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5 espèces et 1 habitat menacés

SAINT-MARTIN MARTINIQUE LA REUNION 

SAINT-MARTIN 
& GUYANE GUYANE MAYOTTE
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Objectifs et axes de conservation

Les objectifs du projet :

• Augmenter les populations de 5 espèces ultramarines menacées
• Améliorer la conservation d’un habitat rare et prioritaire

Comment ?

• En protégeant les sites d’alimentation et de reproduction utilisés par ces 
espèces

• En agissant sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales et 
animales

• En approfondissant les connaissances sur ces espèces et leurs habitats
• En impliquant les populations locales et les décideurs
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Coordination nationale et locale
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ENJEUX ET ACTIONS
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La Réunion
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Focus 1 : innover pour pérenniser la 

dératisation et protéger le Tuit-tuit à La 

Réunion

Bénévoles : 115 en 2019, 155 en 2020, 162 en 2021
Chefs de brigades Tuit-tuit : 11 en 2019, 13 en 2020, 15/15 en 2021

Surface dératisée en hectares : 1000 ha (2019), 1115 ha 
(2020), 1112 ha (2021) pour un objectif de 1200 ha (2023) 

Méthode innovante : drone
87 ha dératisés en 2021 : surfaces accessibles seulement par 
drone

“Matilda” ©Drone Tech secteur Latanier
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La Guyane
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Focus 2 : enlever l’Acacia mangium en 

proposant des alternatives aux acteurs 

locaux pour protéger les savanes de Guyane

Actions de lutte : objectif : 18 000 ha de savanes protégés
• 2018 : Arrachage d'A.mangium sur les Pripris de Yiyis, 

site du conservatoire du littoral
• 28 000 ha de savanes protégés

• 2021 : Coupe d’A.mangium sur la Savane des pères, 
site du conservatoire du littoral
• 1 200 ha de savanes protégés

• 2021 : Coupe d’A.mangium sur les parcelles du Centre 
Spatial Guyanais
• 5 277 ha de savanes protégés

Total : 34 477 ha de savane protégés

Méthodes alternatives : objectif : remplacer les 
usages de l’Acacia mangium
 2019 : identification des 10 plantes locales mères
 2020 : Semences récoltées pour 8/10 espèces 

locales de substitution, suivi des plantes mères et 
attente de germination pour 2/10 ELS

 2020 : Test de stockage et de substrat pour 4/8 
ELS (pas de stockage, stockage avec clim, stockage 
en congélateur)

Objectif : 
• 4500 plants produits de 10 ELS, 
• 10 protocoles pour pépiniéristes
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Focus 3 : tester des méthodes de 

gestion du Niaouli pour protéger les 

savanes de Guyane

Sept. 2019 : formation 
avec F.LAROCHE (South 
Florida Water 
Management District ) 
et S.ENLOE (UoFlorida), 
1 protocole rendu

Depuis nov. 2019 : 
tests mécaniques
(adultes), tests 
chimiques (graines) 
et suivi des Niaoulis
par le GEPOG.
Objectif : 1 protocole
de lutte validé
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Focus 4 : concertation pour la pêche 

durable du Mérou géant

2e phase : Concertation
• 4 ateliers de concertation pour définir des 

mesures de protection

Résultats : 
• 1er atelier : 22/10/2021 en partenariat avec la 

société DialTer et le Graine Guyane.
• 20 participants.

1ere phase : Etat des lieux 
• enquêtes auprès des pêcheurs 

professionnels et de plaisance
• Analyse des fiches de pêche collectées par 

l’IFREMER et la Direction de la Mer…etc

Résultats : 
• 5 pêcheurs pro et 38 pêcheurs de plaisance
• entre 2013 et 2020 : 55 tonnes pêchées
• Informations sur les pratiques des pêcheurs 

en mer, sur la côte, en fleuve



12

Martinique
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Focus 5 : phase test pour le 

contrôle des prédateurs du 

Moqueur gorge-blanche

Test du protocole de piégeage en 2021 : 
• 10 pièges mécaniques A24 ont été installés en 

avril 2021 sur 2 sites de la RNN de la Caravelle (5 
sur le site de Pointe Rouge + 5 en lisière de forêt 
de la RNNC et du Château Dubuc)

• Ces pièges ont été relevés par la suite tous les 
10-15 jours entre avril et juillet 2021 soit 10 
contrôles

Résultats
• 78 rats et 26 mangoustes capturés

Les campagnes de piégeage a proprement parler 
seront réalisées en 2021-2023 avec 
• 100 cages à mangoustes
• 210 pièges mécaniques A24
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Saint-Martin
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Focus 6 : Acquisition de 

connaissances sur le Mérou géant et 

le Mérou de Nassau à Saint-Martin

Nurseries artificielles 
• 4 nurseries artificielles installées « BioHut » (3 Ilet Tintamarre, 1 Ilet Pinel) en octobre 2019 
• 2 nurseries artificielles supplémentaires installées en mangrove en février 2020 par Ecocéan
PCC
• 5 sessions de PCC réalisées (janvier et février 2020 puis février 2021, août 2021 et octobre 2021) 
Suivis en plongée
• 3 suivis des BioHut (1 en février et 1 en juin 2020 puis 1 en septembre 2021)
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Mayotte
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Focus 7 : identifier de nouveaux sites 

d’alimentation du Crabier blanc à Mayotte

12 Crabiers blancs équipés : objectif : 15 d’ici 2022

• 2019 : 5 adultes et 1 juvénile équipés de GPS-UHF 
• 2020 : 2 adultes équipes de balises Argos
• 2021 : 4 adultes équipés de balises Argos (mission 

en cours)

Résultats : 
• 1 nouveau site d’alimentation localisé en avril

2021 : prairie humide
• Rayon de prospection alimentaire : max 10km 

autour de la colonie
• Les individus changent peu de site d’alimentation
• Présence également sur des sites proches des 

villes
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Focus 8 : restaurer puis gérer la prairie 

humide de la lagune d’Ambato, site 

d’alimentation du Crabier blanc

• 0,2 hectare de prairie restaurés en arrachant des 
songes (Colocasia esculenta) : plante cultivée

• 18 patrouilles par 1 asso locale qui fait aussi de la 
pédagogie en shimaoré.

• Conventions agri-environnementales avec les 
agriculteurs à venir
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Focus 9 : dératiser autour des sites de 

reproduction du Crabier blanc à Mayotte 

pour les protéger

Colonie Chiconi-Mangajou : mangrove 13 ha 
• 2018-2019 : étude des prédateurs du Crabier blanc : 

Rat noir (Rattus rattus)
• Forte présence de rat autour des colonies
• Dérangement observé par le Rat noir 

• 2019-2020 : piégeage 
• 686 déclenchements

-> Étude CMR pour corréler le piégeage avec l’évolution 
de la population de rat et les succès reproduction du 
Crabier blanc
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Actions 
transversales
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Focus 10 : Favoriser la science 

participative et compiler les données au 

niveau national : Faune Outre-mer

Faune-Guyane
• 830 000 données : oiseaux, mammifères 

terrestres ou marins, reptiles, amphibiens, 
poissons, odonates, et phasmes. 

• 1 360 contributeurs qui y contribuent.
Mai 2021, mise à jour de la plateforme : 100 % 
compatible avec Faune-France.

Faune Antilles (en cours)

Faune-Réunion
• Faune-Réunion 
• 67 000 données : oiseaux, mammifères 

terrestres ou marins, reptiles, amphibiens, 
odonates, et papillons

• 880 contributeurs
Juin 2021, mise à jour de la plateforme : 100 % 
compatible avec Faune-France.
Faune Mayotte (en cours)
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Focus 11 : communiquer pour protéger
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Revue de 
presse

2018 2019 2020 2021 Total

Presse écrite 0 11 14 7 32

Presse en 
ligne

2 31 34 33 100
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Merci

Contacts : 

Delphine MORIN
Coordinatrice du LIFE BIODIV’OM

delphine.morin@lpo.fr

Florent BIGNON
Assistant de coordination

florent.bignon@lpo.fr

www.lifebiodivom.fr
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