien que la constitution d’un réseau cohérent et 
fonctionnel d’espaces naturels protégés soit déjà 
engagée en Outre-mer, il reste encore largement in-
suffisant (tant sur le plan quantitatif que qualitatif) 
pour assurer la conservation à long terme de l’ex-

traordinaire richesse biologique présente dans ces 
régions biogéographiques particulières. La réserve 
naturelle, qui est déjà l’outil de conservation le plus 
répandu en Outre-mer, semble particulièrement 
approprié pour y poursuivre à l’avenir les objectifs 
de biodiversité.

Conscient des atouts de ce statut de protection 
et du rôle croissant qu’il sera amené à jouer dans 
les années à venir, Réserves naturelles de France a 
mis en place une commission « Outre-mer » lors 
de son 23e congrès national (2004) avec pour ob-
jectifs  :

- de renforcer les relations entre les personnels 
des différentes réserves naturelles d’outre-mer et de 
réduire leur isolement administratif ;

- d’identifier et de soutenir l’émergence de projets 
communs ;

- de maintenir un tableau de bord de l’état des 
réserves naturelles en Outre-mer ;

- de contribuer ainsi à poursuivre et à intensifier 
le rôle joué par les réserves naturelles pour la sauve-
garde de la biodiversité.

C. Schwoehrer  

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres (CELRL) et les zones humides de l’Outre-mer
Une intervention émergente du Con-
servatoire outre-mer :

A mesure que l’intervention du Conservatoire sur 
les rivages d’outre-mer commence à se structurer et 
à exister aux yeux des collectivités de l’Outre-mer, 
l’établissement et ses tutelles prennent conscience 
de l’étendue de la tache à conduire et du décalage 
avec les moyens qui y sont consacrés (CIADT* du 
14 septembre 2004). Le déficit du Conservatoire 
en moyens humains ne permet plus de faire face à 
l’importance des enjeux que représentent ces riva-
ges et à la responsabilité de la France en matière de 
préservation de la biodiversité mondiale.

Le Conservatoire est compétent dans les dépar-
tement d’outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à 
Mayotte. Il ne l’est pas dans les collectivités du Pa-
cifique, pourtant très sensibles, comme la Polynésie 
ou la Nouvelle-Calédonie. Il conviendrait particuliè-
rement d’y explorer des modes d’intervention nou-
veaux relevant du parrainage de structures locales 
plus que de l’acquisition directe d’espaces naturels.

Le Conservatoire doit s’associer et être associé à 
la constitution de réseaux d’espaces naturels pré-
servés outre-mer et doit contribuer à développer 
des synergies avec les autres acteurs de la protec-
tion. Cette question est au cœur du débat sur la 

stratégie de biodiversité outre-mer, en rappelant 
l’urgence des renforcements nécessaires, face aux 
menaces qui pèsent plus qu’ailleurs sur ces écosys-
tèmes et compte tenu de l’importance d’impliquer 
les collectivités locales dans la mise en œuvre de 
solutions pérennes de préservation des sites, ce qui 
est un savoir-faire reconnu du Conservatoire.

De nouvelles compétences qui né-
cessitent un renforcement institu-
tionnel

A la faveur de la loi sur les cinquante pas géo-
métriques (voir encadré p. 6) en 1996, puis de la loi 
de février 2002, l’intervention du Conservatoire sur 
le domaine maritime est devenue possible. Etant 
donné l’importance des mangroves et des forma-
tions lagonaires de l’Outre-mer, ces lois ont ouvert 
des perspectives gigantesques d’interventions nou-
velles. 

Toutefois, avant de pouvoir intervenir, il con-
viendrait assurément de mobiliser des moyens 
exceptionnels nouveaux et de pérenniser des mo-
des de financement de la gestion des écosystèmes 
de l’Outre-mer, d’autant que la directive Habitats 
ne peut s’y appliquer, ni en conséquence le cadre 
structurel de Natura 2000. 

Contact : 
Christian 

Schwoehrer 
Président de 

Réserves naturelles 
de France

6 bis, rue de la 
Gouge, BP 100,

21803 Quétigny 
cedex.

Tél : 03 80 48 91 00
Fax : 03 80 48 91 01 

E-mail : 
rnf@espaces-

naturels.fr
www.reserves-
naturelles.org

Réserves naturelles - CELRL

Le corail corne de 
cerf : l’une des 42 

espèces présentes 
dans la réserve 

naturelle de Saint-
Barthélémy en 

Guadeloupe sur les 
54 connues dans 

l’ensemble des 
Antilles françaises. 

Photo Grenat

* CIADT :
Comité 

interministériel 
pour 

l’aménagement et 
le développement 

du territoire
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Ainsi, pour les cinquante pas, la mobilisation de 
financements spécifiques a été acceptée en 2003 
et en 2004 à l’occasion du transfert au Conserva-
toire de 200 km de rivages en Guadeloupe et en 
Martinique. Le MEDD a accepté de financer une 
Convention d’intérêt général (MIG) pour favoriser 
la gestion des écosystèmes littoraux des cinquante 
pas, avec le concours de l’ONF.

Dans les quatre DOM, à Mayotte et à Saint Pierre 
et Miquelon, la diversité des interventions du Con-
servatoire sur les zones humides constitue déjà un 
échantillonnage de ces richesses de l’Outre-mer 
françaises. Ces sites entrent au cœur des program-
mes de gestion, de protection et de valorisation mis 
en œuvre avec les collectivités locales. 

Aux Antilles, les interventions du Conservatoire 
ou les projets concernent les habitats humides re-
marquables suivants, sur une trentaine de sites :

- salines littorales fermées à forte salinité (Pointe 
des Châteaux en Guadeloupe, Grand Ilet des Sain-
tes…),

- lagunes littorales (étang aux Poissons à Saint-
Martin, Cul-de-Sac de Saint Barth, étang des Salines 
de Sainte-Anne en Martinique…),

- prairies humides à Cypéracées et Aracées 
(Marais de Port Louis, Belle plaine et périphérie du 
Grand Cul de sac marin…),

- marais ouverts à Acrostichum (marais de Folle 
Anse et du Vieux Fort  à Marie Galante…),

- mares en eau douce,
- forêts inondées à Pterocarpus (pointe à Bac-

chus, Grand Cul-de-Sac marin en Guadeloupe ; fo-
rêt relique du Galion en Martinique),

Contact :
Marc Duncombe
Délégué Outre-mer
Conservatoire 
de l’espace 
littoral et des 
rivages lacustres, 
Délégation 
Normandie, 
5-7 rue Pémagnie, 
BP 546, 
14307 Caen
Tél. 02 31 15 30 90, 
Fax. 02 31 15 30 99
E-mail : 
m.duncombe@ 
conservatoire- du-
littoral.fr

- estuaires en voie de colmatage avec des man-
groves estuariennes (Marais de Folle Anse à Marie 
Galante, Marais de Port Louis en Guadeloupe…),

- mangroves maritimes à Avicennia et Rhizopho-
ra (estuaire de la Lézarde, Salines de Gosier, petits 
fleuves côtiers en Guadeloupe, Baie des Anglais, Cul 
de sac du Marin, Baie de Genipa en Martinique…),

- étangs bois sec (stade régressif des mangroves à 
Avicennia, Belle Plaine en Guadeloupe…),

- vasières (salines du Galion et de Trois rivières en 
Martinique…),

- herbiers de phanérogames marines et forma-
tions lagonaires (lagons peu profonds…),

- récifs coralliens (barrière, récif frangeant et dans 
toutes les Antilles…),

- îlots sableux (îlet Caret en Guadeloupe, Loup 
Garou en Martinique…),

- anciennes carrières de sable (Grand Mavcabou 
en Martinique).

En Guyane, une dizaine de sites du Con-
servatoire sont concernés, avec les grands 
types de zones humides suivants :

- pripris qui sont des marais littoraux en 
eau douce ( Pripri de Yiyi, à Sinnamary),

- marais littoraux fermés (Salines de 
Montjoly),

- forêts inondées en arrière des mangro-
ves (Estuaires des fleuves Iracoubo, Sinna-
mary, Mana…),

- mangroves à Rhizophora et Avicennia 
(tous les sites littoraux sauf les îles ),

- vasières avec tous les stades de régres-
sion et d’accrétion… 

A Mayotte, une dizaine de sites du Con-
servatoire présentent également des zones 
humides intéressantes :

- Mangroves maritimes (très dévelop-
pées à Mayotte, en comparaison avec la 

Photos de Marc Duncombe

OUTRE-MER

Mayotte, cratère 
de Dziani

Guyane, 
mangrove 
des salines de 
Montjoli.

mailto:m.duncombe@conservatoire-du-littoral.fr
mailto:m.duncombe@conservatoire-du-littoral.fr
mailto:m.duncombe@conservatoire-du-littoral.fr
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dimension du territoire, en raison de l’abri procuré 
par la double barrière de corail et de l’importance 
de l’érosion des sols),

- vasière des Badamiers, qui est une lagune sépa-
rée du lagon par un platier récifal,

- dépression collinaire du Lac Kariani,
- cratère volcanique du Lac Dziani, avec une eau 

permanente très sulfurée.

A la Réunion, le nombre des zones humides est 
plus réduit sur les terrains littoraux du Conserva-
toire :

- estuaires des ravines (étang du Gol à Saint-
Louis),

- étangs fermés (étang de Bois rouge à Saint-
André).

A Saint Pierre et Miquelon, c’est sans doute sur 
ce plus petit archipel que l’on trouve la plus grande 
diversité des zones humides littorales, réunies sur 
l’Isthme de Miquelon Langlade en cours de protec-
tion par le Conservatoire :

- lagune du Barachois,
- étangs littoraux en eau douce,
- tourbières,
- dépressions dunaires et prairies humides,
- herbiers de zostères…

M. Duncombe

Les récifs coralliens de l’Outre-mer français 
des écosystèmes riches, méconnus et sous pression

Quelques traits remarquables
• La France est le seul pays au monde à possé-

der des récifs coralliens dans les trois océans, et ces 
contextes variés leur confèrent une diversité excep-
tionnelle.

• Les récifs coralliens et leurs lagons couvrent près 
de 55 000 km² soit près de 10%, en surface, des ré-
cifs mondiaux.

• Grâce en grande partie à la présence des récifs, la 
France possède l’une des plus vastes ZEE* du mon-
de (entre 11 et 12 millions de km2); les collectivités 
d’outre-mer représentent plus de 90% de l’espace 
maritime national.

• 20% environ des atolls coralliens du monde sont 
situés en Polynésie.

• La barrière de Nouvelle-Calédonie est la secon-
de plus grande barrière récifale du monde (1 600 
km en longueur développée).

• La Nouvelle-Calédonie et Mayotte présentent 
chacune des doubles récifs barrières, phénomène 
extrêmement rare dans le monde (il en existe 
moins de dix).

Les enjeux 
Les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers 

de phanérogames marines occuperaient environ un 
tiers des littoraux tropicaux peu profonds du mon-
de. Ces écosystèmes étroitement liés entre eux ont 
une importance majeure en région tropicale. 

Construits par les coraux qui élaborent leur pro-
pre substrat minéral, et réunissant dans un même 
milieu des milliers d’espèces,  l’écosystème corallien 
est, avec la forêt tropicale, le plus diversifié et le 
plus complexe de la planète. Au plan national, c’est 
certainement l’écosystème marin dans lequel la di-
versité spécifique est la plus élevée.

Les récifs ont une importance économique, 
sociale et culturelle majeure pour les pays qu’ils 
bordent. Nombre d’îles, uniquement formées de 
matériaux coralliens, ne doivent leur existence 
qu’aux récifs, comme les quelque 80 atolls de Po-
lynésie française, par exemple, et de nombreuses 
îles coralliennes éparses de l’océan Indien. Offrant 
les plus beaux paysages du monde sous-marin, ils 
sont le support d’activités touristiques et de loisirs 
essentielles à l’économie locale

Les récifs sont un rempart contre la violence 
de la mer et leur rôle de protection naturelle des 
côtes est capital, particulièrement dans ces régions 
où sévissent des cyclones. 

CELRL - Récifs coralliens

Petit îlot situé sur 
la couronne récifale 

d’un atoll.

Photo Joël Orempuller/IRD

* ZEE :
Zone 

économique 
exclusive
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Considérés comme des « oasis dans le désert » en 
milieu océanique tropical, ils sont particulièrement 
productifs et constituent la principale source de 
nourriture  de nombreux îliens : 90% de protéines 
animales consommées dans les îles du Pacifique 
sont d’origine marine. Le récif frangeant, directe-
ment accolé à la côte, joue un rôle particulièrement 
important comme zone de frayère et de nurseries 
pour de très nombreuses espèces de poissons, dont 
bon nombre d’intérêt commercial. Le recrutement 
des juvéniles de poissons est largement conditionné 
par la présence et le bon état de santé de ces récifs 
frangeants.

L’état des récifs coralliens
Plus de la moitié des récifs des collectivités 

d’outre-mer est encore pratiquement inconnue 
mais on peut estimer, au regard de la surface totale 
des récifs de ces collectivités, que le pourcentage de 
récifs dégradés est inférieur à 5% (Etat des récifs et 
de leurs ressources dans les collectivités françaises 
d’outre-mer, IFRECOR, 2002). 

Les situations les plus critiques s’observent dans 
les îles les plus peuplées, où les récifs bordent les 
côtes : aux Antilles, à Mayotte, et à la Réunion. Dans 
ces îles, le pourcentage de  dégradation des récifs 
frangeants atteint souvent 30% et le pourcentage 
de récifs menacés peut dépasser 50%. 

Dans les autres îles, les récifs les plus dégradés 
sont proches des zones urbaines (récifs des îles 
de la Société en Polynésie, de Nouméa). Les récifs 
frangeants, proches des côtes, sont les plus touchés, 

tandis que les récifs barrières et pentes externes, 
protégés de l’influence de la côte par le lagon et 
généralement à l’abri des pressions humaines, sont 
plus souvent épargnés. 

La protection des récifs
Au niveau international, la prise de conscience 

de la nécessaire protection des récifs coralliens s’est 
concrétisée par la création de l’Initiative Internatio-
nale pour les récifs coralliens (ICRI) en 1995. Un co-
mité de planification et de coordination doté d’un 
plan d’action a été constitué. Il rassemble des Etats, 
des organisations du système des Nations-Unies, 
des ONG internationales, la banque mondiale, des 
banques régionales de développement et divers 
autres partenaires. Le plan d’action et le cadre pour 
l’action corollaire, réécrits en 1998, ont été adoptés 
par plus de 80 pays sur la centaine au monde comp-
tant des récifs coralliens sur leur littoral.

OUTRE-MER

Associer les popu-
lations locales à la 
gestion des récifs est 
essentiel.

Photo Pierre-Emmanuel Vos 

Le blanchissement, 
un mal répendu 
chez les coraux.
On estime à moins 
de 5% les récifs 
coralliens dégradés 
dans les collecti-
vités françaises 
d’outre-mer.

Photo Joël Orempuller/IRD
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Les principales causes de dégradation

Wallis : agriculture, pêche et équipement du ter-
ritoire (BTP)

Nouvelle-Calédonie : exploitation minière et ur-
banisation de Nouméa

Polynésie : équipement du territoire (centrales 
hydroélectriques, routes), agriculture et urbanisation 
(Papeete)

Mayotte : équipement du territoire (routes, urba-
nisation), agriculture, pêche

Réunion : urbanisation du littoral, agriculture, 
tourisme

Antilles : urbanisation du littoral, industries, agri-
culture et pêche, tourisme

L’ICRI est actif sur le terrain par le biais de ses trois 
réseaux, notamment :

- le GCRMN, chargé de promouvoir le suivi des 
récifs de la planète (l’objectif est de sensibiliser l’opi-
nion sur l’état de santé des récifs et de produire des 
données fiables pour orienter les actions de conser-
vation). Il produit à cet effet, tous les deux ans, un 
« Etat de santé des récifs du monde ». Le dernier est 
paru en décembre 2004.

- l’ICRAN, chargé d’encourager la réplication de 
mesures efficaces sur des sites de démonstration 
présélectionnés régionalement (une vingtaine ac-
tuellement) et d’organiser l’échange d’informations 
et d’expériences entre les différents sites.

Au niveau national, la France a créé l’Initiative 
française pour les récifs coralliens (IFRECOR) en 
1998, sur la base des principes de l’ICRI. Ses objec-
tifs sont :

- de favoriser la prise de conscience par les diffé-
rents acteurs de l’importance des enjeux écologi-
que, économique, social, et culturel que représen-
tent les récifs.

- d’établir un réseau de surveillance français des 
récifs coralliens, comme partie intégrante du réseau 
international,

- de promouvoir l’échange d’expériences entre les 
différentes collectivités de l’Outre-mer et le trans-
fert de connaissances entre les acteurs

- de soutenir la préservation et la gestion durable 
des récifs, dans le cadre d’une gestion intégrée des 
zones côtières des collectivités de l’Outre-mer, en 
participation avec les populations.

- de mettre en valeur au niveau international les 
connaissances et savoir-faire français en matière de 
gestion intégrée des zones côtières et de gestion 
durable des récifs.

L’animation de l’IFRECOR est assurée sous l’auto-
rité des ministres de l’Ecologie et du Développe-
ment durable et de l’Outre-mer. par un comité 
national s’appuyant par ailleurs sur un comité local 
mis en place dans chacune des sept collectivités 
d’outre-mer ayant des récifs. 

Un plan cadre d’action a été défini au niveau na-
tional en 2000 avec mise en œuvre d’une première 
phase sur la période 2000-2005. En parrallèle, les co-
mités locaux ont élaboré un plan d’action local sur 
la même période.

Ce plan national est inscrit dans la stratégie natio-
nale du développement durable. 

Un bilan détaillé des produits obtenus à l’issue de 
la première phase de sa mise en œuvre sera établi 
lors de la prochaine réunion du comité national. A 
titre d’exemple, on peut d’ores et déjà citer la mise 

en place d’observatoires de suivi des récifs coralliens 
dans l’ensembles des collectivités d’outre-mer con-
cernées et leur intégration dans le réseau mondial 
GCRMN, l’élaboration d’une base de données sur 
ce suivi, dite COREMO, qui sera bientôt adoptée au 
niveau mondial, la définition d’outils réglementaires 
et de planification comme le plan de gestion du 
lagon à Mayotte en 2002 ou bien encore la créa-
tion d’aires marines protégées comme à Wallis et 
Futuna. Il faudrait y ajouter un grand nombre de 
travaux de recherches fondamentale et appliquée, 
sans oublier la publication d’ouvrages comme un 
guide sur la restauration des récifs dégradés ou le 
développement en cours d’une bande dessinée. 

Secrétariat de l’IFRECOR

Récifs coralliens

Contacts : 
Pierre-Emmanuel 

Vos 
ministère de 

l’Ecologie et du 
Développement 

durable
20, avenue de Ségur 

75302 Paris 07 SP
Tél. 01 42 19 20 21 
Fax. 01 42 19 19 98

E-mail :
Pierre-Emmanuel. 

VOS@ecologie. 
gouv.fr                   

Pascal Colin
ministère de
 l’Outre-mer

27, rue Oudinot
75358 Paris 07 SP

Tél. 01 53 69 29 93
Fax. 01 53 69 21 11

E-mail :
 pascal.colin@

outre-mer.gouv.fr

Photo Pierre-Emmanuel Vos 

A Mayotte, le lessivage des padzas (nom local ou terme 
géologique pour sites à nu) entraîne un risque d’augmen-
tation de la turbidité du lagon.

* GCRMN :
Global coral 

reef monitoring 
network
ICRAN :

International 
coral reef action 

network

mailto:Pierre-Emmanuel.VOS@ecologie.gouv.fr
mailto:Pierre-Emmanuel.VOS@ecologie.gouv.fr
mailto:Pierre-Emmanuel.VOS@ecologie.gouv.fr
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La région de la Basse Mana se 
situe sur le littoral nord-ouest de la 
Guyane entre la rivière Organabo 
et le fleuve Maroni. On y rencontre 
trois types de paysages : la plaine 
côtière récente, la plaine côtière 
ancienne, plus à l’intérieur, et la 
zone des sables blancs, qui borde le 
socle précambrien. De nombreux 
biotopes se distinguent : cordons 
sableux littoraux, vasières, mangro-
ves côtières ou d’estuaires, lagunes 
saumâtres, marais d’eau douce, sava-
nes inondables, forêts marécageuses, 
forêts sur sables blancs, forêts de pal-
miers (Euterpe oleracea et Mauritia 
flexuosa). Une vaste zone de rizières 
d’environ 25 000 ha se trouve incluse 
dans ces milieux naturels.

Le trait de côte de la région est 
soumis à de perpétuels change-
ments liés aux forts courants marins 
qui poussent les sédiments du cône 
de déjection de l’Amazone le long 
des Guyanes. Une grande partie 
de cette région est désignée sur la 
liste RAMSAR des zones humides 
d’importance internationale (depuis 
1993) et bénéficie également d’une 
protection en étant classée en partie 
en réserve naturelle (depuis 1998) ; 
elle fait intégralement partie du 
Parc naturel régional de la Guyane 
(depuis 2001).

L’intérêt de ce site pour les oiseaux 
migrateurs nord-américains avait 
déjà été mis en évidence à travers 

Vers une meilleure connaissance 
des passereaux nord-américains en 
Guyane dans la région de Basse-
Mana

Contact :
Laurent Garnier
Chargé de mission 
Environnement au 
Parc naturel régional 
de la Guyane
Tél. 0594 28 67 54
Fax. 0594 28 92 71

L’orpaillage en Guyane
Le congrès français de la conservation, réuni à Paris le 22 juin 2004 pour sa 5ème ses-

sion, a adopté une recommandation au gouvernement français et aux collectivités 
locales de Guyane française face aux dangers de l’orpaillage notamment clandestin 
pour le patrimoine naturel et la santé publique. Ses points principaux sont les sui-
vants :  

- considérer l’éradication définitive de l’orpaillage illégal comme une condition in-
dispensable au développement durable de la Guyane française, et mobiliser tous les 
moyens humains et matériels nécessaires pour faire respecter la loi ;

- assurer la surveillance des axes de circulation fluviaux et terrestres au moyen de 
points de contrôle permanents ou itinérants dotés des moyens policiers et militaires 
adéquats, ainsi que le contrôle des revendeurs de carburant et de matériel (pelles 
mécaniques, pompes, etc.) ;

- veiller à ce que les opérateurs miniers légaux soient correctement formés et en-
cadrés, et utilisent les techniques les moins dommageables pour l’environnement 
(travail sans mercure, bassins de décantation, approvisionnement en nourriture dimi-
nuant les prélèvements sur l’environnement, réhabilitation des sites…) ;

- concrétiser d’ici 2006 l’interdiction de l’usage du mercure pour l’orpaillage en 
Guyane, conformément aux arrêtés préfectoraux qui prévoient l’arrêt de l’utilisation 
du mercure à partir du 1er janvier 2006.

 Le texte intégral de cette recommandation peut être obtenu auprès du Comité 
français pour l’UICN.

Jean-Philippe Palasi
Contact :
Jean-Philippe Palasi, chargé de mission Outre-mer et Méditerranée
Comité français pour l’UICN, Union mondiale pour la nature
36 rue Geoffroy St-Hilaire, 75005 Paris. Tél. 01 40 79 48 09. Fax. 01 47 07 71 78
E-mail : jp.palasi@uicn.fr  - Sites : www.uicn.org - www.uicn.fr

le programme d’études des limicoles 
mené par le GEPOG (Groupe d’Etu-
de et de Protection des Oiseaux en 
Guyane) à partir de 1994.

Les bancs de vase, les plages, les 
lagunes situés en arrière des cordons 
littoraux et les rizières permettent 
l’accueil de très nombreux grands 

OUTRE-MER

Paruline 
flamboyante 
(Setophaga 
ruticila).

Photo Alexandre Renaudier

L’équipe du GEPOG 
au travail.

Photo association GEPOG
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Les communes de Mana et Awala-
Yalimapo, au nord-ouest, et de Régi-
na-Kaw et Roura, sur le littoral est de 
la Guyane présentent un fort patri-
moine naturel de part leur diversité 
de milieux, leur richesse faunistique 
et la présence d’unités écologiques 
rares.

Ces deux régions  accueillent cha-
cune une réserve naturelle (la réser-
ve naturelle de l’Amana et la réserve 
naturelle des marais de Kaw-Roura) 
et le parc naturel régional, outils de 
protection, de valorisation et de ges-
tion de ce riche patrimoine naturel 
et culturel. 

Les zones humides de ces secteurs 
constituent également des territoi-
res d’importances internationales 
pour l’accueil des oiseaux d’eau. El-
les sont d’ailleurs désignées comme 
sites Ramsar.

L’environnement est un enjeu fort 
pour les populations de ces commu-
nes. L’implication des municipalités, 
dans les comités de gestion des ré-
serves et le comité syndical du Parc, 
témoigne d’une réelle volonté de 
préservation et de valorisation de ce 
patrimoine.

Echange entre les communes 
de Régina-Kaw/Roura 
et Awala-Yalimapo/Mana

Il semble donc important que les 
acteurs de ces deux territoires puis-
sent se rencontrer, échanger et dé-
couvrir les sites naturels où ils vivent 
respectivement.

C’est dans cet esprit que les habi-
tants de Awala-Yalimapo, de Kaw et 
Mana prévoient des journées d’ac-
cueil réciproques.

L’objectif est de mettre en com-
mun et en cohésion des enjeux forts 
sur ces communes, à savoir : 

- la préservation de l’environne-
ment ;

- les dispositifs réglementaires ;
- l’approche culturelle et tradi-

tionnelle des communautés locales, 
amérindienne et créole.

Cet échange initié par la mairie de 
Awala-Yalimapo doit être un projet 
moteur pour encourager le partena-
riat, pour nouer le dialogue entre les 
communautés locales et les institu-
tions de chaque territoire, pour ras-
sembler et partager les compétences 
de chacun.

M. Rodet

Contact :
Marion Rodet

Parc naturel régional 
de Guyane

Tél. 0594 28 67 54
Fax. 0594 28 92 71

échassiers, limicoles ainsi que les plus 
grands rassemblements d’anatidés 
du département.

Les formations végétales dunaires 
sont une voie de migration pour les 
passereaux nord-américains (com-
me les parulines) qui font partie des 
oiseaux ciblés par l’étude lancée par 
le GEPOG en 2002.

Le Parc naturel régional de la 
Guyane (PNRG) accompagne cette 
étude depuis son lancement, le 
chargé de mission étant lui-même 
qualifié pour renforcer l’équipe de 
bagueurs du GEPOG.

Les premières constatations sem-
blent indiquer l’intérêt des passe-
reaux nord-américains pour le site 
et une certaine fidélité à celui-ci, 
des oiseaux bagués lors des précé-
dentes migrations ayant été « con-
trôlés » cette année, et des espèces 
rares pour la Guyane sont prises au 
filet (par exemple la paruline flam-
boyante). Pour avoir des statistiques 
fiables, les données sont encore trop 
peu abondantes et le nombre de 
parulines baguées encore insuffisant.

Elles montrent aussi des lacunes 
de connaissances sur les critères de 
détermination de certaines espèces 
(par exemple la distinction de dif-
férents Myiarchus), ainsi que sur la 
physiologie d’autres espèces parfois 
communes de Guyane (comme Pi-
pra erythrocephala).

 
L. Garnier

Guyane

Paruline rayée 
(Dendroica striata).

Photo Bruno Delcourt
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En écho à la journée mondiale des 
zones humides qui a lieu à la date 
anniversaire de la convention de 
Ramsar, le Parc naturel régional de la 
Martinique et la DIREN ont lancé le 
2 février 2004 un inventaire des zo-
nes humides de la Martinique.

Cette étude associant de nom-
breux partenaires grâce à la cons-
titution d’un comité de pilotage 
élargi, concrétise une des actions 
préconisées par le SDAGE, visant à 
mieux connaître les milieux pour 
mieux les gérer.

Il s’agit donc de procéder à un in-
ventaire de manière aussi exhaustive 
que possible des zones humides de 
la Martinique (mangroves, étangs, 

Un inventaire des zones humides de 
la Martinique

Contact : 
Valérie Genesseaux
Chargée de mission 
scientifique
Parc naturel régional 
de la Martinique
Tél. 05 96 64 42 59
E-mail : sig-pnrm@
wanadoo.fr

Remblaiement et urbanisation de 
la mangrove de Génipa

Le Conseil d’État a cassé l’ordonnance 
du juge des référés qui avait suspendu 
un permis de construire implanté dans 
une mangrove. La demande de permis 
de construire un centre commercial de 
10 000 m² nécessitait la destruction de 
6 ha de mangroves en Martinique (man-
grove de Genipa) situé sur le domaine 
public de l’État (zone des cinquante pas 
géométriques).

Conseil d’État, 29 sept. 2003, sté Doli-
bam, n° 255936 (cassant Ord. du Tribu-
nal administratif de Fort-de-France, 27 
mars 2003)

O. Cizel

mares, zones d’expansion des crues, 
anciens lits de rivière…), de les si-
tuer géographiquement, de définir 
leurs caractéristiques hydrologiques, 
d’apprécier leur valeur et leur po-
tentialité patrimoniale, ainsi que les 
menaces pesant sur ces 
milieux.

Le travail a été confié à 
un bureau d’études pré-
sentant une équipe pluri-
disciplinaire, spécialiste en 
expertises écologiques : 
Acer campestre. L’aspect 
socio-économique ne 
sera pas délaissé avec l’in-
tégration d’une analyse 
socio-environnementale 

des zo-
nes humides.

Les premiers 
résultats issus de 
l’analyse carto-
graphique et de 
photos aériennes 
seront présentés 
lors du prochain 
comité de pilotage. 
Ils donnent déjà 
un bon aperçu des 
zones humides de 
la Martinique. 

Ainsi, on peut 
recenser plus de 
1 200 zones humi-
des sur l’île, dont 

environ 250 mangroves couvrant 
près de 1 760 hectares. Etonnam-
ment, c’est dans le sud de l’île, la 
partie la plus sèche, que se retrouve 
le plus grand nombre des zones hu-
mides (80 %), représentées par des 
mares d’une superficie de moins de 
10 ares.

La deuxième phase de l’étude 
devrait permettre d’approfondir les 
connaissances sur le fonctionne-
ment de ces zones et leurs richesses 
floristique et faunistique. Ceci de-
vrait permettre l’élaboration d’une 
typologie des zones humides marti-
niquaises et la création d’une base de 
données, reliée à un système d’infor-
mation géographique comportant 
une fiche synthétique par zone hu-
mide. Le rendu définitif des travaux 
est prévu pour juin 2005.

Pour le Parc naturel régional de 
la Martinique, cette étude devrait 
être le point de départ d’une action 
de sensibilisation du grand public et 
des usagers sur l’intérêt des zones 
humides et servir à engager des 
mesures de protection et de gestion 
concertées.

V. Genesseaux

OUTRE-MER

Etang à bétail.

Photos Félix Lurel

Retenue d’eau.

Forêt inondable.
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Située au cœur de l’archipel de la 
Guadeloupe, entre l’île de la Grande-
Terre et celle de la Basse-Terre, la baie 
du Grand Cul-de-Sac marin abrite 
trois grands écosystèmes : les récifs 
coralliens, les herbiers de phanéroga-
mes marines, et les milieux humides 
du littoral (mangrove, forêts maré-
cageuses, prairies humides, et ma-
rais herbacés). Riches et fragiles, ces 
écosystèmes sont indispensables au 
maintien de la diversité biologique.  

Ces différents milieux, étroite-
ment imbriqués, et en partie liés 
par la circulation et le déplacement 
des masses d’eau douce, saumâtres, 
ou salées, ont des fonctionnements 
complémentaires. 

Plusieurs menaces pèsent sur ces 
zones humides, la plupart d’origine 
humaine : destruction en amont, 
modification de la circulation et 
dégradation de la qualité des eaux… 
Leur protection est assurée par de 
nombreux gestionnaires qui dispo-
sent d’outils réglementaires efficaces 
de protection et de gestion (réserve 
de biosphère, réserve naturelle, zone 
RAMSAR, acquisitions au titre du 
CELRL, 50 pas géométriques, forêt 
domaniale du littoral, sans oublier 
les plans locaux d’urbanisme (PLU), 
et les projets des collectivités régio-
nales et départementales). 

Cependant, cette conservation 
dépend en grande partie des po-
pulations réparties autour de la baie. 

Le Grand Cul de Sac marin, un en-
semble d’écosystèmes fragiles mais 
essentiels

Contact :
Xavier Delloue

Parc national de la 
Guadeloupe

Secteur du Grand 
Cul-de-Sac marin

E-mail : Png.gcsm@
espaces-naturels.fr

Tél. et fax. 
05 90 26 10 58

C’est pourquoi la réussite des actions 
de protection passe par la connais-
sance et l’appropriation de ces es-
paces par les habitants. Pour une 
bonne lisibilité et une meilleure 
adhésion aux objectifs de préserva-
tion par les acteurs locaux, il con-
vient donc de mettre en cohérence 
et en harmonie les plans de gestion 
et les documents de programmation 
des différents territoires concernés.

Parc national de la Guadeloupe

Les Marais de 
Port-Louis, une 
zone à haute va-
leur ajoutée

La préservation des zones hu-
mides littorales est essentielle au 
maintien de la biodiversité. Le rôle 
physique de la mangrove n’est plus 
à démontrer, dans la protection des 
berges, des activités humaines, de la 
vie des populations…

Et pourtant, cette zone à haute 
valeur ajoutée a failli disparaître, 
au profit d’activités économiques 
polluantes. La Black Diamond Pe-
troleum projetait en 1989 d’installer 
une raffinerie de pétrole et un port 
en eau profonde à la Pointe d’Anti-
gues, en plein cœur des marais et 
du Grand Cul-de-Sac Marin (classé 
réserve naturelle depuis 1987 et 
désigné site Ramsar en 1993). Cet 
écosystème fragile devait disparaître, 
pour céder la place à une produc-
tion de 150 000 barils de pétrole par 
jour, soit 7,5 millions de tonnes par 
an, avec le risque non négligeable 
d’une pollution marine du Grand 
Cul-de-Sac marin (2 085 hectares 
de mer territoriale et 1 622 hectares 
d’étendues marécageuses littorales. 
La détermination de la municipalité, 
de la population et des associations 
de défense du patrimoine naturel, a 
permis la suspension du projet.

Pour pérenniser la protection des 
marais nord, le Conservatoire du 
littoral, à la demande de la muni-
cipalité, a acquis 180 ha de terrains 
exondés, en continuité de la FDL* 
protégée par l’ONF**. A terme, les 
zones humides devraient être con-
fiées au CELRL***, au même titre que 
les espaces naturels des cinquante 
pas géométriques, remis en gestion 
dans le cadre de la loi de 1996. 

Les marais du sud de Port-Louis 
ont également fait l’objet, en 1999-
2000 d’un projet de centrale thermi-
que, entre pointe Gris-Gris et ravine 

Perchoir à frégates 
dans la baie du 

Grand Cul-de-Sac 
marin.

Photo R. Mazin

Martinique - Guadeloupe

Pêche aux 
tilapias 

(poissons des 
marais).

Photo G. Berry – CELRL Guadeloupe

* FDL :
Forêt domaniale 

du littoral

**ONF : 
Office national 

des forêts

***CELRL:
Concervatoire de 

l’espace littoral 
et des rivages 

lacustres

mailto:Png.gcsm@espaces-naturels.fr
mailto:Png.gcsm@espaces-naturels.fr


Zones Humides Infos - n° 46 - 4ème trimestre 200418

ZH
Infos

19Zones Humides Infos - n° 46 - 4ème trimestre 2004

ZH
Infos

Contact : 
Gérard Berry
CELRL de 
Guadeloupe
7, rue Lardenoy 
97100 Basse-Terre
Tél.  0590 81 04 58
Fax. 0590 81 57 09
E-mail : g.berry@
conservatoire-du-
littoral.fr

Un cadre juridique origi-
nal…

Depuis la loi n° 2001-616 du 11 
juillet 2001, Mayotte, l’une des qua-
tre îles de l’archipel des Comores 
(voir carte), est devenue une collec-
tivité départementale, statut unique 
au plan national. Sous réserve de 
certaines étapes encore à franchir, 
ce territoire de 375 km² pourrait 
devenir un département français à 
partir de 2010.

On retiendra que l’article 23 crée 
notamment un article L. 3551-31 du 

Mayotte, l’île au lagon

code des collectivités territoriales qui 
prévoit l’élaboration par le Conseil 
général d’un plan d’aménagement et 
de développement durable (PADD) 
dont l’approbation par décret en 
Conseil d’Etat doit avoir lieu avant la 
fin 2005. Une large part sera réservée 
à la protection de l’environnement 
dans ce document de planification 
qui fixe également les objectifs à 15 
ans du développement économique, 
social, culturel et touristique.

L’article 51 de cette même loi rend 
applicable à Mayotte la quasi-totali-
té du code de l’environnement. Cer-
tains textes y demeurent cependant 
non applicables comme une large 
fraction de la loi littoral, celle sur la 
circulation des véhicules à moteur 
dans les espaces naturels ou encore 
la loi « démocratie de proximité ». 
La loi de programme pour l’Outre-
mer du 31 juillet 2003 a habilité à cet 
effet le Gouvernement à prendre par 
ordonance les mesures d’adaptation 
et d’extension du droit applicable en 
matière d’environnement à Mayot-
te. La rédaction de ce texte est 

aujourd’hui en voie de finalisation. Il 
devrait normalement être adopté et 
publié au début de l’été 2005.

Des projets de réserves natu-
relles très « zones humides 
marines »…

La réserve ambitieuse du lagon de 
Mayotte porte sur quelque 11 000 
ha de DPM* répartis en six entités 
complémentaires permettant d’as-
surer une représentativité optimale 
des formations récifo-lagonaires. 

de la Vidange, qui a rencontré à son 
tour une certaine hostilité du maire 
et des associations locales. 

Les Guadeloupéens sont de plus 
en plus nombreux à exiger la pré-
servation d’un cadre de vie et d’un 
environnement exceptionnel dont la 
fragilité n’est plus à démontrer.

G. Berry

L’archipel des 
Comores.

Mayotte, îlot 
Mbouzi, le premier 
projet de réserve 
naturelle.

Mayotte, tortue verte broutant sur 
un herbier de phanérogames marines

OUTRE-MER

Visite des marais à pieds secs, grâce 
au sentier sur pilotis (caillebotis).

Enclanché dans un contexte gé-
néral plutôt favorable tant au plan 
national (stratégie pour la biodi-
versité, enjeux dans les collectivités 
d’outre-mer, réseau des aires marines 
protégées à développer) que local 
(volonté de l’Etat pour un réseau 
cohérent et représentatif d’espaces 
naturels protégés, Livre blanc du 
conseil général), ce projet a reçu un 
avis favorable du Conseil national de 
protection de la nature en avril 2004. 
Les enjeux sont importants : à la fois 
contribuer au développement du-
rable et anticiper les conséquences 
d’une explosion démographique 
attendue, afficher une volonté forte 
de protection et mettre en place la 
première zone marine protégée au 
titre de la biodiversité. 

Les perspectives d’actions à court 
terme sont orientées sur l’orga-
nisation de travaux scientifiques 
(bathymétrie, cartographie et inven-
taires naturalistes), une démarche 
participative avec tous les usagers 
(élus, pêcheurs, plongeurs, adminis-
trations …), une évaluation patrimo-
niale et enfin, l’intégration du projet 
de réserve dans le PADD validé par 
décret.

Il existe localement un second 
projet, de dimension plus réduite, de 
mise en place d’une réserve naturelle 
sur le mont Mbouzi (144 ha dont 60 
de domaine maritime).

Photo G. Berry – CELRL Guadeloupe

* DPM : 
domaine public 
maritime

Photos Robin Rolland
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La protection des zones hu-
mides au jour le jour…

Dans le cadre de l’application pro-
gressive des lois et règlements fran-
çais à Mayotte, la loi de 2001 a confié 
des pouvoirs spécifiques au préfet de 
Mayotte. Ainsi, dans le domaine de 
la protection de l’eau et des milieux 
aquatiques, il peut compléter certai-
nes dispositions réglementaires.

Il faut en effet adapter au mieux les 
outils de protection de la nature aux 
caractéristiques de Mayotte : terri-
toire réduit et fortement contraint, 
milieu naturel particulier (diversité 
et endémisme, mangroves) et, face à 
cela, pression anthropique et grands 
besoins de développement (multi-
plication par 17 des surfaces urbani-
sées en moins de 50 ans !).

Deux arrêtés préfectoraux ont 
récemment transposé les décrets n° 
93-742 et 743 du 29 mars 1993 relatifs 
aux procédures d’autorisation et de 
déclaration et à la nomenclature liée 
à la loi sur l’eau en application des ar-
ticles L 214-1 à L 214-6 du Livre II du 
code de l’environnement.

L’arrêté préfectoral n°133/DAF/
03 du 13 décembre 2003 relatif à 
la nomenclature a été l’occasion 
d’abaisser certains seuils : par exem-
ple, le prélèvement d’eau est soumis 
à autorisation dès un débit capable 
de 8 m3/h.

Concernant les zones humides, vi-
sées à la rubrique 4.1.0. de la nomen-
clature intitulée « Assèchement, 
mise en eau permanente, imper-
méabilisation, remblais de zone hu-
mides ou de marais », l’adaptation a 

consisté à supprimer les seuils. Toute 
atteinte d’un mètre carré de zone 
humide est soumise à autorisation. 
Cette disposition a été prise face à 
une dérive actuelle où la pression sur 
les mangroves (environ 750 ha au to-
tal), les arrière-mangroves (très me-
nacées par la mise en valeur agricole 

ou les équipements sportifs de type 
« terrain de football) ou encore les 
rares fonds de vallée (généralement 
de petite taille en raison des faibles 
dimensions des bassins versants et 
des pentes importantes des talwegs) 
se fait de plus en plus grande. Grâce 
à cette restriction, tout remblaie-
ment de mangrove devient un dé-
lit (travaux faits sans autorisation) 
selon l’article L. 216-8 du Code de 
l’environnement. 

C’est un signal fort en direction 
des usagers, des élus et des entre-
prises.

Cette disposition étant récente, la 
DAF*, chargée de la police de l’eau, 
doit encore travailler dans plusieurs 
axes :

- une meilleure information du 
public sur cette réglementation,

- un accompagnement de l’aspect 
opérationnel des sites de dépôt offi-
ciels des déblais,

- une systématisation du déclen-
chement des sanctions judiciaires et 
administratives.

D. Lombard et R. Rolland

Contacts : 
David Lombard, 
responsable du 

bureau des eaux 
et des milieux 

aquatiques, 
E-mail : 

david.lombard@ 
agriculture.gouv.fr

Direction de 
l’Agriculture et de la 

Forêt de Mayotte, 
BP 103, 97600 
Mamoudzou , 

Tél. 02 69 61 12 13

Robin Rolland, 
responsable du 

bureau du patrimoine 
naturel,  E-mail : 
robin.rolland@ 

agriculture.gouv.fr

Mayotte mangrove 
et arrière-mangrove, 
deux types d’habitat 

à préserver.

Les petites zones humides de 
la Réunion

L’île de la Réunion située dans 
l’océan Indien dispose d’un réseau 
hydrographique radial très dense. 
Si quelques grands étangs littoraux 
constituent les principales zones hu-
mides de l’île, de nombreuses petites 
zones humides encore mal connues 
participent à sa biodiversité et à son 
attrait paysager.

La typologie
Un inventaire patrimonial de 27 

petites zones humides réalisé en 
2003 a permis de dégager une ty-
pologie originale et mis en évidence 

l’intérêt patrimonial de ces mares et 
bassins. Trois types de zones humi-
des ont été distingués. 

Ce sont tout d’abord les zones 
assimilables, selon la typologie éla-
borée en 1996 par le Muséum natio-
nal d’histoire naturelle, aux « zones 
humides de montagne, collines et 
plateaux » où sont classés les mares 
d’altitude, les marais d’altitude et les 
lacs de cratères. Les mares littorales 
constituées par des accumulations 
d’eau de ruissellement en arrière du 
cordon littoral sont assimilables aux 

Mare à Joncs.
Photo S. Bielsa

Mayotte - la Réunion

Photo Robin Rolland

*DAF : Direction de 
l’agriculture et de la 

forêt



Zones Humides Infos - n° 46 - 4ème trimestre 200420

ZH
Infos

21Zones Humides Infos - n° 46 - 4ème trimestre 2004

ZH
Infos

Contact :
Jean-Pierre Mathé
Chargé de mission 
pêche et milieux 
aquatiques
DIREN Réunion
23, rue de Paris
97400 Saint-Denis
Tél . 02 62 94 72 56 
Fax. 02 62 94 72 55
E-mail : 
jean-pierre.mathe@
reunion.ecologie. 
gouv.fr

L’Office de l’eau : 
un nouvel outil 
essentiel dans la 
gestion de l’eau à 
la Réunion

« marais et lagunes côtiers ». Enfin, 
les mares alluviales assimilables aux 
« bordures de cours d’eau » sont 
constituées par des effleurements de 
la nappe alluviale.

Les centres d’intérêt
Cinq de ces petites zones humides 

se caractérisent par un fort intérêt 
hydrobiologique ; quatre possèdent 
un très fort intérêt patrimonial du 
point de vue de la flore car bien con-
servées ou possédant des espèces ra-
res. Plusieurs plantes endémiques et 
espèces indigènes rares à l’échelle de 
l’île, inféodées à ces milieux humides, 
sont rencontrées sur ces sites. Enfin, 
la plupart des zones inventoriées 
présentent un attrait paysager indé-
niable, soit en tant qu’élément struc-
turant du paysage, soit en tant que 
curiosité contribuant à l’attractivité 
d’un parcours de découverte.

Les menaces
Le premier risque naturel con-

cernant une grande partie de l’île 

correspond au comblement par 
éboulement. L’influence anthropi-
que est également un facteur ma-
jeur de dégradation, en particulier, 
la surfréquentation de certains sites 
par le public ainsi qu’ une gestion 
inadaptée des ressources et du terri-
toire (l’élevage bovin extensif, la mise 
en culture de zones marécageuses, 
ainsi que le braconnage par empoi-
sonnement).

Ces sites et les écosystèmes qu’ils 
abritent sont grandement fragilisés 
du fait de leur faible nombre, de leur 
petite taille, et de la multiplicité des 
agressions qu’ils subissent ou peu-
vent subir. Ce sont des refuges uni-
ques pour certaines espèces faunis-
tiques ou floristiques. Leur altération 
entraînerait la disparition d’espèces 
endémiques et rares.

Elles méritent de ce fait une prise 
en considération urgente de la part 
des décideurs, pour la mise en place 
d’une politique de gestion adaptée.

J.-P. Mathé

Le chaînon manquant
Depuis juillet 2003, la connaissance 

des milieux aquatiques réunionnais a 
pris une nouvelle dimension grâce à 
la création de l’Office réunionnais de 
l’eau. Cet établissement public local, 
rattaché au département et institué 
par la loi d’orientation pour l’Outre-
mer de 2001, vient compléter le 
dispositif institutionnel de gestion 
de l’eau à la Réunion après plusieurs 
années de réflexion entre les acteurs 
concernés. Actuellement financé par 
l’Etat, la Région et le Département, 
ce chaînon essentiel manquait jus-
qu’ici au Comité de bassin, en place 
à la Réunion depuis 1994, afin de 
donner corps à sa politique, traduite 
depuis trois ans dans les orientations 
fondamentales du SDAGE Réunion. 
En effet, à l’image des agences de 
l’eau métropolitaines, l’Office re-
présente dorénavant un partenaire 
incontournable de la mise en œuvre 
de cette politique dans le bassin Réu-
nion. Le champ des missions de ce 
nouvel outil est très large : connais-
sance et suivi de l’eau et des milieux 
aquatiques, conseils aux collectivités, 
communication et formation, pres-
tations de service et financements 
d’investissements liés à l’eau.

Des milieux à connaître
Les milieux aquatiques réunion-

nais continentaux sont fragiles et 
possèdent une grande valeur patri-
moniale, notamment du fait d’un 
fort taux d’endémisme. La plupart 
sont encore mal connus et subissent 
de fortes pressions anthropiques, en 
raison notamment d’un dynamisme 
démographique très important sur 
l’île. Une structure telle que l’Office 
de l’eau permet entre autres de sui-
vre l’état des milieux, d’alerter et de 
participer auprès des décideurs à 
leur protection.

La Réunion, 
le Piton 
Argamasse.

La Réunion,
le Piton de l’Eau.

Photos G. Pahin

OUTRE-MER
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Contact :
Jean-Marie Lafond
Chef du service de 

l’eau, des milieux 
aquatiques et des 

déchets
DIREN Réunion 
23, rue de Paris

97400 Saint-Denis
Tél. 02 62 94 72 56

 Fax. 02 62 94 72 55
E-mail : 

Jean-Marie. 
Lafond@reunion. 

ecologie.gouv.fr

Le projet de réserve naturelle natio-
nale de l’étang de Saint-Paul, Île de la 
Réunion

L’île de la Réunion possède seule-
ment trois zones humides littorales, 
d’importance variable, depuis celle 
de Bois-Rouge, 5 ha sur la commune 
de Saint-André, en passant par celle 
de l’étang du Gol qui s’étend sur 
16 ha à Saint-Louis. Dans ce contex-
te, la zone de l’étang de Saint-Paul, 
qui concentre une grande variété de 
types d’habitats aquatiques à sub-
humides, sur une surface de 400 ha 
présente un intérêt majeur pour la 
structuration du réseau d’espaces 
protégés de l’île. C’est pourquoi un 
projet de réserve naturelle mené par 
la DIREN* depuis 1996 est en cours 
de finalisation.

Un espace de grand intérêt 
patrimonial

Les divers inventaires menés sur 
le patrimoine naturel mettent en 
évidence une mosaïque d’habitats 
exceptionnels. Des communautés 
aquatiques flottantes et immergées, 
divers types de faciès à hélophytes, 
des prairies et des boisements hygro-
philes et des formations halophiles 
de sub-mangroves s’y rencontrent.

La diversité spécifique y est aussi 
importante, avec 151 espèces végé-
tales dont 39 présentent un grand 
intérêt patrimonial et 22 ont un 
caractère remarquable. Sont présen-
tes également 26 espèces d’oiseaux 
dont 17 sont protégées. L’ébauche 

d’étude entomologique montre un 
potentiel exceptionnel avec huit 
espèces endémiques à la Réunion 
inventoriées et la faune dulçaquicole 
comporte également divers poissons 
indigènes, un crustacé endémique et 
deux mollusques rares.

La fonctionnalité écologique 
d’une zone de cette ampleur ainsi 
que le contexte paysager naturel au 

sein d’une zone anthropisée complè-
tent cet intérêt patrimonial.

Un projet de gestion intégré 
au contexte humain 

De nombreux usages, développés 
depuis les premiers temps de la colo-
nisation de l’île, exercent aujourd’hui 
des pressions préjudiciables à la pré-
servation de cet espace. L’agriculture 
gagne de longue date sur les espaces 
de zones humides et contribue à leur 
drainage. La gestion de l’exutoire et 
les interventions sur le cordon lit-
toral perturbent le fonctionnement 
global de l’hydrosystème alors que 
les pompages dans l’aquifère ont 
une incidence sur l’alimentation en 
eau de la zone. La fréquentation, la 
pêche et divers usages de loisir (mo-
délismes, ski nautique, parapente) 
doivent également faire l’objet d’en-
cadremen.

La réflexion sur le projet conduit 
à la définition de deux niveaux d’ob-
jectifs de gestion : la zone centrale, 
incluant les espaces de plus fort in-
térêt patrimonial, fera l’objet d’une 
réglementation impliquant une pro-
tection stricte et une gestion écolo-
gique. C’est l’élaboration du premier 
plan de gestion qui fixera les axes 
prioritaires à mettre en œuvre.

Les espaces périphériques béné-
ficieront d’un règlement autorisant 
la pérennisation des activités, avec 

Pour que l’eau paye l’eau
A court terme, ainsi que le pré-

voit la loi pour l’Outre-mer, l’Office 
devrait appliquer un système de re-
devances sur les prélèvements d’eau. 
Ce dispositif devrait être complété 
dans la nouvelle loi sur l’eau par la 
mise en place de redevances obsta-
cles à la migration et à la pollution, 
comme en métropole. Ces ressour-
ces financières destinées à appuyer 
les investissements des acteurs de 
l’eau de l’île devront conduire à la 
mise en œuvre de la Directive cadre 
européenne sur l’Eau, avec en ligne 
de mire, le «retour au bon état des 
masses d’eau» en 2015.

Les milieux aquatiques réunion-
nais bénéficient depuis plus de 15 
ans d’un suivi attentif dévolu jus-
qu’en 2003 à une structure associa-
tive, l’Observatoire réunionnais de 
l’eau. La continuité est assurée : c’est 
à partir de cet observatoire, mainte-
nant dissout, que s’est mis en place 
l’Office de l’eau. Actuellement en 
phase de montée en puissance, ses 
compétences élargies et le socle ins-
titutionnel qui les garantit devraient 
permettre une pérennisation des 
actions de suivi et de protection des 
milieux aquatiques de l’île.

J.-M. Lafond

Etang de 
Saint-Paul.

Photo Brigade Nature de l’océan Indien

La Réunion 

*DIREN :Direction 
régionale de 

l’environnement
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Les invasions menacent la 
biodiversité réunionnaise

Les milieux indigènes insulaires 
sont particulièrement sensibles aux 
invasions biologiques. Les territoires 
d’outre-mer, qui hébergent globa-
lement plus d’espèces endémiques 
que la métropole, sont loin d’être 
épargnés par ce problème. 

A la Réunion, les invasions végéta-
les sont spectaculaires et se produi-
sent dans tous les types de milieux. 

Elles représentent une menace ma-
jeure pour la flore et les habitats 
indigènes qui occupent encore 30 % 
de la surface de l’île.

En 300 ans, l’homme a introduit 
sur l’île plus de 3 000 espèces vé-
gétales (contre 660 indigènes). Une 
centaine d’espèces est aujourd’hui 
envahissante, dont une trentaine 
est capable d’envahir des écosystè-
mes quasiment intacts. Certaines 
espèces constituent des formations 
secondaires mono-spécifiques. Les 
zones humides de la Réunion sont 
principalement envahies par l’algar-
roba (Prosopis juliflora), l’arum (Zan-
tedeschia aethiopica), les fuchsias, 
le jamrosat (Syzygium jambos), la 
myriophylle du Brésil (Myriophyllum 
aquaticum) et les longoses (Hedy-
chium spp.).

Le rythme des introductions s’ac-
célère avec le développement des 
jardineries et l’engouement de la 
population pour les plantes orne-
mentales. Avant l’arrivée de l’hom-
me, une nouvelle souche s’installait 
tous les 30 000 ans. Maintenant, le 
taux d’introduction est multiplié par 
300 000 si on considère que 10 espè-
ces sont introduites par an. Le risque 
de voir apparaître de nouvelles inva-
sions augmente donc également.

La conservation des espèces 
endémiques, la restauration des 
écosystèmes indigènes et la gestion 
des invasions doivent être menées 
de front. Entreprises par l’Office 
national des forêts depuis 1980, les 
pratiques de lutte contre ces espè-
ces et la gestion des milieux envahis 
trouvent aujourd’hui leurs limites 
(coût important pour les collectivi-
tés, inefficacité, mise en oeuvre sur 
de grandes surfaces). De nombreu-
ses opérations de contrôle ont été 

menées sur quelques espèces cibles 
sans suivi. Une éradication hâtive 
peut même avoir des effets contrai-
res aux résultats attendus (déclin de 
populations endémiques). Un be-
soin urgent de recherche et de suivi 
se fait donc sentir.

Le projet de recherche IN-
VABIO évalue l’impact des 
invasions dans les îles

Dans le cadre du programme de 
recherche INVABIO lancé par le 
ministère de l’Ecologie et du Déve-
loppement durable (MEDD), une 
équipe étudie l’impact de l’éradi-
cation des plantes envahissantes 
sur la biodiversité des écosystèmes 
indigènes insulaires, en particulier 
dans les forêts tropicales humides. 
Ce projet est mené conjointement 
par le Conservatoire botanique na-
tional de Mascarin et l’Unité mixte 
de recherche CIRAD*/Université de 
la Réunion “Peuplements végétaux 
et bio-agresseurs en milieu tropical” 
avec l’implication de l’ONF. Ces re-
cherches sont financées par l’Europe, 
le Conseil régional de la Réunion et 
le MEDD.

La réserve biologique des Makes, 
située à mi-pente dans les Hauts 
de l’ouest, constitue un site d’étude 
idéal : elle abrite le dernier lambeau 
de forêt tropicale humide de moyen-
ne altitude de la côte Sous-le-Vent. 
Cette forêt indigène est envahie de 
manière homogène par une seule 
espèce qui domine le sous-bois : le 
longose (Hedychium gardnerianum), 
herbacée de la famille du gingembre 
et originaire de l’Himalaya. Depuis 

L’éradication des espèces exotiques 
envahissantes a-t-elle un impact ?

Contact : 
Marc-Henri Duffaud
Chargé de mission 
écosystèmes 
terrestres
DIREN Réunion
23, rue de Paris
97400 Saint-Denis
Tél. 02 62 94 72 56
Fax. 02 62 94 72 55
E-mail : 
Marc-henri.duffaud@
reunion.ecologie. 
gouv.fr

mise en place d’outils de contractua-
lisation pour un usage durable de la 
zone. Ainsi, le contrat d’agriculture 
durable  pourra être utilisé pour ac-
compagner les agriculteurs vers la ré-
duction des intrants, qui est d’ailleurs 
visée dans le projet de décret.

L’aboutissement proche de la pro-
cédure de classement de l’Etang de 

Saint-Paul en réserve naturelle na-
tionale est un exemple de démarche 
concertée mise en œuvre par l’Etat 
visant à concilier intérêt patrimo-
nial et mise en valeur d’un site, en 
association avec les collectivités, les 
riverains, les usagers et le monde 
associatif.

M.-H. Duffaud

OUTRE-MER

Un sous-bois envahi 
par le longose 
(Hedychium 
gardnerianum, 
Zingibéracées). Les 
feuilles absorbent 
90 % du flux 
lumineux qui arrive 
au sol. Les rhizomes 
(à droite) forment 
des tapis denses 
qui empêchent la 
régénération des 
espèces indigènes.

Photo C. Lavergne

Photo D. Hollécou
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Ecorégion des écosystèmes d’eau 
douce de Nouvelle-Calédonie : une 
eau précieuse … 

La Nouvelle-Calédonie est classée 
parmi les 25 points chauds de con-
servation international et compte 4 
des 238 écorégions du WWF (voir 
article de A. Collin p. 3), dont celle 
des écosystèmes d’eau douce.

Richesse et fragilité …
Par son origine Gondwanienne 

(lien ancien avec la Papouasie et la 
Nouvelle-Zélande) et son isolement 
depuis 80 millions d’années, la faune 
des écosystèmes d’eau douce calédo-
niens présente des reliques vivantes, 
des taux d’endémisme élevés ainsi 
qu’un degré de spéciation remarqua-
ble conduisant à une grande richesse 
taxonomique. Ainsi parmi les 64 es-
pèces de poissons que comptent 
les cours d’eau calédoniens, 16 sont 
endémiques ! On y dénombre égale-
ment une cinquantaine de crustacés 
(dont 37 crabes et crevettes !), 150 
espèces de mollusques (operculés 
et pulmonés),  plus de 400 espèces 
d’insectes recensées (et beaucoup à 
découvrir…), une vingtaine d’oiseaux 
d’eau nicheurs …

Cette diversité se répartit dans 
trois grands types d’habitats : les 
cours d’eau (fleuves, rivières, ruis-
seaux et sources), les plans d’eau 
(marais côtiers, dolines) et les grot-
tes (seuls écosystèmes d’eau douce 
des îles calcaires, Loyautés et île des 
Pins).

Une biodiversité menacée
Ces écosystèmes sont menacés 

de façon directe ou indirecte par 
de nombreuses activités anthro-
piques. La menace principale est 
l’activité minière. Près de 500 mines, 
dont plus de 300 « orphelines », 
jalonnent l’ensemble de la chaîne 
montagneuse et de nouveaux pro-
jets de grande envergure prennent 
leur essor depuis quelques années. 
La mobilité des matières solides non 
utilisées, les pollutions chimiques 
et les modifications du régime hy-
drique sont autant de facteurs qui 
perturbent gravement l’écologie des 
cours d’eau. 

La Calédonie fait également face 
à un très gros problème d’incendies 
qui détruisent, saison sèche après 
saison sèche, la couverture forestière 
de la Chaîne. Dérèglement des écou-
lements (crues plus soudaines, lits 
asséchés), érosion, berges détruites, 
ces feux récurrents portent ainsi très 
gravement atteinte aux cours d’eau. 

dix ans, l’ONF arrache régulièrement 
la plante envahissante dans le sous-
bois. Le suivi scientifique des opé-
rations de lutte est en cours sur un 
dispositif expérimental installé dans 
cette réserve.

Un premier état des lieux réalisé 
deux ans après l’arrachage montre 
que, dans les zones traitées, la den-
sité des graminoïdes indigènes, des 
plantes exotiques, ainsi que la riches-
se spécifique sont plus importantes 
(22 espèces/m2 en zone traitée con-
tre 16 espèces en zone non traitée).

Un suivi de l’impact avant et 
après éradication fait actuellement 
l’objet d’expérimentations. Pour 
mesurer l’impact des perturbations 
associées à l’arrachage du longose, 
4 traitements ont été appliqués sur 
12 parcelles de 200 m2 : 1 - arrachage 
des rhizomes, 2 - coupe des tiges, 
3 - arrachage des rhizomes et simu-
lation de l’ombre avec des ombrières, 
4 - aucun traitement (témoin).

Des mesures à l’échelle de l’écosys-
tème forestier sont réalisées avant et 
après les traitements sur les parcelles 
expérimentales, basées sur six para-
mètres essentiellement biologiques, 
physiques et biogéochimiques. 

L’expérience de l’arrachage du lon-
gose a montré que les coûts engen-
drés sont très importants. Il faudrait 

230 jours/homme pour arracher 70 
tonnes de longose sur 1 hectare en-
vahi et cela coûterait 21 315 euros. 

Les résultats de ces recherches 
pourront servir de référence pour 
le contrôle et la gestion des plantes 
exotiques qui envahissent les éco-
systèmes indigènes insulaires dans 
les collectivités d’outre-mer, en par-
ticulier dans les zones humides, mais 
également ailleurs. 

C. Lavergne

La Réunion - Nouvelle-Calédonie

Myriophylle 
du Brésil 

(Myriophyllum 
aquaticum, 

Haloragacées), 
nouvelle plante 

introduite et 
envahissante dans 

certaines mares à la 
Réunion.

Contact : 
Christophe 

Lavergne, 
Conservatoire 

botanique national 
de Mascarin

2, rue du Père 
Georges

97436 Saint-Leu. 
Tél. 0262 24 92 27

Fax. 0262 24 85 63
E-mail : 

clavergne@
cbnm.org

Photo SEOR

*CIRAD :
Centre 

international 
de recherche 

agronomique pour 
le développement

Rivière Dumbéa, 
rivière la plus 

riche de Nouvelle-
Calédonie pour son 

ichtyofaune.

Photo Hubert Géraux

mailto:clavergne@cbnm.org
mailto:clavergne@cbnm.org
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Un examen global de la flore de la 
Nouvelle-Calédonie, en fonction des 
critères internationaux de l’IUCN 
a montré que les zones humides 
étaient encore insuffisamment con-
cernées par des mesures de sauve-
garde ou de gestion adaptée.

C’est pourquoi une nouvelle 
étude destinée à apporter les con-
naissances nécessaires à la gestion 
des écosystèmes « zones humides » 
a été commandée en 2003 par le 
service de l’environnement de la 
province Sud. Elle permettra d’éla-

Etude d’identification, de typologie 
et de cartographie des zones humi-
des de la province Sud. 
Caractérisation écologique, botanique et 
zoologique de ces écosystèmes 

borer des plans de gestion conciliant 
l’indispensable développement de la 
Nouvelle-Calédonie à la durabilité de 
ses écosystèmes, ainsi qu’à la péren-
nisation de son patrimoine phyto-
écologique et environnemental.

Une zone humide est la zone de 
transition entre le milieu terrestre et 
le milieu aquatique qui se caracté-
rise par la présence d’une végétation 
hydrophile et d’une faune associée 
constituant ainsi un écosystème 
propre (excluant les cours d’eau et 
les platiers).

En 2002, plus de 48 000 ha du terri-
toire ont été détruits par les flammes 
et la saison sèche de cette fin 2004 
s’annonce catastrophique. 

Enfin, une autre grande menace 
est représentée par un important 
cortège d’espèces introduites 
comme les poissons (Black-Bass, 
Tilapias…) mais aussi canard col-
vert, tortue de Floride, écrevisse 
australienne… et certaines plantes  
aquatiques (jacinthe d’eau, salvinia). 
Aujourd’hui, aucune mesure de suivi 
ou de contrôle de ces espèces n’est 
encore engagée.

Tout ceci s’inscrit dans un con-
texte de croissance de la population 
calédonienne avec son corollaire de 
besoins en eau potable, en eau d’ir-
rigation, en énergie électrique, en 
destinations récréatives, etc.

Face à ces atteintes, des mesures 
sont prises mais sont loin encore 
d’être à la hauteur des problèmes 
posés ou à venir. C’est en faisant ce 
constat que le WWF a décidé de 
contribuer à cet effort de prise de 
conscience et d’action.

Les actions du WWF
L’objectif fondamental du WWF 

en Nouvelle-Calédonie est de soute-
nir le défi d’un développement du-
rable reposant sur la reconnaissance 
et la gestion de la biodiversité et des 
ressources naturelles. L’eau est bien 
sûr un élément incontournable de 
cette problématique.

A travers l’approche écorégio-
nale et une démarche partenariale, 
le WWF souhaite contribuer à une 
meilleure connaissance de ces mi-

lieux d’eau douce, à améliorer la 
prise de conscience de chaque calé-
donien et à soutenir des projets de 
conservation des milieux et espèces 
les plus remarquables. Autour de ces 
trois objectifs, des actions ont déjà 
démarré :

- la cartographie de la biodiver-
sité de cette écorégion lancée début 
2005 pour identifier des zones aux 
enjeux prioritaires (indispensable 
pour appuyer nos recommandations 
sur l’activité minière en particulier) ;

- la création d’une mallette 
pédagogique sur l’eau et la biodi-
versité qu’elle abrite, diffusée dans 
toutes les écoles calédoniennes ;

- la sensibilisation aux consé-
quences des feux via les médias, 
la production de supports d’in-
formations (panneaux, brochure) 
et l’animation de débats en com-
mune ou tribu ;

- La collaboration avec l’asso-
ciation Dumbéa Rivière Vivante, à 
l’initiative du projet, et la Province 
Sud pour la création d’une aire 
protégée sur la Haute-Dumbéa 
(travaux d’inventaires, actions de 
sensibilisation de la population, 
élaboration d’un plan de gestion 
de ce bassin versant).

En conclusion
Ces premières actions doivent 

permettre de rassembler la société 
calédonienne autour de cet enjeu 
primordial qu’est l’eau. Une île, aussi 
proche du Paradis qu’elle soit, ne de-
vra le bien-être futur de sa popula-
tion qu’à la gestion patrimoniale de 
cette ressource. Aujourd’hui, la situa-
tion critique de la biodiversité de ces 
milieux dulçaquicoles est un signal 
d’alarme à la mauvaise gestion de 
l’homme. A nous de l’entendre …

H. Géraux & S. Gillet

OUTRE-MER

Contact : 
Hubert Géraux & 
Sarah Gillet,
WWF-France
Bureau Nouvelle-
Calédonie
Parc forestier 
Montravel
Rue du Mont Te
98800 Noumea
Tél. 00 687 275025

A travers de 
telles actions 
pédagogiques, les 
enfants riverains de 
la rivière Dumbéa 
apprennent à la 
connaître, à l’aimer 
et à la respecter.

Photo Marie Lopez
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présente les différentes unités re-
connues.

Afin d’avoir une vision plus fine 
des zones humides, des études dé-
taillées complémentaires seront me-
nées pour établir une liste d’espèces 
typiques et/ou indicatrices (avifaune 
et flore).

Certaines zones humides moins 
connues (plaine des lacs, bassin 

Les zones inondables et les marais 
aménagés en terrain agricole figu-
rent également sur les cartes.

Les végétations ceinturant le lit 
mineur des cours d’eau (ripisylve) 
n’ont pas été cartographiées.

L’échelle de valeur environ-
nementale et patrimonia-
le des zones humides

Cette échelle, permet à partir des 
sorties de terrain d’apprécier :

- la valeur environnementale (rôle 
protecteur du sol, régulateur des 
débits hydriques, intérêt paysager et 
récréatif) et patrimoniale (richesse, 
originalité, rareté des composantes 
biologiques) ;

- la vulnérabilité de la zone (pro-
gramme de protection, statut PUD*, 
occupation du bassin versant, repré-
sentativité).

Elle sera utilisée dans le cadre des 
plans de gestion ou de l’analyse des 
études d’impacts. Le rattachement 
des différentes unités reconnues à 
des stades de séquences évolutives 
ou régressives, permet d’appréhen-
der les mesures de gestion appro-
priées. La cartographie au 1/50 000e 

Type de zone humide Définition Surface (ha)

Eaux marines Environ 14 200

- sol nu de mangrove 8 947

- estuaires, marais 
littoraux côtiers 
(mangroves)

Embouchure de cours d’eau dans la mer avec influence de 
la marée et milieu littoral saumâtre

5 266 dont :

ss-type mangrove 
dense

1 570

ss-type mangrove 
clairsemée

3 696

Eaux douces Environ 12 200

Eaux douces sta-
gnantes

marais type 1 En périphérie des zones d’eau libre du Sud, en transition 
progressive avec le maquis minier. Se développe sur péri-
dotites et en plaine de petite altitude.
Fort endémisme, Cypéracées dominantes, hydromorphie 
permanente.

7463

mararais type 2 Dans les vallées de rivières peu pentues de la côte ouest, 
en transition avec savanes ou forêts.
Se développe sur alluvions et roches sédimentaires dans 
les vallées.
Faible endémisme, graminées dominantes.

547

marais type 3 En bordure littorale côte ouest en transition avec forêt sè-
che et savane arborée.
Se développe sur alluvions et terrasses alluviales.
Faible endémisme, niaoulis et érythrines dominants.

76

autres zones eau libre Rivière, lac, eau de marais, retenue artificielle... 3585

zones de fluctuation Zones inondées temporairement. 573

Types de zones humides 
calédoniennes.

versant Kwé Ouest, zone du fort Te-
remba , marais de type 3 de Gouaro-
Deva) et très originaux méritent un 
examen précis.

A-C. Goarant

Contact :
Anne-Claire Goarant

Chef du service de 
l’environnement par 

interim
Direction des 

ressources naturelles 
de la province Sud

BP 3718  98845 
Nouméa  Nouvelle-

Calédonie
Tél.  687 24 32 55 

Fax.  687 24 35 56
E-mail : goarant@

drn.province-sud.nc

Nouvelle-Calédonie

Zone humide du 
creek Pernod.

*PUD :
Plan 

d’urbanisme 
directeur

Photo Anne-Claire Goarant/DRN province Sud
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7e conférence internationale Wetlands
25-30 juillet 2004 - Utrech (Pays-Bas)

Dix thèmes étaient proposés, dans 
le désordre : 
- conservation et gestion des ZH ; 
- fonctionnement des plantes dans 
les ZH ; 
- fonctionnement biogéochimique 
des ZH ;
- fonctionnement et usage durables 
des ZH tropicales ;
- restauration et création de ZH ;
- rôle des ZH pour une gestion inté-
grée de la ressource en eau ;
- la recherche sur les ZH pour la ges-
tion de l’environnement ;
- les ZH et l’amélioration de la qua-
lité de l’eau ;
- les ZH et le changement climatique 
à l’échelle mondiale.

Les « marais mésopotamiens » 
ont bénéficié d’une session, parmi 
les plus achalandées, de par l’im-

Patrimoines naturel et archéologi-
que : culture rime avec nature !

C’est la conclusion du second sé-
minaire « archéologie et érosion » 
(24-26 sept. 2004 à Neuchâtel), 
qui rassemble essentiellement des 
services archéologiques. Leurs pré-
occupations sur les zones humides, 
« conservatoires » de restes archéo-
logiques, sont similaires à celles des 
naturalistes : ancrage des bateaux 
qui détruit et disperse des restes sur 
le fond ; érosion des berges et des 
fonds qui disperse les fragments vers 
le fond du lac ; minéralisation des 
tourbes drainées, qui réduit à néant 
tout fragment d’os ou de bois après 
des millénaires de conservation …

Des stabilisations de berges ont 
été expérimentées sur plusieurs lacs 
suisses et allemands. Des sites de 
plusieurs ares ont ainsi été protégés 
de la houle avec graviers et géotex-
tiles, des matériels originaux de mise 
en œuvre, et un retour d’expérience 
précieux. La végétation est en gé-
néral la bienvenue : elle assure une 
protection physique contre l’érosion 

Cette septième édition de la prin-
cipale rencontre mondiale sur les 
zones humides a réuni quelque 800 
participants de 80 pays. Un événe-
ment important (et onéreux) : 11 
sessions, 200 communications (8 à 
11 en même temps), 280 posters… le 
tout sur 5 étages ; mais une organisa-
tion et un minutage permettant des 
programmes à la carte. 

Toutefois, à côté de ce profes-
sionnalisme et du rayonnement de 
la Recherche avec un grand « R », 
l’expérience et le pragmatisme de 
terrain avaient toute leur place, ainsi 
même qu’un certain militantisme. Et 
c’est peut-être là une spécificité de la 
thématique « zones humides » que 
de « drainer » des intérêts et profils 
extrêmement divers, qui rend ce 
type de rassemblement particulière-
ment fécond. 

Contact Intecol : 
Denis Ramseyer
service.
museearcheologie
@ne.ch

Contact actes : 
Marie-Jeanne 
Lambert
mjlambert@
wanadoo.fr

Contact :
André Miquet
Conservatoire du 
patrimoine naturel 
de la Savoie 
BP 51
73 372 Le Bourget-
du-Lac
Tél.  04 79 25 20 32
Fax : 04 79 25 32 26
E-mail : a.miquet@
patrimoine-naturel-
savoie.org

et contre la fréquentation humaine 
intempestive !

Dans la tourbe, la conservation 
de sites archéologiques anglais ou 
néerlandais a nécessité des suivis 
piézométriques, obturations de 
drains, réhydratation par irrigation : 
un parallélisme avec la conservation 
de la nature qui s’étend aux consi-
dérations juridiques (manque de 
réglementation et de police) et de 
communication (comment mieux 
informer le public ?). En effet, outre 
les nécessaires restrictions de navi-
gation, l’archéologie se doit de sen-
sibiliser les usagers à la valeur et à la 
fragilité de ce patrimoine. 

L’intérêt d’un rapprochement 
entre nos deux mondes est une 
conclusion des 16 communications 
présentées, dont celle du Conser-
vatoire de Savoie qui a présenté ses 
expériences au lac du Bourget : ses 
contacts avec la DRAC* devront dé-
passer la veille archéologique durant 
ses chantiers lacustres …

A. Miquet

mensité à la fois de la richesse et du 
programme de destruction Iran-Irak 
(où la guerre de l’eau est déclarée). 
Ici, c’est la dimension sociale et cul-
turelle qui a été mise en avant, et 
la restauration de nos modestes et 
minuscules marais paraît un capri-
ce bien dérisoire !

Le Conservatoire du patrimoine 
naturel de la Savoie, quant à lui, 
a participé à une session sur l’im-
portance des variations de niveaux 
d’eau, un paramètre largement sous-
estimé dans la définition de « l’état 
satisfaisant des écosystèmes lacus-
tres » dans le cadre de la Directive 
cadre sur l’Eau. Et l’on s’aperçoit que 
dans d’autres pays, notamment les 
Pays-Bas, cette directive est beau-
coup mieux connue et prise en 
compte qu’en France.

A. Miquet

INFORMATIONS DIVERSES

EUROWET 
Projet de recherche financé par 

l’Union Européenne dans le cadre 
du 6ème Programme Cadre de Re-
cherche Communautaire (PCRD), 
sous la priorité «Changement global 
et écosystèmes», l’objectif d’Eurowet 
est d’intégrer l’ensemble de la re-
cherche multidisciplinaire à l’échelle 
européenne sur les zones humides 
afin de promouvoir la gestion dura-
ble des ressources en eau.

Après avoir été coordonnateur 
du Programme national de recher-
che sur les zones humides (sous la 
direction de F. Giraud), le Bureau de 
recherches géologiques et minières 
coordonne maintenant une « action 
de soutien spécifique » sur le thème 
«Consolidation des connaissances 
sur le rôle des zones humides dans le 
cycle de l’eau» dans le cadre de la vo-
lonté de la Commission européenne 
d’intégrer les zones humides à la Di-
rective cadre sur l’Eau (DCE). 

Le projet Eurowet, développé sur 
un an, doit avant tout produire une 
synthèse des travaux de recherche 
actuels sur les zones humides par le 
biais de groupes de travail  impliqués 
sur cinq thématiques : hydrologie, 
bio-géochimie, réhabilitation éco-
logique, socio-économie et analyse 
politique. 

Le site web du projet peut être 
consulté à l’adresse suivante :

http://eurowet.brgm.fr
P. Négrel

Contact :
Philippe Négrel 
BRGM, service Eau, 
Coordonateur du 
projet Eurowet
BP 6009, 
F 45060 Orléans 
cedex 2
E-mail : 
p.negrel@brgm.fr
Tél. 02 38 64 39 69

* DRAC :
Direction régionale 
des affaires culturelles

 mailto:service.museearcheologie@ne.ch 
 mailto:service.museearcheologie@ne.ch 
 mailto:service.museearcheologie@ne.ch 
 mailto:mjlambert@wanadoo.fr 
 mailto:mjlambert@wanadoo.fr 
 mailto:p.negrel@brgm.fr 
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Gestion des plantes 
exotiques envahis-
santes en cours d’eau 
et zones humides

gestionnaires d’espaces naturels 
rhônalpins. Il met notamment en 
évidence l’interface entre la re-
cherche et les applications nouvel-
les dans la gestion des tourbières.
A commander au : CREN Rhône-
Alpes, La Maison Forte, 2 rue des 

Vallières, 69390 Vourles. 
Tél. : 04 72 31 84 50, 

Fax. 04 72 31 84 59. E-mail :
  cren.rhonealpes@wanadoo.fr 

La cistude d’Europe, 
gestion et restaura-
tion des populations 
et de leur habitat

A. Cadi 
et P. Favero, 
Conservatoi-
re Rhône-Al-
pes des espa-
ces naturels 
en collabo-
ration avec 
l ’Université 
Lyon I, l’as-
sociation Lo 
Parvi et le 
C o n s e r v a -
toire du patrimoine naturel de la 
Savoie, 2004, 108 pages.  Prix : 15 €, 
frais de port compris.

La destruction massive des 
zones humides stagnantes et vé-
gétalisées a considérablement li-
mité la répartition de cette tortue. 
D’importantes investigations sont 
menées en région Rhônes-Alpes et 
ont permis de faire le point sur les 
méthodes d’expertises rigoureu-
ses et de développer les connais-
sances sur la biologie de l’espèce et 
la restauration de sa population. 
Ce guide, fruit du travail de tout 
un réseau d’associatifs et de pro-
fessionnels est destiné à mieux 
prendre en compte la cistude dans 
la gestion des espaces naturels et 
de poursuivre les efforts de re-
cherche.
A commander au : CREN Rhône-
Alpes, la Maison forte, 2 rue des 

Vallières , 639 390 Vourles. 
Tél. 04 72 31 84 50. 

Fax. 04 72 31 84 59. E-mail :
 cren.rhonealpes@wanadoo.fr.

Coll., Guide 
technique, Co-
mité des pays 
de la Loire, 
Forum des 
marais Atlan-
tiques, août 
2004, 68 pages. 

Ce guide 
est destiné à 

faciliter la mise en place de pro-
grammes d’intervention contre 
les plantes envahissantes par les 
gestionnaires de cours d’eau et de 
zones humides et à optimiser leurs 
actions dans une logique de pré-
servation des milieux aquatiques.

Le document détaille les ca-
ractéristiques des espèces, la 
réglementation applicable, le 
plan d’action en Pays-de-Loire et 
des recommandations élaborés 
à partir des expériences des ges-
tionnaires.

Téléchargeable sur :
 www.forum-marais-atl.com 

Prévention des dé-
gâts occasionnés 
dans les piscicultures 
et les milieux sensi-
bles par les oiseaux 
piscivores

C. Maréchal, GIPPA  (Grou-
pe d’Intérêt pour les Poissons, la 
Pêche et l’Aquaculture), Région 
Wallone, Rapport technique, août 
,  pages.

Ce rapport  évalue, pour ce 
qui concerne la région Wallone 
(Belgique), les dégâts occasionnés 
par les oiseaux piscivores sur les 
piscicultures et autres milieux sen-
sibles. Après un rappel de géné-
ralités, il fait le bilan des connais-
sances de l’impact de ces oiseaux 

en Europe et 
en Wallonie. La 
problématique 
de la prédation 
et la méthode 
d ’ e s t i m a t i o n 
de l’impact des 
oiseaux sont 
présentées. Des 
moyens de pro-
tection des pis-
cicultures et des 

rivières sont proposés, ainsi que 
les mesures de gestion applicables 
à l’Europe. Les perspectives en 
Wallonie sont enfin précisées.

Le Pôle relais zones humides 
intérieures (Fédération des parcs 
naturels régionaux) peut diffuser 
le rapport sur demande, sous for-
mat informatique.

Contact : jlebihan@
parcs-naturels-regionaux.tm.fr

Les étangs limousins 
en questions

L. Touchard et M. Grafouillère. 
Edition de l’Aigle, 2004, Prix : 19 €.

et la phase de vidange. Le rapport 
est illustré par de nombreux sché-
mas et dessins.

A commander au  : Syndicat 
mixte pour le développement de 

l’aquaculture et de la pêche en 
Pays-de-la-Loire, 3 rue Célestin 

Freinet, 44200 Nantes.
Tél.   02 40 89 61 37. 

E-mail : smidap@wanadoo.fr 

La reconquête des 
zones humides, un 
enjeu pour le bassin 
Seine-Normandie. 

A. Amezal, Agence de l’eau Sei-
ne-Normandie, 2004, 28 pages.

Après un bi-
lan de la situa-
tion des zones 
humides du 
bassin Seine-
N o r m a n d i e 
( f o n c t i o n s , 
dégradation, 
é v a l u a t i o n 
é conomi qu e 
des services rendus), ce document 
montre que ces milieux peuvent 
contribuer au bon état écologi-
que des eaux demandées par la 
Directive Cadre européenne sur 
l’Eau. Elle vise à inciter les acteurs 
locaux à engager des actions de 
restauration, de protection en fa-
veur de ces milieux indispensables 
et fragiles et cela avec le soutien 
significatif, technique et financier 
de l’Agence de l’eau Seine Nor-
mandie.

A commander à : A. Amezal, 
l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie 01 41 20 18 57.
 E-mail : amezal.aicha@aesn.fr

Vers une stratégie 
de préservation des 
tourbières : recueil 
d’interventions

Actes de 
la quatriè-
me journée 
d’échanges 
techniques 
entre les 
gestionnai-
res d’espa-
ces naturels 
de Rhône-
Alpes, 2004, 52 pages.

Ce document retrace les der-
niers échanges qui ont eu lieu en 
Rhône-Alpes sur la thématique 
«tourbières», à partir des expé-
riences acquises par les divers 

P. Trintignac et V. Kerléo. Etude 
de synthèse bibliographique, SMI-
DAP, .  pages.

Ce rapport  dresse une synthèse 
bibliographique des ouvrages re-
latifs à la gestion piscicoles, aux 
impacts sur la ressource en eau 
(aspects quantitatifs), sur la qua-
lité de l’eau et sur la fonction bio-
logique. Sont distinguées systéma-
tiquement  la phase d’exploitation 

Les auteurs apportent une ré-
ponse concrète à 108 questions : 
les étangs polluent-ils les riviè-
res ? Consomment t-ils de l’eau ? 
Réchauffent t-ils les eaux ? Fruit 
d’une connaissance approfondie 
des étangs limousins , cet ouvrage 
permet de bien comprendre le 
fonctionnement des étangs en gé-
néral afin d’être utile à leur gestion 
et à un recadrage des pratiques.  

Impact des étangs à 
gestion piscicole sur 
l’environnement

Cette page est tirée de la 
revue bibliographique sur les 
zones humides  effectuée par 
Olivier Cizel et consultable 
sur le site portail de l’IFEN : 
www.ifen.fr/zoneshumides/
pages/dossiers.htm

mailto:cren.rhonealpes@wanadoo.fr
mailto:cren.rhonealpes@wanadoo.fr
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18 janvier-24 avril 2005
Marseille (13)
Exposition : l’eau pour tous 
Muséum d’histoire naturelle, 
Palais Longchamp, 
13004 Marseille, 
Renseignements : 
04 91 14 59 50.

26 février-6 mars 2005
Paris (75)
Salon international de l’agri-
culture
Site : 
www.salon-agriculture.com

1er mars 2005
Villepinte (93)
Colloque Eau et agriculture 
durable : réduire à la source 
les prélèvements en eau et 
les contaminations
Renseignements : CEMAGREF 
Tél. 01 40 96 61 85
Fax. 01 40 96 61 64
E-mail : daniel.gauthier@
cemagref.fr

1er et 2 mars 2005
Paris (75)
Colloque international 
Prospective du littoral, 
prospective pour le littoral 
- un littoral pour les 
générations futures
Sébastien Treyer, service de la 
recherche et de la prospective, 
MEDD, 20 av de Ségur, 
75007 Paris. Tél. 01 42 19 22 76. 
E-mail : sebastien.treyer@
ecologie.gouv.fr

15, 16 et 17 mars 2005
Marseille (13)
Hydrotop 2005, 
colloque scientifique 
et technique, carrefour 
euroméditerrannéen de l’eau 
Tél : 04 91 59 87 87.
Site : www.hydrotop.com

18 mars 2005
Paris (75)
11ème forum des 
gestionnaires : partager la 
connaissance pour mieux 
préserver les espaces 
naturels
Fédération des PNR de France, 
9, rue Christiani, 75018 Parais. 
Tél. 01 44 90 86 20, Cécile Bi-
rard. E-mail : info@parcs-natu-
rels-regionaux.tm.fr

22 mai 2005
Nord-Pas-de-Calais
Fête de la mare 2005
Groupe Mares du Nord-
Pas-de-Calais, conservatoire 
des sites naturels, 4 allée St-
Pierre, 59118 Wambrechies. 
Tél. 03 28 04 53 45. Site : 
www.groupemaresnpdc.org

25-27 mai 2005
Montpellier (34)
Plantes envahissantes 
dans les régions 
méditerranéennes, atelier de 
travail international
Conservatoire botanique 
national méditerranéen 
de Porquerolles, 163, rue 
A. Broussonnet, 34090 Mont-
pellier, Sarah Brunel. E-mail : 
s.brunel@cnmed.org

5-10 juin 2005
Charleston, Caroline du Sud 
(Etats-Unis)
26th annual meeting Society 
of Wetlands scientists : 
coastel plain wetlands - 
ecological, landscape and 
regulatory transformations
Site www.sws.org/regional/
SouthAtlantic/charleston.html

24-27 juin 2005
Vallet (44)
Rencontres odonatologiques 
ouest-européennes 2005
Contact : Société française 
d’odonatologie, 7, rue La-
martine, 78390 Bois d’Arcy. 
Sites : www.libellules.org et 
www.museum.nantes.fr

5-12 septembre 2005
Katowice (Pologne)
8th International conference 
of the ecology and 
management of alien plant 
invasions

Contact : Dr Tokarska-Guzik
Site : www.emapi.us.edu.pl  
E-mail : tokarska@us.edu.pl

7-10 septembre 2005
Menton (06)
6ème conférence 
internationale Partager 
une vision commune de la 
gestion de la ressource en 
eau
ENS des Mines de Paris, centre 
d’informatique géologique, 
rue Claude Daunesse, BP 207, 
06904 Sophia Antipolis cedex.
Site : www.cig.ensmp.fr/
ewra2005

21-23 octobre 2005
Brenne
Séminaire du groupe 
d’histoire des zones 
humides : espaces productifs 
d’hier et d’aujourd’hui.
D. Gramond, Université Paris IV, 
191 rue St-Jacques, 75005 Paris. 
E-mail :Delphine.Gramond@ 
paris4.sorbonne.fr

Le dossier du prochain nu-
méro de Zones humides In-
fos (numéro double 47-48) 

sera consacré à 
RAMSAR. Sor-
tie prévue en 
mai 2005.
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