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Présentation du programme TeMeUm     : Terres et Mers Ultramarines   (Laure Vincent, ATEN, coordina  -  
trice TeMeUm)

Face à la demande locale des gestionnaires d’espaces naturels d’outre-mer qui se trouvaient confrontés no-
tamment à un déficit de formation, des difficultés à mobiliser les financements, un manque d’intégration terri-
toriale, quatre acteurs se sont alors mobilisés : RNF, le WWF, UICN France et la Fondation Nicolas Hulot, et
ont lancé une enquête dont ils ont tiré une première synthèse en 2007.

Le Comité de pilotage s’est ensuite élargi à la LPO, l’ONF, la Fédération des Parcs nationaux, la Fédération
des Parcs naturels régionaux, l’ATEN, le Conservatoire du littoral et s’est ouvert également au MEEDDAT
ainsi qu’au SEOM (Secrétariat d’Etat à l’outre-mer). S’ajoutent en 2009 l’Agence des aires marines proté-
gées, l’ONCFS et la Fédération des conservatoires d’espaces naturels. Ce Comité se réunit quatre fois par
an.

Outre le comité de pilotage, TeMeUm souhaite s’appuyer sur des référents locaux basés dans chaque éco-
région favorisant ainsi une relation de proximité avec tous les bénéficiaires - les gestionnaires de l’outre-mer
français et dans la mesure du possible leur partenaires locaux -.

Pour répondre à leurs besoins, quatre axes stratégiques ont été définis :

• le développement des compétences ;

• l’appui à la recherche de financements ;

• l’intégration territoriale ;

• la coopération ;

Ces axes seront abordés au travers de cinq types d’actions : la formation, le soutien technique, les outils,
l’information-mise en réseau et le cofinancement. Elles se déclinent de manière transversale et locale dans
le cadre d’un programme pluriannuel de trois ans. En 2009, deux sites pilotes ont été retenus : la Guyane et
la zone Pacifique. En 2010, les actions seront étendues aux quatre éco-régions de l’outre-mer français pour
rayonner en 2011 sur l’outre-mer européen et les pays transfrontaliers.

Les activités transversales recouvrent une veille et un appui juridiques, la mise en place d’un site Internet
(http://outremer.espaces-naturels.fr) et d’un annuaire (opérationnel fin 2009), la rédaction d’un guide sur les
financements mobilisables (novembre 2009), la journée d’échanges de ce jour et le cofinancement de pro-
jets locaux.

Les actions prévues en Guyane comprennent trois sessions de formation (gestion de budget et de projet,
notions de base sur le fonctionnement écologique et police de la nature), un soutien au montage de dossiers
de financement par le référent local, une information sur les outils de GRH et l’organisation d’une journée
d’échange et d’un séminaire.

En Polynésie, deux sessions de formation seront organisées en 2009, dont les thèmes restent à définir, de
même qu’une journée d’échange technique sera organisée. Par ailleurs, dans l’Océan Indien, deux forma-
tions sont prévues à Mayotte et La Réunion.

Le budget global s’élève à 355 000 € en 2009, cofinancé à hauteur de 245 000 € par le MEEDDAT, 60 000 €
provenant des partenaires et 48 000 € restant à trouver, auprès de mécènes.

Il est souligné que ce budget a vocation à financer des actions concrètes et non des déplacements. Les
réunions régionales sont donc à privilégier.

Le programme pluriannuel 2009-2011 devra démontrer sa pertinence afin d’être pérennisé. Le MEEDDAT
reconnaît l’intérêt d’un programme à long terme, même s’il ne peut aujourd’hui s’engager financièrement au-
delà de l’année en cours.

Bernard Cressens rappelle le contexte politique actuel particulièrement favorable avec :

• le Grenelle de l’environnement ;

• les états généraux de l’Outre-Mer ;

• le Grenelle de la Mer (pour la partie marine de l’outre-mer).
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Il insiste également sur l’importance de l’échelon régional et de la mise en place de liaisons transversales,
plutôt que de privilégier systématiquement les relations avec la métropole.

La réunion s’organise ensuite autour des thématique s qui ont émergé suite au questionnaire adres-
sé aux participants.

Plans de gestion

Les discussions se sont appuyées sur les présentations de Bernard Cressens (WWF), René Dumont et
Alain Saint-Sauret (RN de Petite Terre), Kevin Pineau (RN Trésor), Anne Douard (RNF) et Bernard Pont
(Président de la Commission scientifique).

Plusieurs idées fortes en sont ressorties :

- La concertation et l’implication des populations locales

- L’importance de l’évaluation

- La notion de temps

- La construction d’une arborescence

- Le Plan de gestion, outil de communication.

Bernard Pont rappelle comment l’outil plan de gestion est arrivé dans le réseau des réserves naturelles, à
partir de la loi de 1976 qui voyait plutôt la création de réserves naturelles comme une mise sous cloche de la
nature. En 1987-1988, la Conférence permanente des réserves naturelles publiait une brochure intitulée
« Etude des évolutions réciproques des activités humaines et des biocénoses » qui montrait bien le rôle des
activités humaines dans le maintien de la biodiversité. A partir de là, l’outil plan de gestion s’est imposé pour
définir les objectifs de la réserve et organiser les actions du gestionnaire. La première version du guide mé-
thodologique des plans de gestion des réserves naturelles au début des années 1990 s’inspirait de ce qui se
faisait déjà dans les pays anglo-saxons et était donc axée sur l’interventionnisme et la protection des es-
pèces. Les premiers plans de gestion ont été élaborés à partir de cet outil et les premières évaluations, réali-
sées à la fin des années 1990, ont montré que les objectifs de départ étaient trop ambitieux, trop généraux
et mal formulés.

Une deuxième version du guide méthodologique est éditée en 1996-1997 qui intégrait encore trop peu la di-
mension socio-économique, avant la version de 2006 qui repose sur une approche plus systémique et qui
donne sa juste place à la dimension socio-économique.

Les Réserves naturelles ne sont néanmoins pas toutes au même niveau dans l’élaboration de leur plan de
gestion, et ce en fonction de leur ancienneté.

La concertation et l’implication des populations lo cales

Partant du constat qu’il n’y a pas d’espaces vierges et que l’espace est forcément approprié par une popula-
tion locale, sa protection – généralement à l’initiative de personnes extérieures – est généralement mal vé-
cue par les populations locales.

Michel Charpentier (Naturalistes de Mayotte) prend l’exemple de la Réserve de Mayotte qui a été
créée par décision des services de l’Etat, mais sans appropriation des populations locales et qui,
au mieux, suscite une indifférence polie. Il insiste sur la nécessité de faire comprendre à la popula-
tion l’importance de la Réserve naturelle, afin qu’elle se l’approprie. Mais il reconnaît la difficulté à
trouver sur place des interlocuteurs susceptibles d’être de vrais partenaires.

Généralement les usages traditionnels ne posent pas de problèmes. 

A ce titre, Justin Anatole (Marais de Kaw) rappelle « les premiers gestionnaires étaient nos an-
cêtres ». 

Néanmoins, tout ce qui est gestion locale n’est pas forcément bon non plus.
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Il est essentiel de ne pas garder l’espace contre la population locale, en gardant à l’esprit que quatre ou cinq
salariés seront toujours nécessaires pour remplacer un habitant qui est sur place 24 heures sur 24.

Ecoute 

La concertation commence par l’écoute. Selon B. Cressens, celle-ci doit se faire de manière séparée entre
les différentes catégories d’acteurs. Ceci permet de déterminer les points d’entente entre les différents inter-
locuteurs, sur ce qu’ils veulent et ne veulent pas de la réserve.

Karine Pothin, dans le cadre du 1er plan de gestion de la RN marine de la Réunion, s’interroge sur
l’organisation de réunions de travail plutôt par thématiques ou par groupes d’acteurs.

Dans un contexte de tensions, Bernard Cressens conseille de ne pas travailler de manière transversale. Il
est important que tous les acteurs se sentent écoutés, et de les faire s’exprimer avant qu’ils se rencontrent.

L’écoute permet de gagner la confiance.

Confiance

La vision commune doit être construite par l’ensemble des partenaires, même si ceux-ci n’ont a priori pas les
mêmes intérêts au départ. Les partenaires doivent se retrouver dans cette vision commune.

Celle-ci doit être ensuite traduite en Droit français, étape délicate à l’issue de laquelle les partenaires
peuvent se sentir trompés.

Le problème est soulevé du Droit français qui est le même pour tous, mais qui est souvent en opposition
avec le droit coutumier et le droit local.

Imposer une réglementation aux populations locales nécessite au préalable une éducation à l’environne-
ment. Les réserves doivent être des lieux majeurs de formation, d’information et de sensibilisation.

Un élément de la confiance peut être le partage entre les données scientifiques et le savoir de terrain détenu
par les acteurs locaux. Cette connaissance commune peut être à la base du plan de gestion.

La période de concertation permet également de voir émerger les personnalités qui constitueront le comité
de pilotage ou le comité de gestion. Le choix des acteurs représentant les structures est capital pour la dy-
namique de groupe.

Il est important de ne pas changer d’animateur en cours de projet.

Attention, l’objectif n’est pas d’obtenir la confiance pour la tromper !

Respect-Humilité

Il faut respecter les interlocuteurs, mais aussi les pratiques locales d’échanges.

Il ne faut pas oublier de se soumettre aux autorités coutumières.

Il convient également d’être vigilant avec l’utilisation du terme « Réserve » en outre-mer, dans la mesure où
à l’époque de la colonisation, les « réserves » étaient les enclos dans lesquels se trouvaient parquées les
populations locales.

Développement local

L’association des populations locales doit se faire à tous les niveaux, y compris lors du recrutement du per-
sonnel. Il est important d’avoir des gens locaux qui travaillent localement, les populations locales devant
pouvoir profiter de l’espace protégé, également en termes de retombées économiques. Néanmoins il ne faut
pas privilégier le localisme au détriment de la compétence.

L’exemple de la RN de Petite Terre est cité, dont la gestion est assurée conjointement par l’ONF et
une association locale afin de permettre l’implication de la population locale.

La rédaction du plan de gestion est un cadre de discussion et de négociation avec les acteurs du territoire,
c’est donc un excellent outil de concertation.
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Le SMA (Service militaire adapté) est cité comme une piste possible de recrutement. En effet, cette structure
née de l’association du Secrétariat d’Etat à l’Outre-Mer et du MEEDDAT est présente dans pratiquement
tous les départements d’outre-mer et assure la formation de leurs recrues. L’idée serait de prendre contact
avec les unités locales pour leur proposer des filières de formation à la gestion des espaces naturels, et à
terme de recruter les personnes formées.

L’importance de l’évaluation

Evaluation du Plan de gestion de la Réserve naturel le de Petite Terre   (René Dumont, ONF)  

A l’issue du premier plan de gestion 2004-2008, la première intention était de passer à la rédaction du Plan
de gestion suivant sans évaluation intermédiaire. Le gestionnaire se posait néanmoins des questions sur ce
qui avait fonctionné lors du premier Plan de gestion et d’autres d’ordre plus pratique sur les dossiers suivis
durant les cinq premières années. En reprenant le document de l’ATEN, il a compris que l’évaluation appor-
terait des réponses à ses questions.

Les rapports d’activité annuels étaient une première source d’éléments pour cette évaluation. Ceux-ci re-
prennent le plan du plan de gestion, ce qui évite les oublis.

Comme il était difficile de dégager du temps sur les salariés en place pour réaliser cette évaluation, la Ré-
serve a eu recours à un stagiaire de niveau Master II durant cinq mois.

Un pourcentage de réalisation de chaque action a été calculé, accompagné de commentaires expliquant les
retards éventuels.

L’évaluation a également porté sur les moyens financiers, matériels et humains. Il est également demandé
au stagiaire une évaluation de la perception extérieure, mais pour laquelle la méthode reste à construire sur
la base d’une enquête.

Cette évaluation est également l’occasion de mettre en place une bibliographie opérationnelle et de regrou-
per les données éparses (qu’elles soient cartographiques, iconographiques, scientifiques ou littéraires)
concernant la Réserve.

Evaluation des plans de gestion des réserves nature lles rhénanes   (Anne Douard, RNF)     

Ce travail a concerné quatre réserves naturelles dont la Petite Camargue alsacienne.

La méthodologie suivie a été celle de la démarche d’évaluation du guide ATEN 2006, complétée de celle ap-
pliquée sur la RNN de Frankenthal avec l’ajout de critères et de seuils, mais adaptée. L’analyse de la réali-
sation a ainsi été faite selon trois niveaux : réalisée, partiellement réalisée et non réalisée, à laquelle s’ajoute
l’analyse de la pertinence de l’opération par rapport à son objectif, également selon trois niveaux : pertinent,
à discuter ou non pertinent.

La méthode repose sur des fiches descriptives des opérations remplies par les gestionnaires, comportant
quatre rubriques : un descriptif de l’opération, le suivi administratif et financier, l’évaluation et les perspec-
tives. Ces dernières permettront de définir la trame du prochain plan de gestion.

Le travail s’est également basé sur des rencontres et contacts réguliers avec chaque gestionnaire.

La plus grosse difficulté a été de rassembler les informations qui sont dispersées et souvent uniquement sto-
ckées dans la mémoire du gestionnaire !

Les données recueillies ont été regroupées dans un tableau synthétique où se retrouvent : le taux de réalisa-
tion des opérations, le degré de pertinence, le temps passé à cette réalisation, les coûts occasionnés. Celui-
ci a ensuite été analysé sous forme de tableau croisé dynamique qui permet de savoir ce qui a été réalisé et
donne une vue d’ensemble du plan de gestion. Différents rendus visuels (graphiques, camemberts) com-
plètent cette vision.

Le tableau de bord des AMP procède de la même méthode. De plus il est demandé à l’ensemble des AMP
de répondre à un objectif global. Ainsi, même si chaque AMP est efficace, la question est de savoir si globa-
lement les aires marines protégées ont une utilité.
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Première utilisation des indicateurs MARIPA-G     (Kevin Pineau, RN Trésor)  

C’est sur le premier plan de gestion 2008-2012 de la RNR de Trésor en Guyane qu’a été testé l’outil d’éva-
luation MARIPA-G.

C’est un outil élaboré par le WWF avec le concours des gestionnaires d’aires protégées des trois Guyanes,
avec une version pour chaque pays.

88 indicateurs ont été retenus pour la Guyane, répartis en grands domaines :

- administratif et opérationnel ;

- ressources naturelles et culturelles ;

- social et communautés locales ;

- politico-juridique ;

- financier et économique.

Chaque indicateur est noté sur une échelle d’évaluation (rang) allant de 1 à 5.

Un état initial est ainsi défini pour chaque indicateur, en même temps que le rang à atteindre dans les cinq
ans à venir.

Après validation du premier plan de gestion par le CSRPN, il est apparu le besoin d’une meilleure hiérarchi-
sation des actions. Une équipe d’organisation a alors été constituée, composée de la RN de Trésor, du
WWF et de la RN des Nouragues jouant le rôle de médiateur, qui a choisi 15 indicateurs.

La première réunion a eu lieu début 2009.

Ce travail aura permis :

• une première discussion générale avec les acteurs de la Réserve naturelle ;

• la hiérarchisation des actions ;

• des discussions qui ont dépassé le cadre des indicateurs mais qui étaient enrichissantes pour le
gestionnaire :

• une revalorisation du travail de la Réserve.

Les difficultés apparues sont notamment un temps de travail assez long avec l’outil - les 15 indicateurs au-
ront nécessité la journée -, des acteurs qui ne se sentent pas pertinents sur tous les indicateurs, un état ini-
tial qui n’est pas disponible pour tous les indicateurs.

Par ailleurs les 88 indicateurs ne sont pas communs à toutes les réserves de Guyane et ne permettent donc
pas une comparaison.

MARIPA-G s’avère donc surtout un outil de discussion, adaptable à d’autres réserves naturelles d’outre-mer.
Il sera mis à disposition sur le site de TeMeUm.

Intérêts de l’évaluation quinquennale

Elle est obligatoire et prévue dans les textes.

C’est l’occasion de réfléchir à la gestion mise en œuvre.

Elle permet une pause au terme d’un plan de gestion, avant d’entamer son successeur qui devra poursuivre
les objectifs qui n’auront pas été atteints dans le précédent.

Le but de l’évaluation est en effet de relever des pistes d’amélioration pour le prochain plan de gestion.

L’exemple de la Réserve naturelle du Grand Cul de Sac Marin en Guadeloupe est cité. Le premier
plan de gestion a été rédigé en deux ans et a démarré en 1996. Son évaluation a également pris
deux ans, mais a permis de ne pas faire un copier-coller pour le deuxième plan de gestion. Ainsi il
aura fallu dix ans pour comprendre qu’il fallait prendre en compte l’ensemble de la baie et non pas
uniquement les six sites éclatés qui constituent la réserve naturelle. Le deuxième plan de gestion
était donc celui de la Réserve de biosphère MAB qui prend en compte tous les documents de ges-
tion. Avec la nouvelle loi sur les Parcs nationaux de 2006, ces six pôles de RNN vont être intégrés
au cœur du Parc national de la Guadeloupe. Le plan de gestion a suivi ce changement d’échelle et
il prendra fin en 2012 lorsque la charte du Parc national sera opérationnelle.
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C’est un bilan complet de ce qui a été fait.

C’est enfin le moment de finaliser le travail réalisé et de le vendre.

Distinguer l’évaluation du plan de gestion de l’éva luation de l’activité du gestionnaire

L’important est de savoir si la gestion est efficace et efficiente. Le plan de gestion n’est qu’un outil. C’est la
gestion qu’il convient d’évaluer et non le plan de gestion.

MARIPA-G est plutôt un outil de gestion interne, certains indicateurs devant rester internes à la ré-
serve. Il ne permet pas directement d’évaluer le plan de gestion, mais est un repère pour le ges-
tionnaire dans l’avancée de la mise en œuvre de son plan de gestion.

Très peu de réserves évaluent le temps passé sur les différentes opérations. Ceci permettrait de voir qu’on
ne passe pas forcément le temps sur les priorités.

Il y a des indicateurs de résultats et des indicateurs de moyens. C’est le croisement des deux qui permet de
progresser.

Nécessité d’un regard extérieur

Une évaluation doit nécessairement être effectuée par une personne extérieure pour mériter l’appellation
d’évaluation. 

Le personnel qui a réalisé les actions manque en effet parfois d’objectivité.

Une évaluation réalisée en commun entre le gestionnaire, un chargé de mission et le comité de pilotage est
un plus.

La question de la validation de l’évaluation est posée.

René Dumont rappelle que le CNPN peut émettre un avis sur cette évaluation, mais qu’il n’apportera pas
d’aide pour sa réalisation.

L’évaluation au cœur du plan de gestion

La dimension évaluation doit être au cœur de la rédaction du plan de gestion. En effet, penser à l’évaluation
lors de la conception du plan de gestion – et notamment dans la rédaction de l’intitulé des opérations - per-
mettrait de gagner du temps. Il conviendrait notamment d’utiliser la démarche de détermination de critères et
de seuils (travail de A. Douard) pour rendre évaluables les opérations et les objectifs.

L’idéal pour une évaluation est de pouvoir suivre les indicateurs fixés dans le plan de gestion.

L’évaluation doit être régulière tout au long de la mise en œuvre du plan de gestion, en plus de l’évaluation
finale quinquennale. Il faut ainsi être rigoureux dans le suivi du déroulement des opérations et dans le suivi
du temps passé à ces diverses opérations.

Une évaluation de qualité permet de suivre la gestion conduite dans la réserve naturelle, de faciliter l’utilisa-
tion du plan de gestion. C’est par ailleurs un outil d’aide à la décision et de communication et c’est une étape
préalable à l’évaluation du patrimoine protégé dans les réserves naturelles.
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La notion de temps

Le temps de la confiance

Rapprocher les points de vue des différents acteurs est un processus long car il est difficile d’obtenir un
socle commun.

Le conservateur de la RN des marais de Kaw remarque que le temps imparti pour déposer un plan
de gestion s’avère parfois insuffisant quand la concertation demande énormément de temps pour
que les populations locales s’approprient la réserve.

La DIREN Guyane rappelle que le plan de gestion de la RN des marais de Kaw est en cours de ré-
daction depuis plusieurs années, et qu’il est in dispensable que les choses avancent, même s’il n’y
a pas de date butoir.

Bernard Cressens remarque qu’il convient de négocier avec les services de l’Etat le temps nécessaire.

Il n’y a pas d’urgence à faire d’erreur

Deux à trois ans semblent un minimum avant de commencer la gestion, afin de s’engager dans la bonne
voie et d’afficher des objectifs réalistes. Il est important d’assurer une reconnaissance du terrain au préa-
lable.

L’exemple de la Réserve naturelle de Saint-Martin est cité. Créée en 1989, son premier plan de
gestion devrait être prochainement validé. C’est un plan de gestion calqué sur les réalités de ter-
rain. Ces dix ans ont été nécessaires pour impliquer les acteurs locaux dans le fonctionnement de
la Réserve et à la Réserve pour faire partie du territoire et intégrer tous les processus de décision. 

De même pour la RN de Petite Terre, le premier plan de gestion a été rédigé en 2003, soit trois
ans après le début de fonctionnement de la Réserve. 

Inversement pour la RN de la Roche Ecrite, le plan de gestion a été rédigé dans l’urgence, dans la
mesure où l’un des objectifs majeurs était de stopper la chute des effectifs de tuit-tuit dont il ne res-
tait que 50 couples.

Bruno Dutrève (MEEDDAT) rappelle néanmoins que le Code de l’environnement accorde trois ans au ges-
tionnaire après sa désignation pour la rédaction du plan de gestion, même si une certaine souplesse existe.

L’évaluation prend également du temps, mais c’est un investissement rentable.

Savoir adapter les ambitions

Attention à ne pas être trop exigeant et à ne pas vouloir aller trop loin dans un plan de gestion. Celui-ci est
établi pour cinq ans, ce qui est un délai relativement court, qui nécessite d’adapter les ambitions. Tout n’est
pas à faire lors du premier plan de gestion. Un plan de gestion se construit progressivement. Il est normal
que le premier ne soit généralement pas très abouti. 

Le premier plan de gestion doit se fixer des objectifs très réalistes.

Le CNPN doit accepter des premiers plans de gestion qui ne soient pas très finement élaborés.

La construction d’une arborescence

L’analyse des enjeux permet de définir les objectifs à long terme qui vont être déclinés en objectifs opéra-
tionnels dans le plan de gestion, eux-mêmes traduits en opérations. La cohérence de cette arborescence est
le gage de la qualité du plan de gestion.

Ainsi une opération est évaluée comme pertinente (selon le travail d’A. Douard) lorsqu’elle s’inscrit logique-
ment dans les objectifs du plan de gestion et les objectifs à long terme.

Il est important que cette arborescence transparaisse bien dans le plan de gestion.

La question est posée de l’association des acteurs locaux dans la définition des objectifs à long terme. 
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A priori, pour les réserves les plus jeunes, les objectifs à long terme sont en partie écrits dans la motivation
de création de la Réserve naturelle. Mais ce premier objectif doit être le résultat d’une analyse scientifique.

Une autre question est exprimée sur la difficulté de fixer des objectifs à long terme à l’échelle locale dans le
contexte de changement climatique actuel.

Bernard Pont admet que c’est le point faible de l’outil plan de gestion, mais que des éléments existent pour
aider le gestionnaire dans ce sens, notamment en accentuant l’effort d’évaluation porté sur le fonctionne-
ment du site, en regardant également ce qui se passe à l’extérieur de la réserve en lien avec la probléma-
tique des corridors écologiques.

Par ailleurs, l’impact des changements globaux varie selon la nature des objectifs fixés dans le plan de ges-
tion.

Le plan de gestion, outil de communication

Le plan de gestion – à travers une arborescente cohérente - permet d’expliciter les enjeux et les objectifs à
long terme de la réserve, tant en interne que vis-à-vis des partenaires extérieurs. C’est un outil de communi-
cation qui permet d’expliquer de façon claire ce que l’on souhaite faire.

L’évaluation du plan de gestion est également un document de communication important qui est insuffisam-
ment exploité, à faire connaître tant à la DIREN qu’au niveau des gestionnaires ou des financeurs.

Autres 
Surveillance

La Guyane connaît un contexte particulier avec une forte pression venue du Surinam et du Brésil qui pille la
ressource. Les marais de Kaw notamment expriment le besoin d’un accompagnement des équipes par une
unité de gendarmerie.

Bernard Cressens rappelle que les gestionnaires des réserves naturelles ne sont pas là pour maintenir
l’ordre public.

Lien entre les guides DOCOB et les guides Plan de g estion

Bernard Pont insiste sur la différence fondamentale entre les deux outils, les objectifs du DOCOB étant fixés
a priori par les Directives Habitat et Oiseaux quand le plan de gestion nécessite au préalable de définir les
enjeux du territoire classé en réserve qui peuvent concerner toute la biodiversité.

Espèces envahissantes

Quelle stratégie face aux espèces exotiques envahis santes en outre-mer     ?   (Florian Kirchner, Comité  
français de l’UICN)
Définition

Une espèce exotique envahissante ou espèce invasive est une espèce allochtone, dont l’introduction par
l’homme, l’installation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes et
avec des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires négatives.

Les espèces invasives sont la troisième menace mondiale pour la biodiversité et sans doute la première
cause de disparition d’espèces dans les îles. Toutes les collectivités françaises d’outre-mer sont confrontées
à ce phénomène. Une initiative spécifique a donc été lancée il y a trois ans par l’UICN France pour réaliser
un état des lieux et élaborer des recommandations. L’initiative s’appuie sur un groupe de travail composé de
90 membres issus de 45 organisations et coordonné par un bureau de quatre personnes.

En juin 2008, une plaquette a été publiée reprenant les résultats de cet état des lieux. Ainsi, sur les 100 es-
pèces figurant parmi les plus envahissantes au monde, 49 sont présentes en outre-mer. 

En moyenne, une plante introduite sur trois devient naturalisée et une sur vingt se révèle envahissante. A La
Réunion par exemple, il y a aujourd’hui plus de plantes exotiques introduites que de plantes indigènes.
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La lutte contre ces espèces étant coûteuse, il convient d’intervenir en amont. La stratégie s’articule donc au-
tour de :

• La prévention des introductions (via par exemple la sensibilisation, la réglementation et la mise en
quarantaine) ;

• L’intervention rapide quand une nouvelle espèce exotique est détectée, ce qui nécessite une cellule
de veille et une procédure d’action rapide ;

• La gestion des espèces exotiques déjà établies en hiérarchisant les priorités.

Concrètement, il s’agit pour les gestionnaires d’inventorier les espèces exotiques présentes, de limiter l’ins-
tallation de nouvelles espèces, d’identifier les espèces prioritaires à contrôler, de connaître leur biologie et
leur écologie, d’identifier et évaluer les méthodes de contrôle existantes, de développer des partenariats et
de mobiliser des fonds, de mettre en œuvre des plans d’action, de sensibiliser et d’expliquer les actions en-
treprises et enfin d’évaluer régulièrement les résultats.

Les critères de hiérarchisation des priorités d’intervention incluent le degré d’expansion de l’espèce, la va-
leur écologique, économique, sociale ou historique de l’habitat menacé, la capacité de contrôle et l’impact
avéré ou potentiel de l’espèce.

La priorité doit être fixée là où les enjeux de conservation sont les plus importants et où l’action est suscep-
tible d’être la plus efficace.

Il convient de se poser différentes questions avant d’envisager l’éradication.(D’après Courchamp et al. 2003)

Un site Internet dédié a été mis en place : www.especes-envahissantes-outremer.fr qui comporte une base
bibliographique de près de 400 références, une base de données de plus de 600 espèces introduites en
outre-mer, les textes des réglementations nationales et locales, de nombreux documents en téléchargement
ainsi qu’une liste de personnes ressources.

Les gestionnaires sont invités à l’enrichir au fur et à mesure de leurs expériences.

Contrôle des espèces exotiques envahissantes sur la  Réserve naturelle de la Roche Ecrite     (Damien  
Fouillot, SEOR et Hermann Thomas, PN Réunion)     

La Roche Ecrite a été classée en Réserve naturelle pour la préservation d’un oiseau endémique à La
Réunion : le tuit-tuit.

En 1988, la SREPEN commence à militer pour son classement alors que les effectifs de tuit-tuit sont estimés
à 30 couples. Le classement de la réserve est officiel en décembre 1999 et en janvier 2003, la gestion en est
confiée à trois co-gestionnaires : 

• l’ONF, qui assure la surveillance du site et le rôle de police, l’entretien des équipements d’accueil et
des sentiers et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;

• la SEOR, qui assure le suivi ornithologique et met en œuvre le plan de conservation du tuit-tuit vali-
dé par le plan de gestion ;

• la SREPEN, qui assure le suivi écologique notamment des habitats naturels et de la flore, met en
œuvre le plan de gestion et organise l’animation autour de la réserve.

Le Parc national de La Réunion créé en 2007 intègre ce territoire dans le périmètre du cœur de parc et re-
prend à l’identique les dispositions de la Réserve pour le territoire concerné.

En 2003, le plan de gestion est rédigé avec parmi les objectifs l’arrêt de la chute des effectifs de tuit-tuit,
dont 50 couples avaient alors été recensés avec un sex-ratio d’une femelle pour deux mâles.

Les années 2003 et 2004 auront permis de recenser tous les impacts possibles et de les quantifier. Il est
ainsi apparu que la plus forte menace provenait de la prédation des rats sur les nids, avec plus de 80 % des
nids prédatés. L’impact des chats est également non négligeable, mais ceux-ci s’attaquent plus aux femelles
au nid, ce qui peut expliquer le biais dans le sex-ratio.
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Compte tenu de la superficie de la Réserve naturelle de 3 700 ha, l’éradication des prédateurs n’est pas en-
visageable. Les efforts ont donc porté sur le contrôle de cette prédation.

Les gestionnaires se sont inspirés de ce qui se faisait sur l’île Maurice et en ont repris la méthode, basée sur
l’utilisation de raticide (bromadiolone) placé dans des tubes où seuls les rats peuvent entrer, à l’abri du cou-
vert végétal. Les rats meurent en dehors du tube, mais sans impact sur le reste de la faune.

Ces tubes ne sont disposés que dans les secteurs où nichent les couples – ce qui nécessite un inventaire
préalable – selon une grille d’empoisonnement composée d’environ 100 tubes qui permet une protection de
100 % du territoire du couple (environ 15 ha).

En 2008, 18 couples ont ainsi été protégés.

Afin d’optimiser la méthode, des zones de prédation forte et faible ont été distinguées, ce qui permet d’adap-
ter le délai entre deux relevés et de mieux planifier le travail des agents de terrain. De même un outil gra-
phique a été mis en place qui permet d’ordonner ces relevés dans le temps.

La lutte contre la prédation est mise en œuvre six mois avant la période de reproduction, pour limiter au
maximum le risque de prédation dès le début de la saison de reproduction et avoir un maximum de jeunes à
l’envol.

Suite à ce travail, le nombre de femelles a doublé en quatre ans et en 2008, 27,3 % des couples sont consti-
tués d’au moins un individu issu de secteurs protégés.

La méthode présente néanmoins quelques limites. Ainsi, les moyens humains des gestionnaires étant limi-
tés, si la population de tuit-tuit augmente, la surveillance de tous les nids ne sera plus possible. Enfin, la pré-
sence de l’homme sur le site est un facteur influençant le développement des prédateurs.

Un programme d’élevage du tuit-tuit avait été envisagé mais qui s’avère impossible. En revanche un projet
de translocation pourrait être mis en œuvre quand la population sera plus forte.

Des actions de lutte sont également développées contre les végétaux exotiques envahissants, dont le raisin
marron, le longose et le goyavier.

Statut des espèces

Il y a un gros retard dans la réglementation dans la mesure où il n’existe pas de liste d’espèces posant pro-
blème, qui peuvent donc être vendues par des professionnels (jardineries) et utilisées par des particuliers.

O. Tostain prend le cas de la Guyane où un eucalyptus importé à la fin des années 1970 a aujour-
d’hui colonisé les savanes humides du littoral et a atteint les portes de la Réserve naturelle du
Grand Matoury. Or sa destruction nécessite au préalable de lui avoir affecté un statut. Aujourd’hui
aucune action ne peut être engagée. Par ailleurs, c’est une espèce qui se trouve plantée sur les
propriétés privées.

Pour ces espèces sans statut local, il est important de commencer par se référer à la liste des espèces en-
vahissantes au niveau mondial.

Sur la Réserve de la Roche Ecrite, les chats, considérés comme des animaux domestiques,
peuvent être capturés mais non détruits, en dépit des dégâts qu’ils causent au tuit-tuit.

Il en est de même avec les chiens sur les pontes de tortues marines en Guyane.

Le classement du chat en res nullus permettrait sa destruction par certaines personnes identifiées pour ré-
pondre aux problèmes de conservation qu’il peut poser dans certains cas.

Il est rappelé que sur Kerguelen quelque 6000 chats tuaient environ un million d’oiseaux par an,
jusqu’à ce que le virus du SIDA du chat y soit introduit pour lutter contre ce mammifère.

Coût et Budget réservé

La lutte contre les espèces invasives est coûteuse.

Ainsi en Polynésie française, la lutte contre la petite fourmi de feu a mobilisé plus de 415 000 €. De même,
l’éradication de l’Hedychium sur un ha colonisé coûte 22 000 € et représente 230 jours de travail.
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Au niveau des TAAF, ce sont plusieurs milliards d’euros par an qui sont consacrés à la lutte contre les es-
pèces invasives.

J. Da Silveira (Mairie de Matoury) indique qu’une mission de diagnostic par hélicoptère était pré-
vue sur le budget 2009, qui ne bénéficiera finalement que d’un reliquat de 2008.

Florian Kirchner (UICN) rappelle que dans le cadre du Grenelle de l’environnement, une partie des finance-
ments du MEEDDAT doivent être fléchés sur ces problématiques. 

Il faut également être vigilant au fait que les financements peuvent être suspendus.

Pour ou contre l’éradication ?

Il y a contradiction entre le besoin d’études pour savoir comment éradiquer une espèce invasive (selon le
diagramme présenté par F. Kirchner, cf supra) et la nécessité d’intervenir rapidement avant que l’espèce
gagne du terrain et ne soit plus possible à contenir. La question se pose également de l’intérêt de cette éra-
dication en fonction du contexte.

En effet, s’il peut apparaître indispensable d’agir vite lors d’une nouvelle infestation quand l’impact est effec-
tivement le plus fort, quand l’espèce est installée et que la population est devenue densité-dépendante, elle
se régule d’elle-même. A ce moment-là, il y a un risque de mener une éradication qui risque de stimuler la
dynamique et d’engendrer un impact beaucoup plus fort.

Sur les Terres australes, la question se pose de l’intérêt de la dératisation qui a été pourtant me-
née sur des territoires allant jusqu’à 2500 ha. En effet, la dynamique des populations d’oiseaux
marins est beaucoup plus liée à la survie des adultes qu’à celle des œufs et des jeunes. L’impact
des rats est donc négligeable à une époque où le réchauffement climatique induit des change-
ments considérables dans la disponibilité des ressources alimentaires pour ces oiseaux.

Sur l’un des îlets du Grand Cul de Sac Marin, une opération d’éradication a été lancée en 2001
contre le rat et la mangouste. Celle-ci semble avoir donné des résultats positifs sur la mangouste
qui prédatait les œufs de tortues et d’oiseaux. En revanche les rats sont toujours là. Des études
génétiques ont montré qu’il ne s’agissait pas d’apports nouveaux du continent, mais de la popula-
tion de l’îlet. Une étude est en cours dans le cadre du programme Alien, qui regroupe 7 îles, pour
savoir s’il est utile de poursuivre cette éradication.

Sur Sainte-Anne en revanche, une double technique a été utilisée pour l’éradication, mise au point
par Michel Pascal de l’INRA de Rennes : d’une part le recours à des pièges-cages avec un suivi
des prises journalières et d’autre part, lorsque la courbe de ces prises s’aplatit, l’utilisation d’appâts
empoisonnés pour terminer l’éradication. Le souci du piégeage est qu’il augmente les coûts, car
cela nécessite une présence journalière pendant un mois, mais c’est un outil intéressant pour le
suivi. 

En Guyane, sur la Réserve naturelle du Grand Connétable qui accueille d’importantes colonies ni-
cheuses d’oiseaux marins sur ses 3 ha, le rat a été aperçu pour la première fois l’an dernier. Une
éradication totale est d’ores et déjà envisagée.

Dans les TAAF, les épandages de raticide sont réalisés à trois semaines d’intervalle, ce qui corres-
pond au cycle vital des espèces invasives.

Ce qui est efficace à court terme ne peut pas toujours être maintenu. 

Ainsi dans les TAAF, des produits ont été utilisés dont il a fallu changer car les espèces visées
s’étaient adaptées.

Pour l’instant il n’y a pas d’accoutumance observée sur le rat dans le programme de dératisation
mené à la Roche Ecrite, mais les doses utilisées sont très faibles. L’accoutumance est générale-
ment notée en cas de doses importantes.

Le Conservatoire du littoral ayant procédé à beaucoup de dératisation sur toutes les îles métropolitaines, il
est suggéré de l’interroger à ce sujet.
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Changements climatiques

L’élévation des températures est un facteur facilitant l’adaptation des espèces introduites.

Information du public

Il est important de sensibiliser le grand public et les revendeurs (pépiniéristes, animaleries…) de l’existence
d’espèces posant problème sur le territoire, même si leur commerce n’est pas interdit.

En Nouvelle-Calédonie, des pépiniéristes privés se sont lancés dans la culture de plantes endé-
miques. C’est un changement de mentalité vers lequel il faut tendre.

Des réflexions vont également dans ce sens à La Réunion, pour mettre en avant les espèces indi-
gènes là où les envahissantes sont éliminées.

Prévention

Il est essentiel de commencer par préserver les milieux existants, sachant que les espèces invasives s’ins-
tallent plus vite dans les milieux déjà déstructurés.

Il convient également d’essayer de limiter les apports d’espèces nouvelles.

Les TAAF commencent à réfléchir à une limitation des flux depuis le continent car malgré les ef-
forts consentis, de nouvelles espèces continuent de faire leur apparition.

Sur Sainte-Anne, l’analyse génétique a prouvé que les rats provenaient du continent et le contrôle
de la fréquentation a permis de rendre efficace les opérations d’éradication. Ainsi le succès repro-
ducteur des oiseaux marins est passé de 0 à 5 % en 1999 à 70 à 80 % aujourd’hui, sur un territoire
total de 5 ha répartis en quatre îlets. Mais ceci nécessite un contrôle permanent de l’absence des
rats et une réaction rapide en cas de présence détectée.

Un dossier sur les espèces envahissantes est en préparation à l’ATEN, qui devrait être mis en ligne au mois
de juin.

Point d’actualité sur les bases de données naturali stes et les travaux en cours     (Béatrice Carpy,  
ATEN)

Une première étude a été réalisée en 2007 par le CEMAGREF qui dresse un état des lieux des solutions in-
formatiques existantes en matière de gestion du patrimoine naturel, préfigurant ainsi le système d’informa-
tion sur la nature et les paysages (SINP). Dès lors, un des objectifs du SINP est d’organiser les données na-
turalistes dans un souci de meilleure lisibilité et d’interopérabilité. En effet, il y a aujourd’hui un développe-
ment croissant d’outils naturalistes avec des demandes de financement correspondant et cette multiplication
rend par ailleurs difficile l’agrégation des données. Il convient donc d’essayer de mutualiser ces efforts et ini-
tiatives.

Plusieurs objectifs sont visés : 

• rendre visible ces inventaire des outils et les mettre à disposition sur un site Internet dédié ;

• aider les naturalistes à trouver l’outil dont ils ont besoin via des outils interactifs ;

• mettre en place une plate-forme collaborative de suivi des outils de gestion ;

• mettre à disposition une FORGE logicielle pour rationaliser les développements en créant une com-
munauté de développeurs et utilisateurs autour de ces outils.

Une étude a été réalisée par l’ATEN (publiée dans Espaces naturels n° 26, avril 2009) sur quatre bases de
données existantes portées par des structures travaillant pour les espaces naturels : trois conçues sur des
briques Open source (monde des logiciels libres) : BDN (portée par l’ONF), OGREVA (portée par la DREAL
Corse), STERNE (portée par le PNR Loire-Anjou-Touraine). Enfin SERENA (portée par RNF). L’objectif est
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de décortiquer ces bases afin de voir comment les faire évoluer. Ce travail est réalisé dans le cadre d’un des
chantiers du SINP dont le comité de pilotage est constitué de l’ATEN, du CEMAGREF et de Telabotanica.
Ces bases intègreront ensuite une FORGE (système de gestion de développement collectif de logiciels) et
bénéficieront chacune d’un accompagnement spécifique, avec des aides à l’intégration de nouvelles fonc-
tionnalités, des aides aux formations… Ainsi l’ATEN propose une formation à SERENA depuis l’an dernier
avec deux sessions par an. Il en sera bientôt de même pour BDN et STERNE.

Le 4 juin, à l’occasion du 3ème forum des TIC qui aura lieu à Montpellier, le portail informatique devrait être
ouvert avec une présentation des bases de données et des vidéos de préformation permettant de savoir
plus précisément ce qu’elles permettent de faire.

Le travail concerne pour l’instant surtout les bases de données métropolitaines, mais il est important de faire
remonter dès à présent les spécificités propres à l’outre-mer afin de les intégrer dans les socles.

L’idée finale est de réduire les coûts, de favoriser les mutualisations (des architectures et des méthodolo-
gies) mais aussi les développements a posteriori et pourquoi pas a priori (rédaction de cahiers des charges
communs).

Il s’agit d’outils créés par des acteurs des espaces naturels que l’ATEN se propose d’accompagner dans le
cadre du SINP afin d’avoir un véritable choix et des évolutions « encadrées ».

Bernard Pont (président de la commission scientifique de RNF) souligne que SERENA est bien la base de
données conseillée pour les réserves naturelles, même si aujourd’hui le nombre d’utilisateurs est plus impor-
tant en dehors de RNF.

Référentiels taxonomiques

L’index de la flore vasculaire de La Réunion est réalisé par le CBN Mascarin en lien avec Tela Botanica.

En Guyane les listes taxonomiques sont en phase de validation locale par le CSRPN.

En Guadeloupe le Parc national utilise une base de données interne sous Access.

La validation finale doit être faite par le Muséum national d’histoire naturelle de Paris.

La question finale émanant de la salle est : « comment faire avancer l’élaboration de ces listes taxono-
miques ? ».

Compatibilité entre les bases

La Guyane souhaiterait proposer des listes temporaires à l’ONF via BDN, avant de les passer sur SERENA
pour que RNF puisse également en avoir connaissance et s’interroge sur la faisabilité d’un tel transfert.

Béatrice Carpy avoue que la question n’a pas été étudiée. Mais elle indique qu’il est difficile de changer
d’outil en cours de route car la gestion des protocoles (et donc la saisie des observations) est différente. Il
faut travailler dès lors sur les extractions possibles des différents outils et les référentiels utilisés dans cha-
cun d’eux.

Appui technique

Un appui technique est nécessaire pour que les gestionnaires puissent venir puiser dans SERENA.

Aujourd’hui c’est Pierre Girard qui assure ce travail d’assistance. C’est un portage limité alors que plus de 80
laboratoires sont impliqués dans ce système. L’orientation prise par RNF est que l’appui à cette gestion des
données puisse être partagé.

Mémoire des données

La plupart des données scientifiques qui ne font pas l’objet de publications scientifiques sont perdues. L’idée
du SINP est de savoir où sont ces données. Ainsi en Nouvelle-Calédonie, environ 60 % des données pro-
viennent de l’IRD, mais étaient stockées dans des placards.
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Autres thématiques

Quelques autres thèmes sont ressortis des discussions.

Mouillages légers

A Petite Terre, 15 mouillages ont été mis en place, dont 5 pour les professionnels et 10 pour les
plaisanciers, au milieu du lagon, ce qui nécessite un débarquement avec annexe. Mais cela n’em-
pêche pas l’accostage direct sur la plage en cas d’affluence et le problème des dégâts causés par
les ancres dans les herbiers. Il n’est pas question de multiplier les systèmes classiques et la ré-
serve réfléchit à des systèmes transitoires qui ne dénaturent pas le site, ni au niveau paysager ni
au niveau des milieux naturels.

La Réserve de Saint-Martin suggère l’utilisation d’une vrille, mais qui requiert une épaisseur de
sable suffisamment importante et n’empêche pas les bouées en surface.

A La Réunion, un troisième système est utilisé : il s’agit d’un pitonnage dans le substrat dur. Les
installations ont plus de dix ans et perdurent.

Ces installations ne faisant pas partie du cœur de métier des gestionnaires, l’idée est émise de regroupe-
ments par grande région qui permettraient de négocier des tarifs préférentiels auprès d’installateurs compé-
tents.

Sur le Rocher Créole, la solution trouvée consiste à interdire l’accès aux autres bateaux quand
tous les mouillages sont occupés, ce qui permet, de plus, de réguler la fréquentation.

La solution n’est cependant pas valable pour Petite Terre où il n’y a pas d’autre site de mouillage à
proximité.

S. Louvet suggère également de se rapprocher de la Corse qui est confrontée à cette même problématique.
Ainsi l’exemple de Girolata est cité, où le mouillage est organisé par la municipalité avec le concours d’étu-
diants auxquels elle offre un travail, et avec une gestion des poubelles évacuées par hélicoptère. Pro-
gramme sur lequel la municipalité est bénéficiaire.

P. Leca suggère de poser la question au forum des aires marines protégées.

Surfréquentation du littoral

A La Caravelle (Martinique), la fréquentation terrestre est très importante avec 200 000 à 250 000
visiteurs par an. Or le site accueille également une quarantaine de couples de moqueur à gorge
blanche, espèce endémique. La fréquentation n’a pour l’instant pas d’impact négatif sur cette es-
pèce, mais la réserve réfléchit à définir la capacité d’accueil du site, afin par la suite de restreindre
les visites simultanées et également reculer les limites de pénétration des véhicules dans la ré-
serve, ce qui pose un problème de parking.

Aux Ilets Sainte-Anne, qui sont fréquentés par bateau, un périmètre de protection a été instauré
autour de la réserve naturelle avec des mouillages et une surveillance par un garde moniteur, au-
quel devrait prochainement s’adjoindre un second.

Le cas des Iles du Salut en Guyane est également cité. A l’origine ces îles doivent leur nom au fait
qu’on s’y rendait pour se mettre à l’abri du paludisme car elles n’abritaient pas de moustiques. Au-
jourd’hui elles en sont infestées, ces insectes arrivant avec les bateaux. L’utilisation de bombes in-
secticides avant le départ serait une précaution utile.

Gestion des déchets

Sur la RN de la Roche Ecrite, le choix a été fait de ne pas installer de poubelles sur le site, mais
d’installer des panneaux invitant les visiteurs à emporter leurs déchets, afin de ne pas attirer les
rats, prédateurs du tuit-tuit.

Un débat pourrait approfondir les effets de cette stratégie.
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Orpaillage

Les orpailleurs prolifèrent en Guyane, tant dans le Parc national que dans toutes les réserves, causant de
nombreux dégâts sur la faune sauvage, puisque ce sont plus de 8000 personnes qui se nourrissent de la
chasse.

Une motion sera proposée à la Commission outre-mer du lendemain, dans l’espoir qu’elle soit reprise en as-
semblée générale pour que RNF saisisse les plus hautes instances françaises afin qu’elles évacuent ce pro-
blème de nos forêts guyanaises.

Une minute de silence est observée en mémoire des deux gardes assassinés sur la Réserve naturelle des
Nouragues.

Le MEEDDAT affirme que les différents ministères sont fortement mobilisés sur cette problématique en
Guyane.
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