
MAYOTTE : CRABIER BLANC

Le GEPOMAY et leurs partenaires
agissent pour protéger cette espèce
emblématique des zones humides de

l’île. Depuis 2018, elle met en œuvre des
actions de restauration sur des prairies
humides, sites d’alimentation de l’espèce. Elle
déploie également des actions permettant
d’améliorer les connaissances sur cet héron
via la pose de balises GPS Argos.

Vidéo du Crabier blanc

GUYANE : SAVANES ET MÉROU GEANT

Depuis 2010, le GEPOG agit en faveur de
la protection des savanes de Guyane. Il
met en œuvre depuis 2018 des actions

de gestion de deux arbres, l’Acacia mangium et le
Niaouli, qui menacent les savanes guyanaises. Le
GEPOG agit également en faveur du Mérou géant
en réalisant des enquêtes et des réunions de
concertation en vue de définir avec les pêcheurs
des mesures de protection de l'espèce.

Vidéo des savanes – Vidéo du Mérou géant

PROTÉGEONS LA BIODIVERSITÉ MENACÉE DES OUTRE-MER

Guyane, Mayotte, La Réunion, Martinique, Saint-Martin

LE PROJET LIFE BIODIV’OM

Florent BIGNON et Delphine MORIN (LPO)

SAINT-MARTIN : MÉROUS

LA REUNION : TUIT-TUIT

MARTINIQUE : MOQUEUR GORGE BLANCHE

Le PNRM met en place depuis 2018
des actions visant à protéger cet
oiseau emblématique de la Presqu’île

de la Caravelle de la Martinique. Pour cela, il
met en place des pièges visant à réguler les
prédateurs. Il travaille également sur l’île en
concertation avec un exploitant agricole afin
de mettre en place un corridor écologique
destiné à agrandir l’habitat de l’espèce.

Vidéo du Moqueur gorge blanche

Depuis 2018 et pour une durée
de 5 ans, la LPO et 6 partenaires
ultramarins se sont alliés pour
monter un projet européen 

dans le but de protéger 5 espèces mondialement
menacées ainsi qu’un habitat prioritaire sur cinq
territoires ultramarins. www.lifebiodivom.fr

Vidéo du
projet 

La RNN de Saint-Martin agit
en faveur du Mérou géant et

du Mérou de Nassau. En 2020 et 2021,
un protocole permettant de récolter des
post-larves de poissons et d’acquérir de
nouvelles connaissances sur ces espèces
a été déployé. Elle a également déposé
des nurseries artificielles et travaille en
concertation avec les pêcheurs locaux.

Vidéo du Mérou de Nassau

La SEOR, le PNRun
et leurs partenaires

agissent pour protéger le Tuit-tuit.
Le déploiement de chantiers
participatifs de dératisation et
l’utilisation de drones depuis 2018
ont permis à la population
identifiée de passer de 7 couples
en 2003 à 47 couples en 2020.

Vidéo du Tuit-tuit
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http://www.gepomay.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=n9JF6k5wV4E&feature=emb_logo
http://www.gepog.org/
https://www.youtube.com/watch?v=xdC_mREsFU0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=PY5MvzXvmtc&feature=emb_logo
http://pnr-martinique.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ni-CysWorE8&feature=emb_logo
http://www.lpo.fr/
http://www.lpo.fr/
http://www.lpo.fr/
http://www.lifebiodivom.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=b5KnI5v0cZ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=b5KnI5v0cZ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ni-CysWorE8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EhTURoi3U54
http://www.seor.fr/
http://www.reunion-parcnational.fr/fr
https://www.youtube.com/watch?v=xznmz3iDBbw&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/LIFEBIODIVOM
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