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Trois ans après le programme Life+ CAP DOM qui, sur la période 2010-2015, visait à préserver l’avifaune 

prioritaire des Départements d’Outre-mer, la Martinique participe de nouveau à un projet européen 

réunissant cinq Régions ultrapériphériques (RUP) : le Life BIODIV’OM (www.lifebiodivom.fr). 

 
Entre 2018 et 2023, la Martinique, Saint-Martin, la Guyane, la Réunion et Mayotte se mobilisent pour 

préserver la biodiversité de leur territoire en mettant en œuvre des actions concrètes de conservation. 

Ces actions permettront de contribuer à enrayer la perte de la biodiversité dans ces territoires, en répondant 

à deux objectifs prioritaires : 

1) Augmenter les populations de 5 espèces mondialement menacées 

2) Renforcer la conservation des habitats importants et des sites majeurs européens pour ces espèces : 

✓ En luttant contre les Espèces exotiques envahissantes (EEE) ; 

✓ En protégeant les sites importants pour les espèces mondialement menacées de l’objectif 1. 

 
Coordonné au niveau national par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), le Life BIODIV’OM bénéficie 

de coordinateurs locaux dans chacun des DROM. 

 
En Martinique, les actions concernent particulièrement le Moqueur gorge blanche (Ramphocinclus 

brachyurus), oiseau endémique et menacé, présent uniquement sur la Presqu’île de la Caravelle. 

 
Dans le but de limiter l’impact des menaces qui fragilisent l’espèce, le Parc Naturel Régional de la Martinique 

(PNRM, coordinateur local du projet) et ses partenaires, ont pour mission d’élaborer un plan d’actions 

concerté avec les populations locales. Sa mise en œuvre, prévue entre 2020 et 2023, permettra d’améliorer 

localement le statut de conservation de R. brachyurus. 

 
Pour ce faire, trois axes thématiques seront priorisés en concertation avec l’ensemble des parties prenantes 

(décideurs, acteurs institutionnels et associatifs, experts ornithologues, acteurs économiques, grand public, 

etc.) : 

✓ « Gérer avec les populations locales les prédateurs de R. brachyurus » 

Un dispositif participatif de gestion des prédateurs par le biais d’une « Brigade Moqueur », 

composée de bénévoles formés, interviendra sous l’encadrement des agents concernés du PNRM. 

 
✓ « Concilier les activités de pêche et la préservation des nids de l’espèce » 

Afin de limiter les prélèvements de gaulettes (support principal de nidification) dans les zones 

boisées fréquentées par l’espèce, deux solutions alternatives seront étudiées et développées lors 

d’ateliers de concertations avec les professionnels de la pêche. Il s’agira de l’usage d’autres 

matériaux naturels pour la confection de nasses et/ou de la mise en place de parcelles en gestion 

durable des récoltes de gaulettes. 

 
✓ « Créer un corridor écologique en collaboration avec les agriculteurs » 

Un corridor écologique forestier sera planté suite à la concertation menée avec la filière agricole 

locale. Cet aménagement permettra la circulation du Moqueur gorge blanche entre la Réserve 

Naturelle Nationale de la Caravelle et les autres boisements de la presqu’île. 

I. Introduction 

http://www.lifebiodivom.fr/
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Située dans le nord-est de la Martinique, la Presqu’île de la Caravelle est une péninsule qui s’étend d’est en 

ouest sur une longueur de 10 km et une largeur variant de 1 à 4 km (PNRM, 2014) (Figures 1 et 2). 

Le foncier est partagé entre l’État, le Conservatoire du littoral, l’Exploitation Agricole du Galion (EAG) et 

plusieurs propriétaires privés. Les gestionnaires de cet espace sont le Parc Naturel Régional de la Martinique 

(PNRM) et l’Office National des Forêts (ONF) (C. Béranger, 2012). 

 

Figure 1 : localisation de la Martinique dans les 
Caraïbes 

Figure 2 : localisation de la Presqu’île de la 
Caravelle en Martinique 

© Life+ CAP DOM (2010-2015) 

 
La Presqu’île de la Caravelle fait partie des secteurs les plus anciennement formés de l’île, à l’oligocène 

inférieur. Son relief accidenté, principalement orienté dans la direction nord-sud, s’oppose au flux d’alizés 

qui vient de l’Est (PNRM, 2014). 

Elle est soumise à de fortes sécheresses causées par une très faible pluviométrie : il y pleut moins de 1 500 

mm d’eau par an, tandis qu’on relève en moyenne 2 500 à 3 000 mm d’eau dans le reste de la Martinique 

(PNRM, 2015). En période sèche (février à mars), les précipitations sont inférieures à 50 mm par mois. La 

saison humide ou hivernage (juillet à novembre) est marquée par des précipitations plus fréquentes et 

parfois accompagnées d’épisodes cycloniques. 

 
Cet espace offre un large panorama de paysages, une mosaïque de milieux naturels et des vestiges 

géologiques. Grâce à leurs fonctionnalités, ces écosystèmes fournissent de nombreux biens et services qui 

contribuent au bien-être et à la santé humaine, appelés « services écosystémiques » (MEA 2005). Ces 

derniers ont fait l’objet d’une première phase d’étude spécifique dans le cadre du projet Life BIODIV’OM 

(PNRM, 2019, N. Jacquelin, rapport non publié). 

 
Le site présente également un patrimoine historique et culturel d’exception, dont témoignent les ruines du 

Château Dubuc (ancienne habitation sucrière et caféière du XVIIIe siècle), ainsi que le Phare de la Caravelle 

(plus haut phare de France et monument historique construit en 1861). 

 
Du fait de son intérêt patrimonial majeur, une partie de cette péninsule a été promue « site classé » en 

1998. Le périmètre de ce site classé de 3 100 ha s'étend du quartier Desmarinières à l'ouest, jusqu'à la 

Pointe Est. 

 
D’autres zones de protection sont également présentes : 5 sites inscrits (zones urbanisées), 1 réserve 

naturelle nationale (voir ci-après), ainsi que diverses « zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique » (2 ZNIEFF terrestres et 2 ZNIEFF marines), (Figure 3). (Conservatoire du littoral, 2010). 

II. Présentation du secteur d’étude : la Presqu’île de la Caravelle 
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Figure 3 : la Presqu’île de la Caravelle, territoire forestier à forts enjeux environnementaux 

© ONF Martinique, 2019 – Source : GéoMartinique 

 
Les actions de conservation du Moqueur gorge blanche, volet principal du projet Life BIODIV’OM en 

Martinique, se dérouleront essentiellement dans les zones de hot-spot de l’espèce (voir ci-après), localisées 

exclusivement sur la Presqu’île de la Caravelle. Le secteur d’étude couvre également plusieurs espaces 

connexes où ont lieu des activités humaines pouvant impacter la survie du Moqueur (Figure 4). 

 
Les principaux sites concernés sont les suivants : 

✓ La Réserve Naturelle Nationale de la Presqu’île de la Caravelle (RNNC), 

✓ Le site de Pointe Rouge, 

✓ Les zones boisées du Morne Pavillon, 

✓ Parcelles agricoles situées entre les espaces boisés du site de Pointe Rouge et du Morne Pavillon. 

✓ Futures parcelle(s) dédiées à la gestion durable des prélèvements de gaulettes pour la pêche 

artisanale au casier (localisation précise et périmètre.s à définir). 
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Figure 4 : secteur d’étude - Presqu’île de la Caravelle, Martinique 
© adapté de reserves-naturelles.org 

 

 
1. La Réserve Naturelle Nationale de la Presqu’île de la Caravelle 

 
Créée le 2 mars 1976 par arrêté ministériel, la RNNC fut la première réserve naturelle nationale classée en 

Outre-mer au titre de la loi de la protection de la nature du 10 juillet 1976. 

Sa superficie est de 388 ha, dont 257 ha sont la propriété du Conservatoire du littoral (Figure 3). 

 

Elle fut classée dans le but de préserver la richesse de ses milieux (mangroves, côtes rocheuses, plages de 

sable, forêts, savanes, etc.) et habitats composés d’une biodiversité unique au monde (Figure 5). 

Plus de 288 espèces animales et végétales y vivent, dont 170 végétaux, 53 oiseaux, 17 crustacés, 10 

mammifères, 6 reptiles, 2 amphibiens, plus de 30 insectes… (PNRM, 2018). 

 

Figure 5 : vue de la Réserve Naturelle Nationale de la Presqu’île de la Caravelle 
© PNRM, L. JUHEL (Autrevue) 
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Le Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM) en assure la gestion, la préservation et la valorisation 

pour le compte de l’État ; grâce à une équipe constituée de gardiens de l’environnement, d’un conservateur 

et d’un directeur au sein de la Direction de la Biodiversité et de l’Aménagement Durable du Territoire 

(DBADT). 

 
Particulièrement connue pour ses attraits touristiques (sentiers de découverte, phare de la Caravelle, site 

emblématique de la Baie du Trésor, etc.), ce site est l’un des lieux les plus fréquentés en Martinique (Figure 

6). Toutes les générations s'y côtoient pour pratiquer des activités variées : randonnée, course à pied, 

promenade, écotourisme, baignade, etc. (PNRM, N. Jacquelin, 2019 - non publié). 

 

 
Figure 6 : les sentiers de découverte de la RNNC 

© PNRM, L. JUHEL (Autrevue) 
 

La RNNC fait également l’objet d’un projet d’extension marine afin d’y inclure la Baie du Trésor (Annexe 1). 

Ce projet résulte de la conciliation des enjeux environnementaux et des usages de la zone, en étroite 

concertation avec l’ensemble des acteurs concernés du territoire. Il est essentiel pour assurer la continuité 

de la protection et de la préservation de la faune et de la flore de cet espace naturel exceptionnel. 

La procédure officielle d’enquête publique sera lancée en 2021 par la DEAL Martinique. 
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2. Le site de Pointe Rouge 

 
Pointe Rouge est un site propriété du Conservatoire du Littoral depuis 1985. Il se situe sur la Presqu’île de la 

Caravelle entre la baie de Tartane et la Pointe des Batteries. Cet espace arboré, isolé de l’urbanisation, offre 

un cadre de vie agréable et récréatif aux riverains et visiteurs. (Figure 7). 

 

Figure 7 : vue d’une anse de Pointe Rouge 
© Conservatoire du littoral 

 

Le massif est parcouru par un réseau de sentiers pédestres qui totalise près de 4 kilomètres. Dans le cadre 

des actions du Life+ CAP DOM, un sentier a été fermé afin de préserver des zones de nidification du 

Moqueur gorge blanche, car de nombreux nids et individus matures ont été observés sur le site (voir ci- 

après). De plus, un plan de gestion a été élaboré par l’Office National des Forêts (ONF). 

 

 
3. Le Morne Pavillon 

 
Proches de la Réserve Naturelle de la Caravelle, les rivages de Spoutourne et de Blin sont les secteurs 

protégés par le Conservatoire du littoral depuis l’an 2000. (Figure 8) 

 

Figure 8 : panneau d’information implanté sur le site naturel protégé de Spoutourne 
© Conservatoire du littoral 

Le Morne Pavillon est soumis à une forte pression d'urbanisation. Toutefois, la gestion des écosystèmes 

naturels présents sur cet espace est assurée par l'ONF. Elle s'articule autour des axes suivants : 

- Gardiennage générale des propriétés ; 

- Convention de travaux d'entretien et de restauration des milieux ; 

- Observations et relevés sur les écosystèmes ; 

- Assistance technique. 
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La forêt sèche présente est relativement dense et abrite une faune et une flore diversifiées. Tout comme la 

RNNC et le site de Pointe et Rouge, le Morne Pavillon inclus plusieurs zones de hot-spots du Moqueur gorge 

blanche (voir ci-après). 

 
 

4. Les terrains agricoles concernés par le Life BIODIV’OM en Martinique 

 
Au XVIIIème siècle, l’économie sucrière de la Martinique est en plein essor. La Presqu’île de la Caravelle est 

alors largement déboisée au profit des cultures de canne. Durant cette période intense d’activité agricole, de 

nouvelles exploitations sont créées, comme l’Habitation « La Caravelle » en 1725, actuel « Château Dubuc ». 

 
A partir du XIXème siècle, les terres cultivées laissent peu à peu place aux pâturages, puis à la végétation 

naturelle. Des espaces remarquables en termes de diversité écologique se développent alors principalement 

sur l’extrémité Est de la péninsule, où se trouve l’actuelle Réserve Naturelle Nationale. 

 
La présence de nombreuses ruines d’Habitations préindustrielles et la prédominance des terrains de canne 

à sucre et des zones de pâturage, témoigne de ce passé sur le site d’étude (Figure 9). 

 

Figure 9 : principales activités agricoles déclarées en 2018 sur le site d’étude 
Auteur : PNRM, 2019, N. JACQUELIN 

 
L’Exploitation Agricole du Galion (EAG) couvre aujourd’hui la majeure partie des terrains agricoles présents 

sur la Presqu’île de la Caravelle. Elle dispose à ce titre d’une maîtrise foncière d’environ 1800 ha, dont près 

de 1200 ha de surface agricole utile (SAU) et quelques zones boisées annexes. 
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Les activités pratiquées concernent essentiellement l’élevage de bovins et de caprins, ainsi que la culture de 

canne à sucre (Figures 10 et 11). Cette denrée est principalement utilisée pour approvisionner la célèbre 

Usine du Galion, fondée durant les années 1860 à proximité de la rivière du même nom. Elle est 

actuellement l’unique unité de production sucrière de la Martinique et perpétue la tradition. 

 
Depuis 1984, la SAEM PSRM (Société Anonyme d’Économie Mixte de Production Sucrière et Rhumière de la 

Martinique) en assure la gestion, en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM). 

 
 

Figure 10 : champs de canne à sucre sur une parcelle de l’EAG 
© PNRM, N. JACQUELIN 

 
 

Figure 11 : prairies agricoles dédiées à l’élevage bovin (Habitation Spoutourne) 
© PNRM, N. JACQUELIN 
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  III.    Présentation de l’espèce  

 
1. Description 

 
 
 

 
Règne : Animalia 

Embranchement : Chordata 

Classe : Aves 

Ordre : Passériformes 

Famille : Mimidae 

Genre : Ramphocinclus 

Espèce : brachyurus 

 
Figure 12 : Moqueur gorge blanche (Ramphocinclus brachyurus) 

© T. ALEXANDRINE, PNRM 
 

Le Moqueur gorge blanche (Ramphocinclus brachyurus) est un passereau de la famille des Mimidae (Vieillot, 

1818). Du fait de sa faible aire de répartition géographique, limitée aux îles de Martinique (sous-espèce 

Ramphocinclus brachyurus brachyurus) et de Sainte Lucie (sous-espèce Ramphocinclus brachyurus 

sanctaeluciae) dans les Caraïbes (Figure 13) : l’espèce est classée « En danger » (EN) depuis 1994 sur la liste 

rouge mondiale tenue par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et « En danger 

critique » (CR) sur la liste rouge des espèces menacées en France (chapitres Faune de Martinique) établie en 

2020 (UICN Comité français, OFB & MNHN (2020). 

 

 
Figure 13 : aire de répartition du Moqueur gorge blanche (Ramphocinclus brachyurus) dans les Caraïbes. 

Source : Mortensen et al., 2017 
 

Le Moqueur gorge blanche compte parmi les oiseaux caribéens les plus menacés, avec moins de 1 500 

individus sur l’ensemble de son aire de répartition mondiale (Mortensen et al., 2017). En effet, la population 

globale est estimée entre 1 300 et 2 600 adultes reproducteurs, dont 1 100 à 2 400 sont présents à Sainte-

Lucie et environ 200 en Martinique, uniquement sur la Presqu’île de la Caravelle. L’aire de répartition de R. 
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brachyurus brachyurus se limiterait à environ 5 km2 (Mortensen et al., 2014 ; BirdLife International, 2019). 

 

D’un point de vue morphologique, l’espèce est de taille moyenne, avec une longueur comprise entre 23 et 

25 cm chez les spécimens adultes. Elle est reconnaissable à la couleur de son plumage brun foncé sur la 

partie supérieure, qui contraste avec un duvet blanc sur la partie inférieure. Les jeunes immatures sont 

entièrement bruns et acquièrent des taches blanches sur le poitrail en prenant de l’âge. L’iris du Moqueur 

gorge blanche présente une teinte rougeâtre. Il possède de plus un long bec noir, fin et légèrement courbé 

vers le bas à son extrémité (BirdLife International, 2019). Il n'existe pas de dimorphisme sexuel apparent 

chez l'espèce (Temple et al., 2006), cependant une légère différence a été démontrée au niveau du poids et 

des mesures biométriques (Temple, 2005). 

 

2. Habitat 
 

Entre 2010 et 2015, les partenaires du programme Life + CAP DOM en Martinique ont expérimenté une 

méthode de haute technologie afin de délimiter et caractériser l’habitat du Moqueur gorge blanche sur la 

Presqu’île de la Caravelle. Les résultats cumulés de ce programme et ceux de l’étude éthologique 

commandée par le PNRM et réalisée par le bureau d’études CIHENCE (2011-2012), ont entre autres permis 

de déterminer les sites prioritaires pour l’espèce. 

 

Ramphocinclus brachyurus est extrêmement spécialisé, inféodé aux zones boisées des forêts sèches et semi- 

sèches ainsi qu’aux broussailles composées d’une litière abondante (Figure 14). Il s’agit généralement de 

forêts secondaires (C. Béranger, 2012). 
 

Figure 14 : habitats du Moqueur gorge blanche : sous-bois (à gauche) ; litière de feuilles mortes (à droite) 
© C. BERANGER, LPO 

 

L'espèce peut également vivre dans des clairières ou des champs agricoles, mais ne s’y reproduit pas. On la 

retrouve en fonds de vallée et occasionnellement sur des collines contigües aux zones de ravines (C. 

Béranger, 2012). 
 

Les facteurs qui conditionneraient sa présence sont : 

✓ La présence d'une forêt méso-xérophile, dominée par le Merisier (Myrcia Citrifolia) et le Bois-
Chique (Ardisia obovata) ; 

✓ L’abri du vent ; 

✓ La présence de pentes faibles à moyennes. 
 

Des travaux de recherche antérieurs ont permis de démontrer qu’il existe une corrélation entre l'occupation 

de sites par l'espèce et la densité de faune litiéricole, favorisée par les facteurs « humidité » et « qualité du 

sol » (Temple, 2005). 
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Dans les travaux menés par Jean-Raphaël GROS-DESORMEAUX, Antoine CHEULA et leur équipe (Cheula et 

coll., 2010, non publié) : une distinction est effectuée entre les zones de gagnage (alimentation) et zones de 

reproduction de l'espèce. 
 

Au regard des observations naturalistes des dernières décennies, l'habitat du Moqueur gorge blanche 

présenterait notamment les caractéristiques d'un couvert ombragé, avec des strates inférieures de 

végétation peu denses. Les zones de nidification seraient notamment composées de végétaux de type 

« gaulettes » (arbustes dont le diamètre du tronc principal est compris entre 1 et 7,5 cm et dont la hauteur 

varie de 1 à 4 m), (C. Béranger, 2012). 

 

Les travaux réalisés dans le cadre du programme Life + CAP DOM (2010 – 2015) ont permis de cartographier 

les hot-spots du Moqueur gorge blanche sur la Presqu’île de la Caravelle (Figures 15 et 16). Durant les 

campagnes de prospections menées sur le terrain, 15 hot-spots ont été localisés et 345 nids ont été repérés, 

dont 40 en bon état.  



18 
LFE17 NAT/FR/000604 - Premier plan d’actions concerté pour Ramphocinclus brachyurus en Martinique – PNRM – version révisée, mars 2021 
 

 

 
Figure 15 : localisation des zones de Hotspots du Moqueur gorge blanche sur la Presqu’île de la Caravelle 

Sources : travaux du Life+ CAP DOM Martinique (2010-2015) 
 

 

Figure 16 : enjeux pour la préservation du Moqueur gorge blanche sur la Presqu’île de la Caravelle 
Sources : travaux du Life+ CAP DOM Martinique (2010-2015)  
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La population du Moqueur gorge blanche présente sur la RNNC bénéficie de mesures de protection 

spécifiques, du fait de la réglementation en vigueur sur cet espace protégé. Néanmoins, d’autres populations 

nichent à l’extérieur de la réserve. 

 

Tenant compte des enjeux importants de préservation de la biodiversité sur la Presqu’île de la Caravelle, un 

Arrêté préfectoral de Protection de Biotope (APB) a été instauré le 4 février 2016. Il a pour objectif de 

« Garantir l’équilibre biologique des milieux ainsi que la conservation des espaces nécessaires aux espèces 

protégées », dont Ramphocinclus brachyurus brachyurus. La superficie terrestre concernée est de 663,39 ha 

(Figure 17). Cet APB pose un cadre réglementaire concernant notamment les usages et travaux susceptibles 

de nuire à la qualité des milieux naturels présents. 



 

 
 

Figure 17 : Arrêté de Protection de Biotope (APB), Presqu’île de la Caravelle 
© DEAL Martinique, 2015 



21 
LFE17 NAT/FR/000604 - Premier plan d’actions concerté pour Ramphocinclus brachyurus brachyurus en Martinique – PNRM – version révisée, mars 2021 

 

a b 

3. Alimentation 

 
Le Moqueur gorge blanche possède un régime alimentaire varié (CIHENCE, 2012). Il passe l’essentiel de son 

temps au sol, où il ne cesse de gratter, soulever, projeter la litière à l’aide de son bec pour y trouver sa 

nourriture : graines, baies, insectes, larves ou autres invertébrés. Cette activité laisse sur son passage de 

petites traces de balayage, témoins de sa présence (Figure 18). Le bruit caractéristique des feuilles sèches 

brassées permet généralement de le localiser. 

 

Figure 18 : (a) Moqueur gorge blanche au sol lors de l’activité de grattage ; (b) traces de grattage de la litière 
© CIHENCE, 2012 

 
L’espèce peut également s’alimenter sur des souches de bois mort ou dans les strates arbustives et arborées 

de la végétation. Les écotopes de gagnage du moqueur sont généralement observés dans les sous-bois, mais 

les individus peuvent aussi picorer dans les espaces dégagés des sentiers. 

 
Dans le cadre du Life + CAP DOM, des outils précis de télédétection et de SIG ont été déployés afin de 

localiser les zones d’alimentation du moqueur. Selon les connaissances empiriques des ornithologues et les 

traitements géomatiques effectués, une cartographie des écotopes potentiels de gagnage de l’espèce a pu 

être réalisée (Figure 19). Selon cette méthode, 1/5 (soit 20 %) de la surface de la Presqu’île de la Caravelle 

serait susceptible d’accueillir Ramphocinclus brachyurus brachyurus pour cette activité. Ces éléments 

constituent un outil efficace pour cibler les zones à enjeux pour la conservation du Moqueur gorge blanche 

en Martinique (C. Béranger, 2012). 

 
 
 
 
 
 
 

Zones favorables 

Zones moyennement favorables 

Zones défavorables 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 19 : cartographie des espaces potentiels de gagnage du Moqueur gorge blanche 
(appui sur la télédétection et le SIG) (Auteur: Projet CARIBSAT, 2010) 
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4. Comportements sociaux et territoriaux 

 
Les observations réalisées durant l’étude éthologique menée par le bureau d’études CIHENCE en 2012, ont 

permis d’obtenir des éléments de réponse quant aux différents comportements du Moqueur gorge blanche, 

en fonction des situations environnementales et des objectifs recherchés par les individus. 

Toutefois, en l'absence de détermination formelle du sexe et de l'âge des spécimens observés, il n’a pas été 

possible d’interpréter de manière exhaustive et absolue les liens sociaux et territoriaux caractéristiques de 

l'espèce. 

 
Le Moqueur gorge blanche présente un comportement sédentaire. En effet, les individus se répartissent sur 

des sites qu’ils occupent de manière permanente. Ils vivent généralement en couples ou en groupes de 3 à 5 

individus, dont les relations sociales semblent variées et subtiles (Tayalay et al. 2012). 

 
L’espèce présente un répertoire limité de cris courts caractérisés par leur simplicité, leur brièveté et leur 

structure composée d’une ou plusieurs syllabes. Lorsqu’il se sent menacé par un prédateur, le moqueur 

émet un cri d’alerte complexe, aux sons rauques. Les poussins ayant quitté le nid émettent des cris stridents, 

monosyllabiques répétés. 

L’unique chant connu de R. brachyurus aurait une vocation sociale. Caractérisé par des vocalisations longues 

et complexes, il est partagé entre congénères, probablement au moment de la recherche de nourriture. 

Le comportement territorial de l’espèce est relativement discret car le mâle ne chante pas. 

De manière générale, les cris et les chants sont fréquents tout au long de l'année, à l'exception du début de 

la période de nidification (avril-mai), pendant laquelle les manifestations sonores sont plus modérées. 

 
Le Moqueur gorge blanche peut adopter diverses postures (Figure 20). Le cou tendu, les ailes tombantes ou 

maintenues écartées et/ou tremblantes peuvent être associées à des parades, ou à un comportement de 

défense du territoire. 

 
 

Figure 20 : exemples de postures du Moqueur gorge blanche en parade 
© CIHENCE, 2012 

 

5. Reproduction 
 

La reproduction est une phase cruciale pour la perpétuation des espèces. Les stratégies adoptées doivent 

ainsi permettre d'assurer avec efficacité la génération de nouveaux individus. 

 
Cette phase est marquée par l'observation d'individus à la recherche de brindilles et de feuilles qu’ils 

transportent dans le bec. Dans les territoires d'observation, les groupes de moqueurs laissent désormais 

place à des individus se déplaçant en couple. De plus, les comportements sociaux et territoriaux semblent 

être exacerbés, avec des postures de parade plus fréquentes (Tayalay et al. 2012). 
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Le Moqueur gorge blanche se reproduit durant la période d’avril à septembre (C. Béranger, 2012), avec un 

pic d’activité observé d’avril à juillet. Durant cette période, les couples peuvent produire une à trois nichées, 

d’un ou deux œufs de couleur bleu ciel (Figure 21). 

 
Les nids sont construits en forme de coupes, composées de brindilles grossières et tapissées de feuilles ou 

d’herbe. Ils sont généralement situés sur la fourche d’un arbrisseau de faible diamètre (gaulette), entre 0,5 

et 3 m de hauteur au-dessus du sol (Figure 22). L'espèce végétale support est généralement le Bois Chique 

(Ardisia obovata), le Ti Coco (Randia aculeata), le Bois rouge (Coccoloba swartzii) ou le Merisier (Myrcia 

citrifolia). (C. Béranger, 2012). 

 

Figure 21 : œufs de Moqueur gorge blanche 
(R. brachyurus brachyurus) 

© B. CONDE, Association Le Carouge 

Figure 22 : nid de Moqueur gorge blanche 
(R. brachyurus brachyurus) 

© C. BERANGER, LPO 

 
L’espèce présente un comportement particulier que seuls 9% des oiseaux possèdent : la « reproduction 

coopérative » (cooperative breeding), également appelée « reproduction communautaire » (Temple, 2006). 

Les jeunes adultes âgés d’1 à 2 ans, peuvent retarder leur cycle de reproduction afin d’assister des 

parents à élever leurs poussins (Figure 23). Ceci favorise d’une part le succès reproducteur du couple qui en 

bénéficie et augmente d’autre part les chances de survie et d’une reproduction future du jeune assistant (for 

reviews see Emlen, Cockburn in Hatchwell et Komder, 2000). 

Il semblerait toutefois que ce comportement, décrit et étudié par Helen Temple à Sainte-Lucie (2005), n’ait 

pas encore été démontré dans le cas de la sous-espèce de Martinique, où de probables observations 

auraient été effectuées ponctuellement (CIHENCE, 2012). 

 

Figure 23 : poussin de Moqueur gorge blanche accompagné au sol par un adulte 
© CIHENCE, 2012 

 
Néanmoins, ce mode de reproduction tardif constitue un frein à la colonisation d’autres zones favorables (C. 

Béranger, 2012). En effet, ceci aurait pour conséquence la dispersion de l’espèce sur de faibles distances 

(Mortensen et al. 2017). Ces deux caractéristiques pourraient expliquer le cantonnement d’une population 

donnée uniquement sur certaines zones boisées (C. Béranger, 2012).  



24 
LFE17 NAT/FR/000604 - Premier plan d’actions concerté pour Ramphocinclus brachyurus brachyurus en Martinique – PNRM – version révisée, mars 2021 

 

Par ailleurs, des tests génétiques corrélés à des analyses spatiales ont mis en évidence un degré de parenté 

très élevé entre des individus mâles proches géographiquement (Temple, 2006). 

 

Ces dernières années, d’autres analyses génétiques ont été menées par l’équipe de recherche BEST 

(Biodiversité, Environnement, Société et Territoire) du CNRS, en partenariat avec le PNRM, dans le cadre du 

dispositif de suivi des changements environnementaux et de leurs implications sur la conservation du 

Moqueur gorge blanche (DiSC project, 2016 - 2019). Le rapport final de ces travaux a été récemment 

transmis au PNRM. Les résultats obtenus ont permis de compléter les connaissances issues des précédentes 

études. Ces analyses génétiques ont notamment permis de révéler qu’il existe en fait une unique population 

du Moqueur gorge blanche sur la Presqu’île de la Caravelle (Gros-Desormeaux et. al., 2019), bien que celle-ci 

soit fragmentée géographiquement. 

 

  IV.     Principales menaces  
 

La prédation exercée par des mammifères introduits par l’homme, ainsi que la fragmentation et la 

disparition de l’habitat du Moqueur gorge blanche, sont les principales menaces qui fragilisent l’espèce. 

 

1. Prédation 
 

Les espèces exotiques envahissantes1 sont aujourd’hui considérées comme l’une des principales menaces 

pour la biodiversité mondiale. Les milieux ultramarins sont les plus fortement impactés, en raison 

notamment de leur insularité et du fort taux d’endémisme que présentent généralement les espèces 

indigènes qu’ils abritent. 

 

Durant les travaux du Life + CAP DOM (2010 – 2015) un état des lieux des prédateurs potentiels du Moqueur 

gorge blanche a été réalisé sur par la LPO et le PNRM, en partenariat avec les acteurs concernés du projet. 

L’impact de cette prédation sur la survie de l’espèce en Martinique a également pu être mesuré. 

Il en est ressorti que sur la Presqu’île de la Caravelle, le Rat noir (Rattus rattus) et la Petite mangouste 

indienne (Urva auropunctata), sont les deux principales EEE prédatrices du Moqueur gorge blanche (Figures 

24 à 26). Elles font partie des 6 espèces de mammifères introduits en Martinique (DEAL Martinique, 2019). 

 

Figure 24 : œuf prédaté 

© C. BERANGER, LPO 

Figure 25 : Rat noir (Rattus 
rattus) pris au piège 

photographique 
© Adapté de DiSC project 

Figure 26 : Petite mangouste 

indienne (Urva auropunctata) 
© PNRM, L. JUHEL (Autrevue) 

 

1 Une « espèce exotique envahissante » (EEE) est une espèce introduite par l’Homme (volontairement ou non) sur un territoire situé 

en dehors de son aire de répartition naturelle et qui porte atteinte à la biodiversité locale, voire indigène (compétition pour les 
ressources naturelles, prédation, propagation de maladies, etc.). Ceci engendre des conséquences négatives sur les plans 
écologique, économique et sanitaire. 
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La Petite mangouste indienne, originaire d’Asie, a été introduite en Martinique en 1891 pour limiter les 

populations de rats et du trigonocéphale. Son introduction est évoquée dans la bibliographie comme la 

source de raréfaction de certaines espèces de l’herpétofaune et de l’avifaune nichant au sol ou à proximité 

du sol (DEAL Martinique, 2019). 

Le Rat noir est également un prédateur anthropophile redoutable. Il figure sur la liste des 100 espèces les 

plus envahissantes au monde (UICN, 2017). L’espèce aurait été introduite de manière accidentelle au XVIIème 

siècle, lors de l’arrivée des premiers colons par bateau. 

 
A titre indicatif, le secteur de Blin (zone de hotspot du moqueur) comptabiliserait environ 50,5 rats et 20 

mangoustes au moment des comptages réalisés par CMR (Captures-Marquages-Recaptures) en novembre 

2012 et février 2013 (C. Béranger, 2012). 

Les résultats complets des investigations menées sur la période 2012 - 2013 sont présentés en annexe 2. 

 
D’autres espèces non invasives, telles que le Chat haret (Felis catus) ou l’Opossum commun (Didelphis 

marsupialis) dit « manicou », représentent également des menaces importantes (Figures 27 et 28). 

 
 

Figure 27 : manicou en cage 
© Travaux du Life + CAP DOM, LPO 

Figure 28 : Chat haret pris au piège 
photographique © DiSC project 

 
Une comparaison synthétique de ces 4 prédateurs potentiels ou avérés est proposée dans le Tableau 1. 

Chacune de ces espèces fait également l’objet d’une fiche descriptive détaillée, disponible en Annexe 3. 

 
 

Espèce 
Statut de conservation 

UICN 

 

Activité 
 

Régime alimentaire 
Prédation de 
R. brachyurus 

brachyurus 

 

Rat noir (Rattus rattus) 
LC 

(Préoccupation 
mineure) 

Essentiellement 
nocturne 

 

Omnivore 
 

Avérée 

Petite mangouste 
indienne (Urva 
auropunctata) 

LC 
(Préoccupation 

mineure) 

Diurne (pic d’activité 
entre 10h et 16h aux 

Antilles). 

Omnivore, avec une 
tendance carnivore. 

 
Avérée 

Opossum commun 
(Didelphis marsupialis) 

LC 
(Préoccupation 

mineure) 

 

Nocturne 
 

Omnivore 
 

Potentielle 

 

Chat haret (Felis catus) 
LC 

(Préoccupation 
mineure) 

Essentiellement 
nocturne 

 

Carnivore 
 

Potentielle 

Tableau 1 : comparaison synthétique des 4 principales espèces prédatrices de R. brachyurus en Martinique 
Sources : UICN, 2019 - INPN, 2019 
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Dans le cadre du projet Life BIODIV’OM, des mesures de gestion de ces prédateurs seront mises en œuvre 

par le PNRM et ses partenaires, avec le concours d’une brigade de bénévoles dite « Brigade Moqueur », 

qui sera mobilisée durant les opérations de terrain (contrôle des populations d’EEE, de chats et de 

manicous). Les modalités de ce volet sont définies dans la fiche action I. 1 (voir ci-après). 

 
2. Destruction et fragmentation de l’habitat 

 
a. Coupe de bois 

 
Le prélèvement de « gaulettes » pour des usages traditionnels tels que la pêche professionnelle ou de 

plaisance est une pratique éparse, parfois observée dans certaines zones boisées fréquentées par le 

Moqueur gorge blanche. Le bois récolté est généralement utilisé pour la confection des casiers (ou nasses)2, 

(Figures 29 et 30). D’après la bibliographie (Ifremer, 2016) et les informations recueillies auprès d’un marin 

pêcheur du village de Tratane (La Trinité), diverses essences végétales peuvent être utilisées : le Poirier pays 

(Tabebuia heterophylla), le Merisier (Myrcia citrifolia), le Goyavier Rouge (Psidium sp.), le « Bois murête », le 

Bois patate (Calliandra purpurea), le « Bois Madame », le Bois ti-baume (Croton bixoides) ou encore le 

bambou (ex. Bambusa vulgaris). 

 

Figure 29 : bois de gaulettes 
récolté pour la pêche, Tartane. 

© N. JACQUELIN, PNRM 

Figure 30 : nasses traditionnelles de pêche, Tartane. 
© N. JACQUELIN, PNRM 

 
Bien que pratiquée occasionnellement, cette activité peut avoir des conséquences négatives sur la 

biodiversité présente sur la Presqu’île de la Caravelle. En effet, elle contribue progressivement au 

déboisement et donc à la destruction des habitats de certaines espèces forestières. Cela prive notamment R. 

brachyurus de sites de nidification privilégiés. 

 
Tenant compte de ces enjeux, il est important de concilier les activités de pêche et la préservation des nids 

du Moqueur gorge blanche. Dans le cadre du projet Life BIODIV’OM, des solutions alternatives à la prise 

de gaulettes seront proposées en étroite concertation avec les professionnels de la pêche (cf. fiches actions 

II. 1. et II. 2.). 

Un protocole opérationnel de suivi des nids sera parallèlement mis en œuvre sur le terrain à partir de 2021 

(cf. fiches actions I. 1 et III. 1). 

 
 
 

2 Les casiers ou nasses traditionnelles de pêche sont des pièges de formes variées, constitués d'une armature 
en bois ou en fer à béton et d'un treillis en grillage métallique, en plastique ou en bois tressé (Ifremer, 2016). 
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b. Urbanisation et activités agricoles 
 

Les zones urbanisées et les terrains agricoles présents sur la Presqu’île de la Caravelle constituent des 

milieux ouverts qui ne sont pas propices à la nidification du Moqueur gorge blanche (Figure 10 et 11 

précédentes). Ces espaces contribuent ainsi à la fragmentation de l’habitat naturel de l’espèce (voir partie 

I.4. et Figure 31). 
 

Historiquement, R. brachyurus était d’ailleurs décrit par les naturalistes du XIXème siècle (Taylor, Bond, 

Vincent et Pinchon) comme un oiseau commun en Martinique, si répandu qu’il était observable aux 

alentours de Fort-de-France, aux Trois-Ilets et à Saint-Pierre (C. Béranger, 2012). 

 

Figure 31 : occupation du sol sur la Presqu’île de la Caravelle 
(Adapté de la cartographie du PLU de la Ville de La Trinité) 

 
En vue de favoriser la reconquête de l’habitat du Moqueur gorge blanche, un corridor écologique forestier 

sera créé en concertation avec les représentants de la profession agricole. Il permettra d’assurer une 

continuité écologique entre la RNNC et les autres boisements de la Presqu’île (cf. fiches actions II.3 et II.4). 

Cet aménagement pourra également être colonisé par d’autres espèces faunistiques et floristiques 

indigènes. 

 
3. Autres menaces potentielles 

 
a. Changement climatique et phénomènes météorologiques 

 
Le changement climatique constitue une menace globale sur le long terme, mais difficile à appréhender sur 

le secteur d’étude par le manque de données spécifiques. 

 
En perturbant les grands équilibres écologiques, il peut avoir de multiples conséquences sur la biodiversité, 

les paysages et les services écosystémiques (PNRM, N. Jacquelin, 2019 : rapport non publié). 

En effet, l’altération des écosystèmes entraine des modifications dans les flux de matière et d’énergie, qui 

affectent la productivité et la résilience de ces derniers. 
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En milieu tropical, le changement climatique peut notamment se manifester par des variations de fréquence 

et d’amplitude de certains phénomènes météorologiques, tels que les sécheresses ou encore les cyclones. 

Ceci pourrait favoriser l’expansion de plusieurs espèces exotiques envahissantes, mais aussi la prolifération 

de vecteurs de pathogènes ou de parasites, induisant des conséquences écologiques et sanitaires 

importantes. 

 
L’élévation globale des températures pourrait entre autres, engendrer des incendies (notamment en milieu 

forestier) et avoir des impacts négatifs sur la biodiversité indigène et endémique (modification de la 

phénologie des espèces, migrations, mortalité accrue, adaptations génétiques, etc.). 

 
Les actions concrètes de conservation prévues dans le cadre du projet Life BIODIV’OM visent à renforcer les 

populations de Moqueur gorge blanche en Martinique. Elles permettront ainsi d’améliorer leur capacité 

d’adaptation au changement climatique. De plus, le développement d’outils de suivi de la biodiversité et 

d’aide à la décision permettra, entre autres, de mettre en évidence des changements dans la répartition de 

l’espèce. 

 

b. Interactions avec l'Homme (dérangements) 
 

Depuis plusieurs années, le PNRM et ses partenaires assurent l’étude et le suivi de la fréquentation de la 

RNNC. Une attention particulière est portée sur les dérangements de certaines espèces, dus aux activités 

anthropiques (C. Béranger, 2007 ; C. Béranger, LPO, 2012 ; CIHENCE, 2012 ; K.M. Johnson, 2013). 

 

Selon les dernières estimations réalisées par le PNRM sur la réserve au moyen d’éco-compteurs piétonniers 

et routiers : le taux moyen de fréquentation du site est de 600 visiteurs/jour, soient près de 219 000 

visiteurs/an. 

 

Les travaux réalisés en 2013 par Mme K.M. JOHNSON, dans le cadre de son stage de Master 2 au sein du 

PNRM, ont permis d’acquérir de nouvelles données pour l’évaluation des dérangements du Moqueur gorge 

blanche sur la RNNC. Cette étude examine les impacts anthropogéniques sur le site, tels que la 

fréquentation, la prédation de nids artificiels et l’anthrophonie. 

 

L’analyse des données d’indice ponctuel d’abondance (IPA) de 2006 et 2007, a permis de déduire qu’il 

n’existe pas de relation significative entre les IPA de R. brachyurus et leur proximité aux zones fréquentées 

par l’Homme. De plus, les résultats de l'évaluation de la pression de prédation le long d'un gradient de 

fréquentation indiquent que la prédation ne varie pas selon ce paramètre. Cependant, elle varie par site, par 

type de prédateur, et par pic de reproduction de l’espèce. L’examen du « playback » des sons d'origine 

anthropique a révélé des niveaux plus élevés de dérangement pour les populations localisées dans les zones 

les moins fréquentées. Ces réponses suggèrent un phénomène d'habituation aux visiteurs de la RNNC. 

 

Les impacts sur le succès reproducteur de R. brachyurus ont fait l’objet d’une étude menée par les 

chercheurs du CNRS et de l’Université des Antilles, en partenariat avec le PNRM (DiSC project, 2016-2019). 

 

Au-delà de ces résultats, il est important de rappeler que la fréquentation des lieux touristiques de la 

Presqu’île de la Caravelle (notamment le site de Pointe Rouge et la RNNC), ainsi que les activités 
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économiques et culturelles pratiquées (pêche, agriculture, chasse, etc.), peuvent entrainer des pressions 

communes sur les milieux naturels : 

- dissémination d’espèces végétales exotiques envahissantes (transport involontaire de graines, 

branches, etc.) et prolifération de nuisibles ; 

- dépôts sauvages de déchets et pollutions ; 

- nuisances sonores et dérangements de la faune ; 

- dégradations des habitats naturels et des paysages ; 

- épuisement des ressources naturelles ; etc. 

 
Afin de limiter ces impacts négatifs et de valoriser les enjeux environnementaux, un cadre réglementaire a 

été instauré et des mesures de gestion sont mises en œuvre par les autorités compétentes du territoire. 

 
Dans le but de garantir au mieux la protection de la RNNC, des actions de surveillance et de police sont mises 

en œuvre par la Direction de la Protection et de l’Aménagement du Territoire (DPAT) du PNRM, grâce à une 

équipe constituée d’un garde-moniteur du site et de gardiens de l’environnement. 

 
D’autre part, les terrains du Conservatoire du littoral sur lesquels s’applique le régime forestier3 (sites de 

Pointe Rouge, zones boisées du Morne Pavillon, mangroves, etc.) bénéficient de mesures de protection 

spécifiques. L’ONF en assure la mise en œuvre. 

 
Les actions du Life BIODIV’OM menées en Martinique contribueront à l’application de la règlementation en 

vigueur. En effet, le plan de communication et de sensibilisation déployé localement autour du projet, à 

destination du grand public, des acteurs économiques et des décideurs, favorisera une meilleure 

connaissance des bonnes pratiques et comportements à tenir afin de préserver la biodiversité présente sur 

ces espaces. De plus, une évolution de la réglementation est prévue concernant les nuisances sonores sur la 

RNNC. Elle portera sur le nombre de groupes de visiteurs autorisés et les horaires d’accès au site par ces 

derniers et permettra d’interdire ces nuisances jours et nuits. 

 
c. Érosion 

 
Sur la Presqu’île de la Caravelle, les zones érodées littorales résultent d’un phénomène naturel de régression 

des côtes. Elles se distinguent généralement des « plaques érosives » observées sur de fortes pentes 

déboisées et autrefois surpâturées, ainsi que des secteurs fragilisés par la sur-fréquentation humaine 

(piétinement créant des ravines). 

 
Sur la RNNC, les zones érodées d’origine anthropique ont fait l’objet d’un recensement par l’ONF en 1995. 

Ces zones n’ont pas fait l’objet de suivi, mais selon M. Vennetier (1996) : « L'érosion gagne dans de 

nombreux sites où elle était absente jusqu'à ces dernières années, dans des savanes résiduelles, sur tous les 

versants, et même dans des fourrés clairs avec des arbustes assez âgés ». 

 

3 En application du Code forestier et des politiques environnementales nationales et européennes, ce régime forestier 
énonce un ensemble de principes visant à assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine forestier des 
collectivités territoriales, des établissements publics et de l’État. La mise en œuvre de ce régime est confiée par la loi à 
un opérateur unique, l’ONF, chargé de garantir une gestion durable des espaces naturels tout en préservant l’intérêt du 
propriétaire. 



30 
LFE17 NAT/FR/000604 - Premier plan d’actions concerté pour Ramphocinclus brachyurus brachyurus en Martinique – PNRM – version révisée, mars 2021 

 

Il explique en partie cette extension par la prolifération d'une liane parasite, la Cassythe (Cassytha filiformis), 

qui est omniprésente dans les espaces ouverts. Elle serait responsable de la destruction des semis, voire 

d'arbustes tels que les merisiers (Myrcia sp., Eugenia sp.) de plus de 2 m de haut et plus de 10 ans. 

A long terme, ceci pourrait nuire au maintien des habitats de nombreuses espèces forestières, dont le 

Moqueur gorge blanche. 

 

La combinaison des reliefs escarpés et l’absence de végétation par endroit engendrent par fortes pluies, de 

petits torrents qui emportent les terres arables et creusent de profondes ravines, appelées « dos 

d’éléphant » (Figure 32). 

 

Figure 32 : « dos d’éléphant » 
occasionné par le ruissellement 
© PNRM, L. JUHEL, (Autrevue) 

 

Des opérations de génie biologique et des suivis expérimentaux ont été conduits durant les années 1990 et 

2000 en vue de restaurer certains sites impactés (épandage de bagasse, suivie de plantations). Un des 

objectifs du plan de gestion 2014-2018 de la RNNC était de renforcer ces opérations. 

 
 

Bien que la création de la RNNC ait permis d’augmenter puis de stabiliser les effectifs de Ramphocinclus 

brachyurus brachyurus, les mesures prises jusqu’à présent n’ont pas permis de modifier son statut de 

conservation (travaux du Life + CAP DOM). 

L’important degré de menaces auquel est confronté le Moqueur gorge blanche a motivé la création du 

premier plan d’actions dédié à la préservation de cette espèce en Martinique. Celui-ci repose sur une 

volonté partagée d’assurer la conservation durable de R. brachyurus brachyurus, de son habitat, et de 

contribuer ainsi à sa préservation. 
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1. Historique des études et actions antérieures 

 
Auteur Année Zone Objet 

Pinchon R.P. 1967 Ma Nidification 

AEVA (Association pour l'étude 
et la protection des vertébrés 
et végétaux des Petites 
Antilles) 

 

1994 

 

Ma 

 

Recensement, nidification, alimentation, prédation 

AEVA (Association pour l'étude 
et la protection des vertébrés 
et végétaux des Petites 
Antilles) 

 

1996 

 

Ma 

 

Recensement 

Bénito-Espinal et al. 2003 Ma Nidification 

Temple H. 2005 SL, Ma 
Recensement, habitat, éthologie, reproduction, 
génétique 

Temple H.J. et al. 2006 SL Éthologie, reproduction, dispersion, génétique 

Béranger C. 2007 Ma Impacts des changements, menaces, nidification 

AOMA (Association 
Ornithologique de la 
Martinique) 

 
2008 

 
Ma 

 
Recensement, habitat, éthologie, prédation 

Gros-Désormeaux J.R. et al. 2009 Ma Menaces, modélisation, éthologie, conservation 

Morton M. 2009 SL 
Synthèse : éthologie, mœurs, habitat, alimentation, 
menaces, conservation 

White R.L 2009 SL 
Recensement, habitat, modélisation, impact des 
changements, conservation 

Young et al. 2010 SL 
Recensement, impacts des changements, menaces, 
conservation 

Lovette I.J. 2012 SL, Ma Phylogénétique 

Birdlife International 2012 Ma, SL Synthèse, conservation 

Tayalay A.G. 2014 Ma 
Synthèse : éthologie, mœurs, habitat, alimentation, 
menaces, conservation 

 
Béranger C. (Life + CAP DOM : 
2010 - 2015) 

 

2012 

 

Ma 

Caractérisation des habitats, localisation des 
hotspots, état des lieux de la prédation et étude 
d'impact sur la survie de R. brachyurus, suivi du 
succès reproducteur de l'espèce. 

CIHENCE 2012 Ma Éthologie 

 

Mortensen J. 
2014 - 
2019 

 

SL 
Recensement, habitat, éthologie, prédation, 
reproduction, conservation, phylogénétique, etc. 

 
UMR CNRS 8053 (LC2S) - 
Université des Antilles - PNRM 

 
2016 - 
2019 

 

Ma 

Étude de l’impact des changements 
environnementaux sur la conservation du Moqueur 
gorge blanche (Dispositif de Suivi des Changements 
– DiSC project). 

Tableau 2 : synthèse des études et actions antérieures pour la conservation du Moqueur gorge blanche en 
Martinique (Ma) et à Sainte-Lucie (SL). (Adapté de CIHENCE, 2012). 

V. Actions de conservation du Moqueur gorge blanche en Martinique 
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2. Concertation 

 
Afin de répondre aux menaces pesant sur le Moqueur gorge blanche en Martinique, plusieurs rencontres et 

échanges thématiques ont été animées par le PNRM en 2019 et 2020. L’objectif était d’initier une démarche 

de concertation visant à impliquer les acteurs du territoire dans les enjeux de préservation de l’espèce. 

Ces échanges portaient notamment sur : la stratégie à mettre en place pour le contrôle des espèces 

prédatrices du Moqueur gorge blanche ; les solutions envisagées afin de concilier activités économiques 

(pêche et agriculture) et enjeux de protection ; ainsi que sur le projet de création d’un corridor écologique 

afin de connecter les différents hot-spots de R. brachyurus brachyurus sur le territoire. 

 
a. Réunions au sujet de la stratégie de gestion des prédateurs 

 

Temps forts 2019 : 

 

Le 18 avril 2019, la LPO a organisé une réunion de comité scientifique national sur le thème de la 

dératisation. Lors de cette visioconférence, trois des bénéficiaires du Life BIODIV’OM (GEPOMAY, SEOR et 

PNRM) ont pu obtenir des conseils d’experts (David RINGLER des TAAF, Yohan SOUBEYRAN de l’UICN et 

Thierry MICOL de la LPO) et partager leurs avis et retours d’expérience concernant les actions en cours ou 

prévues sur leurs territoires respectifs dans le cadre du projet. 

 

Le 18 octobre 2019 s’est tenue la première réunion du comité de suivi du projet au sujet de la prédation. 

Il s’agissait de rappeler aux participants les objectifs généraux des actions du projet Life BIODIV’OM en 

Martinique et de débuter la préparation des opérations de piégeage prévues à partir de 2020. En s’appuyant 

sur les retours d’expérience du Life + CAP DOM, divers points ont été abordés : protocoles de régulation des 

EEE et de suivi du succès reproducteur du Moqueur ; liste de matériel nécessaire ; calendrier ; implication 

des bénévoles dans la future « Brigade Moqueur » ; etc. Des échanges ponctuels avec la communauté 

scientifique et naturaliste, dont le CNRS, ont permis d’alimenter la réflexion sur la méthodologie de gestion 

de la prédation adaptée au cas du Moqueur gorge blanche en Martinique. 

 
Temps forts 2020 : 

 
L’année 2020 a notamment été consacrée à affiner la stratégie de gestion des prédateurs grâce à des 

échanges plus approfondis avec divers acteurs concernés par ce sujet, en vue d’aboutir à la validation des 

méthodes envisagées (cf. fiche action I. 1. et Annexe 5). Il a également été question de poursuivre la 

préparation logistique du travail de terrain ; de procéder aux demandes d’autorisations nécessaires ainsi 

qu’à la réalisation de supports de communication visant à impliquer le grand public sur le territoire. 

 

Dans le cadre de la démarche « Initiative sur les espèces exotiques envahissantes en Outre-mer » : le Comité 

français de l’UICN, la DEAL Martinique, la DEAL Guadeloupe et le PNRM ont coorganisé un atelier thématique 

sur 4 jours en Martinique (du 10 au 13 février 2020) : https://www.lifebiodivom.fr/atelier-sur-les-especes-

exotiques-envahissantes-en-martinique/ 

Cette rencontre réunissait 76 participants de 14 territoires : Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-

Barthélemy, Bonaire, Sint Maarten, Guyane, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, 

TAAF, Saint-Pierre et Miquelon, Métropole. L’un des principaux objectifs était de renforcer la mise en réseau 

des acteurs de l’Outre-mer et la coopération régionale pour développer l’échange d’expériences et la 

coordination des actions sur les EEE. Un point spécifique sur les actions antérieures du Life + CAP DOM et 

https://www.lifebiodivom.fr/atelier-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-en-martinique/
https://www.lifebiodivom.fr/atelier-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-en-martinique/
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celles prévues dans le cadre du Life BIODIV’OM afin de réguler les populations de prédateurs du Moqueur 

gorge blanche a été présenté aux participants. 

 

Également, plusieurs spécialistes des EEE ont été contactés pour accompagner la mise en place de la 

régulation des espèces prédatrices ciblées dans le présent plan d’actions. 

Une visioconférence bilatérale s’est tenue le 29/05/2020 avec M. Thierry MICOL (LPO) sur la première 

mouture du protocole proposé pour le piégeage des prédateurs de R. brachyurus en Martinique (annexe 6). 

 

En juillet-août 2020, des échanges de mails ont été réalisés avec M. François CATZEFLIS (chercheur retraité 

du CNRS et de l’Université de Montpellier) qui a étudié pendant de nombreuses années les rats, 

mangoustes et ratons laveurs en Martinique. Il a notamment contribué aux travaux du Life + CAP DOM en 

apportant son expertise sur ces espèces. Ces échanges ont notamment permis au PNRM d’obtenir des 

données sur la reproduction du Rat noir (Rattus rattus) en Martinique. 

 

Une réunion téléphonique bilatérale a ensuite été organisée le 21/08/2020 avec deux experts de la FREDON 

Martinique, dont les contacts avaient été recommandés par M. François CATZEFLIS : M. Armand ROSINE et 

M. Teddy OVARBURY. Ces échanges ont également permis au PNRM d’obtenir des précisions sur la biologie 

et l’écologie des populations de rats aux Antilles. 

 

Une première mouture du protocole de piégeage des prédateurs du Moqueur gorge blanche et du 

protocole de suivi de l’espèce ont été présentés à la réunion du CSRPN du 18/09/2020. Suite à cela, le 

PNRM a reçu l’avis favorable du CSRPN daté du 18/12/2020, validant les protocoles proposés (Annexe 7), 

avec toutefois des recommandations techniques visant à réduire l’échelle d’application des actions de 

piégeage prévues sur la presqu’île de la Caravelle ; ceci dans le but de limiter le risque de perturbation du 

milieu fréquenté par le Moqueur gorge blanche. Sur la base de ces recommandations, le PNRM a effectué la 

mise à jour du protocole de régulation des prédateurs afin d’aboutir au déploiement de ce dernier au sein 

de la RNNC et sur le site de Pointe Rouge (Annexe 5). 

 
a. Réunions avec les représentants de la pêche 

 
Temps forts 2019 : 

 
Les échanges sur la thématique du prélèvement de gaulettes pour la pêche au casier ont démarré par un 

entretien téléphonique avec M. Christophe RELOUZAT, chef de projet de l’AFIBAD (Association Fibres 

Insertion et BAmbou pour le Développement) le 21 juin 2019. L’objectif était de recueillir de premières 

pistes de réflexion sur l’une des solutions alternatives envisagée : l’usage de matériaux alternatifs naturels. 

Lors de cette rencontre, les principales activités de l’association ont été présentées, dont un projet 

d’exploitation durable du bambou, mené en partenariat avec l’ONF et la DAAF. 

 

D’autre part, un entretien bilatéral s’est tenu le 28 novembre 2019 entre le PNRM et la Ville de La Trinité 

(membre du COPIL Life BIODIV’OM en Martinique). Cet échange avait pour but principal d’engager la prise 

de contact avec les représentants de la pêche dans ce secteur géographique. Afin de compléter cette 

démarche, l’Association Maritime Trinitéenne (AMT) a été sollicitée par courrier pour convenir d’un prochain 

rendez-vous. 

 

Lors de l’entretien, M. Christian PALIN (adjoint au Maire de la Ville de La Trinité) a souligné l’importance de 
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prendre en compte les diverses contraintes liées au contexte particulier de la pêche en Martinique, afin de 

mener à bien la concertation dans le cadre du projet. 

Grâce à l’engagement fort de cet élu pour la protection du Moqueur gorge blanche, trois marins-pêcheurs 

ayant précédemment adhéré au projet d’extension marine de la RNNC ont aussi été sensibilisés sur les 

enjeux d’une exploitation durable des gaulettes sur la presqu’île. Ces derniers souhaitent désormais 

contribuer aux divers projets de territoire tournés vers l’environnement. Ils seront des interlocuteurs 

privilégiés dans le cadre du projet Life BIODIV’OM. En effet, leur implication dans les actions de conservation 

de R. barchyurus permettront probablement d’inciter davantage de leurs collègues. 

 
Suite à cela, une première rencontre a été organisée le 11 décembre 2019 avec l’un des marins-pêcheurs 

recommandé par M. PALIN. Ce dernier est basé au village de Tartane à Trinité et pratique uniquement la 

pêche au casier depuis 33 années. Cet échange a permis au PNRM d’obtenir des précisions intéressantes sur 

les pratiques de pêche au casier, les besoins, les contraintes et les enjeux pour les marins-pêcheurs 

concernés par cette activité. Ces informations seront utiles pour évaluer la pertinence et la faisabilité des 

deux solutions techniques envisagées comme alternatives aux prélèvements de gaulettes : la confection de 

casiers innovants basés sur l’utilisation d’autres matériaux naturels et/ou une meilleure planification de 

l’exploitation des arbustes. 

 

Temps forts 2020 : 

 

Dans le cadre de son stage au sein du PNRM en juillet-août 2020, Mme Clarisse CAFARDY (étudiante en 1ère 

année de Bachelor en gestion et valorisation naturaliste) a réalisé une analyse bibliographique sur les 

techniques de fabrication des casiers traditionnels pour la pêche. L’objectif était de réaliser un état des lieux 

des pratiques liées aux usages du bois de « gaulettes » pour cette activité, en vue d’alimenter la réflexion sur 

les solutions alternatives aux prélèvements de gaulettes dans les zones boisées fréquentées par R. 

brachyurus. Il en est globalement ressorti que les essences privilégies pour la confection des casiers 

traditionnels pour la pêche sont variées et doivent répondre à des critères spécifiques pour assurer un 

rendement optimal de cette technique (voir rubrique « premières conclusions et perspectives », ci-après). 

 

Le 11 septembre 2020 : le PNRM a organisé une rencontre avec l'Ifremer, durant laquelle les actions du Life 

BIODIV’OM en Martinique ont été présentées. Un focus a été fait sur la problématique des prélèvements de 

gaulettes pour la pêche au casier dans les zones de nidification du Moqueur gorge blanche. L’objectif pour le 

PNRM était d’obtenir des ressources documentaires complémentaires, ainsi que de nouveaux contacts 

pouvant être sollicités dans le cadre de la concertation avec les marins pêcheurs. 

 

Le 8 octobre 2020, une séance de travail tripartite s’est tenue au siège du PNRM avec le Conservatoire du 

littoral et l’ONF. D’après les retours du Conservatoire du Littoral : une parcelle de 2,15 hectares située sur la 

commune de La Trinité pourrait faire l’objet d’un projet pilote dans le cadre du Life BIODIV’OM, sous réserve 

de validation par l’ensemble des parties prenants. Il s’agirait de tester la mise en application de mesures de 

gestion durable préalablement définies en concertation avec les acteurs concernés, afin d’encadrer les 

prélèvements de gaulettes sur le site. Les échanges se poursuivent avec la Ville de La Trinité (propriétaire 

foncier de cette parcelle) afin d’en étudier la faisabilité. 
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b. Corridor écologique 

 
Temps forts 2019 : 

 
Dans le cadre de la concertation avec les acteurs de la profession agricole, la démarche du PNRM a été de 

débuter la réflexion par des échanges avec les acteurs institutionnels et associatifs concernés par la création 

d’un corridor écologique favorable à R. brachyurus sur le territoire. L’objectif était de recueillir tout d’abord 

des éléments de contexte sur les activités agricoles pratiquées sur la Presqu’île de la Caravelle et d’identifier 

les exploitants agricoles à rencontrer ensuite. 

 

Un premier atelier de concertation s’est tenu à cet effet le 29 mai 2019 au siège du PNRM : il réunissait 

notamment les membres du COPIL du projet Life BIODIV’OM en Martinique (cf. partie 3. a. ci-après). 

D’autres acteurs représentant la filière agricole ainsi que des experts naturalistes (DAAF, Chambre 

d’agriculture, CIRAD, Conservatoire botanique de Martinique, Association AOMA, Association SEPPANMAR) 

avaient été conviés à prendre part aux échanges. Néanmoins, cet atelier n’ayant pas permis de rencontrer 

ces acteurs, des séances de travail spécifiques ont été organisées par le PNRM entre juillet et octobre 2019 

➢ Premières conclusions et perspectives 

 
• Adhésion des acteurs rencontrés en 2019 : ces derniers sont favorables à la démarche globale de conservation 

du Moqueur gorge blanche en Martinique. 

• Prise de conscience de la nécessité de concilier protection de l’environnement et activités de pêche. 

• Principal besoin des pêcheurs qui pratiquent la pêche au casier : avoir accès au bois de gaulettes. 

• Les prélèvements de gaulettes sont de moins en moins pratiqués par les marins-pêcheurs eux-mêmes car 

cette activité s’avère très physique et contraignante. Ils privilégient désormais l’achat du bois auprès de 

revendeurs locaux qui s’approvisionnent essentiellement dans le sud de la Martinique (Diamant, Trois-Ilets). 

• Nombreux avantages fournis par le bois de gaulettes pour la pêche : il attire le poisson par ses propriétés 

absorbantes et odorantes et du fait qu’il constitue un substrat pour les algues, matériau résistant, maniable, 

rendements optimisés par rapport à l’usage d’autres matériaux tels que le métal, aspect esthétique des 

casiers, etc. 

• Principales informations recueillies par Mme CAFARDY dans le cadre de son stage : le bois de gaulettes est 

choisi en fonction de sa taille, de son diamètre, de sa résistance à l’eau, à l’usure ou encore pour ses propriété 

absorbantes permettant de « retenir l’odeur des appâts ». Sur la zone de la réserve de la Caravelle, le Merisier 

(Myrcia Citrifolia), appelé localement « bwa griyav » est l’espèce la plus couramment utilisée. Ce bois de 

gaulette est prisé par les marins-pêcheurs pour la réalisation de l’armature des casiers. Néanmoins d’autres 

espèces peuvent également être utilisées à cet effet : le « bwa mirèt » (Calliandra tergemina), le Poirier pays 

(Tabebuia heterophylla), le Bois ti-baume (Croton flavens), le Bois d’Inde (genre Pimenta) ou encore le Bois 

Madame (Picramnia pentandra). Les modalités de prélèvement de ces ressources n’ont pas été évoquées dans 

la bibliographie consultée. Toutefois, il semblerait qu’une vingtaine de gaulettes d’une hauteur d’1,5 m en 

moyenne soit nécessaire pour la confection d’un casier traditionnel standard. 

Dès que possible, ces données seront complétées par des enquêtes de terrain dédiées à l’étude du service 

« récolte des produits sauvages » (outil TESSA). 

 

Compte tenu du caractère irremplaçable de services écosystémiques fournis par le bois de gaulettes, il 

semblerait plus opportun pour les marins-pêcheurs de privilégier la mise en place de mesures de gestion durable 

des prélèvements de gaulettes, plutôt que de remplacer ce matériau. Ces éléments seront pris en compte lors 

des prochaines étapes de la concertation, afin de définir la ou les solution(s) optimale(s). 
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(échanges avec le Conservatoire du littoral sur le volet foncier, réunion tripartite CIRAD – ONF – PNRM sur 

les aspects techniques du futur corridor ; séance de travail avec la DAAF sur le contexte agricole à la 

Caravelle). 

 

Ces échanges ont entre autres permis d’identifier l’Exploitation Agricole du Galion (EAG) en tant que 

partenaire référent dans le cadre de ce projet. En effet, les parcelles pressenties pour l’aménagement du 

futur corridor sont la propriété de ce dernier (Figure 33). L’élevage bovin et à la culture de canne à sucre 

sont les deux principales activités pratiquées (cf. partie II. 4.). 

 

 

Figure 33 : zones pressenties pour l’aménagement du corridor écologique (schéma). 

(Adapté de la cartographie du PLU de la Ville de La Trinité). 

 

Suite à cela, un entretien bilatéral (PNRM - EAG) s’est tenu le 08 novembre 2019 afin de présenter le projet 

et les enjeux de conservation du Moqueur gorge blanche à M. André PROSPER (Gérant de l’Habitation 

Spoutourne et responsable de la filière « élevage » au sein de l’EAG). Ce dernier a salué la démarche initiée 

pour la conservation de l’espèce et transmis de nouveaux contacts à associer. Cette rencontre a permis 

d’acquérir une meilleure connaissance des pratiques agricoles sur la Presqu’île de la Caravelle. 

 
Le 16 décembre 2019, M. Stéphane GOUYER (Directeur Général de l’EAG) a reçu la chargée de mission 

coordinatrice du projet Life BIODIV’OM (PNRM) en présence de deux de ses collaborateurs (messieurs Benoît 

NOEMI et Jean-Luc GELIE). Cette réunion s'inscrivait dans la continuité de l'entretien avec M. PROSPER. Il 

s’agissait de présenter les actions menées en Martinique dans le cadre du projet Life BIODIV’OM, et 

d’échanger tout particulièrement sur le projet d’aménagement du futur corridor écologique : scénarios 

envisagés (Figures 33 et 34), recueil des retours d’expérience et avis de cet acteur sur le sujet (contraintes, 

besoins, suggestions et recommandations). 
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Figure 34 : schéma des scénarios proposés par le PNRM (n°1 à 3). 

 

Figure 35 : nouveau scénario proposé par l’EAG (scénario n°4, en rouge). 
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Parmi les trois scénarios proposés à titre indicatif (Figure 34), le premier ne semble pas être adapté pour des 

raisons techniques (terrain très en pente et proximité avec l’urbanisation). Les scénarios n°2 et 3 semblent 

plus pertinents et moins contraignants du fait de leur localisation ; toutefois leurs emplacements et 

caractéristiques précises restent à définir. 

 

La Ville de La Trinité propose qu’une réunion élargie soit organisée sur les volets pêche et agriculture, afin 

d’y associer les acteurs de la zone géographique de la Presqu’île de la Caravelle (associations de chasseurs, 

de marins-pêcheurs, agents référents en charge du Contrat de Rivière du Galion, Conservatoire du littoral, 

SMTVD, représentants de l’usine ALBIOMA, etc.). Le rendez-vous sera proposé ultérieurement, en vue 

d’informer et de sensibiliser le plus grand nombre d’acteurs sur les enjeux soutenus dans le cadre des 

actions du Life BIODIV’OM en Martinique. 

 
Remarque : 

• Des échanges téléphoniques entre le PNRM et le GEPOG début novembre 2019 ont permis aux deux 

structures de partager leurs retours d’expérience respectifs sur la thématique des trames vertes. 

• Plusieurs points spécifiques ont été abordés, dont celui du projet TRAMES : "Territoires Réseaux 

Aménagements Milieux Environnements Sociétés". Mené en Guyane par les associations Kwata et 

GEPOG, il s’agit d’un projet ambitieux qui porte sur la connaissance, la gestion, la valorisation et 

l'appropriation des zones de biodiversité du territoire de la Communauté d'Agglomérations du 

Centre Littoral. 

• D’autre part, un projet de corridor écologique est à l’étude au sein d’un lycée agricole de Guyane. Il 

présente d’étroites similitudes avec celui du Life BIODIV’OM en Martinique. En effet, cet 

aménagement sera réalisé sur une parcelle dédiée à l’élevage bovin. Durant les prochains mois, 

l’établissement définira les caractéristiques techniques de ce dernier, les moyens de mise en œuvre, 

et la stratégie à déployer pour l’entretien des plantations par les scolaires. La perspective d’une 

coopération Martinique – Guyane sur ce volet sera étudiée. 

 

Temps forts 2020 : 

 

Afin de maintenir la dynamique de concertation débutée en 2019 avec les représentants de l’EAG, le PNRM 

poursuit les échanges avec les représentants de la structure. 

Ce travail a permis d’aboutir le 26/11/2020 à la signature d’une convention cadre de partenariat fixant les 

contours du projet de corridor écologique (convention PNRM-EAG n°P20DBADT37). 

Cette convention cadre sera complétée ultérieurement par une convention spécifique précisant les 

modalités techniques de mise en œuvre du projet. Elle sera élaborée à partir des résultats de l’étude de 

faisabilité prévue prochainement (2021) dans le cadre d’un contrat d’assistance externe mis en place par le 

PNRM. 

 

Le scénario présenté ci-dessous (Figure 35) résulte de l’analyse croisée des propositions faites par le PNRM 

et ses partenaires, ainsi que par l’EAG, pour l’aménagement d’un futur corridor écologique favorable au 

Moqueur gorge blanche (Ramphocinclus brachyurus) en Martinique. 
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Figure 36 : scénario proposé pour l’emplacement du futur corridor écologique dédié  

à la conservation du Moqueur gorge blanche sur la presqu’île de la Caravelle © ONF, 2020. 

 
Le tracé de ce scénario traverse des prairies et pâturages localisés sur deux parcelles agricoles appartenant à 

l’EAG (parcelles cadastrales n° H417 et H472) sur la presqu’île de la Caravelle. Il s’étend sur une longueur totale de 

1400 mètres linéaires et permet de relier deux zones de Hotspots de l’espèce : le site de Pointe rouge au nord-

ouest et le Morne Pavillon plus à l’Est. 

 

Section 
cadastrale 

Numéro de 
parcelle 

Superficie (ha) 

H 417 65,7583 

H 472 30,267 
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➢ Principales conclusions et perspectives 

 
• Adhésion au projet d’aménagement d’un corridor écologique favorable au Moqueur gorge blanche : les 

représentants de l’EAG sont favorables à la mise en œuvre de cette action, à condition qu’elle n’implique pas 

de contrainte technique ou économique pour leur activité. 

• Possibilité d’implanter le corridor sur des parcelles dédiées à l’élevage, mais nécessité de prendre en compte 

les besoins de circulation du bétail. Il est préconisé que le tracé du corridor emprunte un couloir existant : ce 

dernier converge vers le secteur de Spoutourne (Figure 35). Les plantations de gaulettes pourront être 

réalisées de part et d’autre de ce couloir à condition de prévoir les clôtures nécessaires. 

• En revanche, il ne sera pas possible d’implanter le corridor dans les cultures de canne à sucre. 

• Point de vigilance : les sols des parcelles dédiées à l’élevage sont très peu fertiles en raison notamment du 

piétinement par les troupeaux. L’EAG suggère d’utiliser des essences végétales résistantes telles que le Poirier 

pays (Tabebuia heterophylla), le Campêche (Haematoxylum campechianum) ou encore le Glicéridia (Gliciridia 

sepium). La compatibilité de ces espèces par rapport aux besoins du Moqueur gorge blanche sera analysée en 

partenariat avec la communauté scientifique et naturaliste. 

• L’EAG ne dispose pas à ce jour de retour d’expérience en matière de mesure agro-environnementale (MAE). 

L’aménagement d’un corridor écologique sur l’exploitation constitue donc un projet innovant pouvant 

apportera une plus-value du fait qu’il implique la mise en œuvre de pratiques éco-responsables pour la 

protection d’une espèce endémique. 

• L’ONF et le CIRAD recommandent que le futur corridor forestier associe un linéaire de haies et des îlots boisés 

disposés en pas japonais. Une liste d’espèces végétales indigènes sera proposée ultérieurement. 

 

Ces éléments de réponse seront pris en compte lors de la mise en œuvre opérationnelle du futur corridor 

écologique. L’implication de l’EAG et de l’ensemble des partenaires concernés permettra d'émettre des 

arbitrages, notamment sur les modalités techniques de création de cet aménagement (tracé précis, dimensions, 

composition floristique, besoins éventuels d’entretien, etc.). Une étude de faisabilité sera réalisée à cet effet par 

le prestataire qui sera mission par le PNRM pour la réalisation de ce projet. 
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3. Éléments de cadrage du présent plan d’actions concerté 

 
a. Objectifs et méthodologie 

 
Le présent plan d’actions concerté s’attache à proposer des lignes directrices pour la mise en œuvre 

opérationnelle de mesures conservatoires en faveur de Ramphocinclus brachyurus brachyurus. Cette 

démarche s’inscrit dans le cadre de l’action A6 du projet Life BIODIV’OM : « Élaborer un plan d’actions 

concerté en Martinique pour le Moqueur gorge blanche. » 

 
La définition des actions à intégrer dans ce plan résulte d’un travail de réflexion et d’échanges entre les 

acteurs concernés du territoire et la communauté scientifique (cf. partie V. 2.). Ces échanges se poursuivront 

tout au long de la mise en œuvre du projet afin de maintenir une dynamique de concertation entre les 

acteurs concernés du territoire. 

 
L’objectif à long terme de ce premier plan d’actions concerté est d’améliorer le statut de conservation de 

l’espèce en Martinique, en augmentant les effectifs, et en favorisant localement la reconquête de l’habitat 

qui lui est favorable. 

 
Cet objectif général se décline en cinq axes thématiques, desquels découle un total de 12 actions spécifiques 

qui visent à répondre efficacement aux principales menaces qui fragilisent R. brachyurus brachyurus 

(Tableau 3). Ces actions sont classées en deux catégories, selon leur niveau de priorité (P1 ou P2). 

• Les actions de priorité 1 (P1, en rouge) sont celles qui auront un impact direct sur la survie de 
l’espèce et permettront, si elles sont menées dans des conditions optimales, d’améliorer son statut 
de conservation. 

• Les actions de priorité 2 (P2, en orange) auront un impact indirect sur la survie de l’espèce. 

 
Chaque action est présentée en détail sous la forme d’une fiche action (cf. partie V. 4.). 

 
La méthodologie d’élaboration des fiches actions suit les standards généralement utilisés pour les plans 

d’actions en faveur des espèces protégées et menacées. 

 
Chaque fiche reprend les éléments importants pour la mise en place de l’action : 

✓ le contexte ; 

✓ les objectifs de l’action ; 

✓ une description technique de sa mise en œuvre ; 

✓ des indicateurs de réalisation et d’efficacité ; 

✓ la liste des pilotes et partenaires potentiels ; 

✓ les coûts de l’action ; 

✓ un calendrier prévisionnel ; 

✓ la liste des livrables attendus (le cas échéant) ; 

✓ et enfin, des perspectives pour la pérennisation de l’action après 2023 (suite au projet Life 
BIODIV’OM). 
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Durant la période 2020-2023, le PNRM et ses partenaires se mobilisent afin d’assurer les principales 

missions suivantes : 

 
Axe I : augmenter l’effectif de la population du Moqueur gorge blanche en Martinique, par des actions de 
conservation concrètes et durables. 

P1 Action 1 Élaborer et mettre en œuvre un protocole de gestion des prédateurs. 

P1 Action 2 
Constituer une « Brigade Moqueur » opérationnelle qui participera aux opérations de gestion 

des prédateurs. 

Axe II : renforcer la conservation de l’habitat favorable au Moqueur gorge blanche en Martinique. 

 
P1 

 
Action 1 

Animer une démarche de concertation avec les représentants de la pêche afin d’envisager des 

solutions alternatives aux prélèvements du bois de gaulettes (support principal de nidification 

du Moqueur gorge blanche). 

P1 Action 2 
Mettre en œuvre les solutions alternatives aux prélèvements des gaulettes en étroite 

concertation avec les représentants de la pêche. 

P1 Action 3 
Animer une démarche de concertation avec les représentants de la profession agricole afin de 

définir les modalités d’aménagement d’un corridor écologique. 

P1 Action 4 Aménager le corridor écologique défini en concertation avec la profession agricole. 

P1 Action 5 Faire évoluer la réglementation concernant les nuisances sur la RNNC. 

Axe III : suivre les tendances d’évolution de la population du Moqueur gorge blanche et de son habitat en 
Martinique. 

P1 Action 1 
Élaborer et mettre en œuvre un protocole de suivi du succès reproducteur de R. brachyurus 

brachyurus. 

P2 Action 2 
Assurer une veille documentaire, scientifique et technique afin de recueillir les dernières 

données disponibles sur l’espèce et son habitat. 

Axe IV : sensibiliser les populations locales aux enjeux de protection du Moqueur gorge blanche en 
Martinique. 

P2 Action 1 
Valoriser et diffuser les outils de communication du projet Life BIODIV’OM mis en place 

en partenariat avec la LPO. 

P2 Action 2 Proposer une stratégie locale et des outils de communication spécifiques. 

Axe V : contribuer à la réplication des résultats des actions de conservation sur d'autres territoires ayant des 
problématiques similaires. 

P1 Action 1 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de transfert et de réplication des actions du plan. 

Tableau 3 : liste des actions proposées dans ce premier plan d’actions concerté favorable au Moqueur 
gorge  blanche en Martinique 

 
b. Organisation et gouvernance du plan d’actions concerté 

 
Ce plan d’actions concerté se compose de plusieurs organes associant l’ensemble des parties prenantes du 

territoire (autorités compétentes locales et financeurs, propriétaires et gestionnaires des sites concernés par 

les actions du plan, populations locales, communauté scientifique et naturaliste). Ceci a pour but de garantir 

l’appropriation des actions par les acteurs locaux et la pérennité des mesures de conservation. Chaque 

organe a un rôle propre afin d’assurer au plan une gouvernance partagée et adaptée. 
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• L’animateur du plan d’actions (pilote) 
 

En partenariat étroit avec la LPO (coordinateur national du Life BIODIV’OM), le PNRM (coordinateur local 

du programme) est chargé de réaliser les principales missions suivantes : 

- Assurer la mise en œuvre des actions définies en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. 

- Assurer le suivi administratif et financier du plan. 

- Veiller au bon fonctionnement du réseau d’acteurs. 

- Gérer les données produites dans le cadre des actions du plan. 

- Rendre compte de l’avancement et des résultats des actions aux partenaires financeurs et à la LPO. 

- Communiquer sur les actions menées et sensibiliser les populations locales aux enjeux de préservation 
du Moqueur gorge blanche en Martinique. 

 
Pour ce faire, l’équipe PNRM regroupe plusieurs agents au sein de la Direction de la Biodiversité et de 

l’Aménagement Durable du Territoire (DBADT) : 1 Directeur, 2 chargées de mission (dont la coordinatrice du 

projet Life BIODIV’OM en Martinique), 2 Conservateurs des réserves naturelles de Martinique, plusieurs 

gardiens de l’environnement (dont un garde moniteur de la RNNC, spécialiste de la thématique du Moqueur 

gorge blanche). Chacun intervient à des niveaux d’implication spécifiques, afin d’optimiser l’animation du 

présent plan d’actions concerté. 

 
• Le comité de pilotage (COPIL) 

 

Le comité de pilotage a un rôle décisionnel : il a pour objectif de veiller au bon déroulement global du plan et 

à la pérennité des actions dans le temps, y compris à l’issue de la période officielle de mise en œuvre du Life 

BIODIV’OM (2018 – 2023). Pour ce faire, il valide les bilans techniques, financiers et administratifs de l’année 

écoulée et émet également des recommandations concernant le calendrier prévisionnel de l’année suivante. 

 
Huit structures sont membres du COPIL Life BIODIV’OM en Martinique : 

- la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) ; 

- la Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique (CAP Nord Martinique) ; 

- la Ville de La Trinité ; 

- la Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DEAL Martinique) ; 

- le Conservatoire du littoral (antenne Martinique) ; 

- l’Office National des Forêts (ONF, Direction territoriale de Martinique) ; 

- le Centre National de la Recherche Scientifique (UMR CNRS 8053, en collaboration avec l’Université des 
Antilles - UA) ; 

- l’Association Le Carouge. 

De même, ces acteurs constituent le COPIL du présent plan d’actions concerté. Il se réunira 1 à 2 fois par an. 

 
• Le comité de suivi « Moqueur gorge blanche » 

 

Conformément aux objectifs fixés dans le cadre du projet Life BIODIV’OM, le comité de suivi dédié à R. 

brachyurus en Martinique se réunira 2 fois par an, afin de suivre la mise en œuvre des actions et d’évaluer 

leurs impacts sur l’espèce (cf. axe III). Cet organe réunira des représentants de la DEAL Martinique, du 

Conservatoire du Littoral, de l’ONF et enfin, des groupes de pêcheurs et d’agriculteurs. 
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• Le réseau d’acteurs 
 

Chaque acteur interviendra en fonction de son champ de compétences, afin de contribuer au portage et à la 

mise en œuvre des actions qui le concernent (montage financier, programmation, réalisation technique, 

production des bilans, etc.). Des séances de travail spécifiques ainsi que des réunions de comité technique 

(COTECH) permettront d’aborder des questions ciblées et d’enrichir les réflexions en cours, notamment par 

le partage de retours d’expérience. 

Ce réseau regroupe l’ensemble des acteurs œuvrant pour la préservation de la biodiversité (notamment du 

Moqueur gorge blanche) sur le territoire, ainsi que les acteurs économiques concernés par les enjeux de 

conservation de l’espèce : collectivités, gestionnaires, établissements publics, associations, propriétaires, 

partenaires privés, etc. Il n’existe pas de liste exhaustive : chaque nouveau partenaire qui le souhaite sera 

intégré à ce réseau. 

 
• La communauté scientifique et naturaliste (réseau d’experts) 

 

Ce réseau a un rôle de conseil auprès des acteurs du plan. Il est consulté pour avis sur certaines actions, 

protocoles ou résultats scientifiques dans le cadre du plan. Il peut être sollicité lors des COPIL et réunions 

techniques pour apporte son expertise scientifique et naturaliste sur des sujets pluridisciplinaires, relatifs à 

la préservation de R. brachyurus (biologie, écologie, éthologie, zoologie, génétique, botanique, ingénierie, 

recherche et développement, etc.). 

 
Au regard de la convention de collaboration scientifique établie avec le PNRM dans le cadre du plan de 

gestion 2014 – 2018 de la RNNC (DiSC project), le CNRS bénéficie d’une expertise significative en matière 

d’étude, de suivi et de conservation de l’espèce. 

 
De plus, l’Association Le Carouge œuvre depuis 1989 dans l’étude et la recherche pour la promotion et la 

préservation de la faune et de la flore locale. Du fait de son expertise en ornithologie, elle représente en 

local la LPO et est membre d’un réseau associatif né de la volonté de créer des liens forts et durables avec les 

acteurs des Outre-mer, hotspots de la biodiversité : le « réseau Outre-mer ». 

 
Ces deux acteurs seront des interlocuteurs privilégiés pour la mise en œuvre du présent plan d’actions. 

Toutefois, de même que pour le réseau d’acteurs décrit précédemment, d’autres parties prenantes pourront 

être associées à la communauté scientifique et naturaliste, tout au long de l’avancement des actions. 

 

Par ailleurs, suite au comité scientifique national du 18 avril 2019 portant sur la gestion des EEE (cf. chapitre 

« concertation ») : la LPO pilotera un second comité qui portera sur l’élaboration des outils de sciences 

participatives. Ces rencontres réunissent les bénéficiaires4 du Life BIODIV’OM, ainsi que des experts issus : 

des réseaux LPO et de BirdLife International, de l'UICN, du Muséum national d'Histoire naturelle, de l'INRA, 

de l'OFB, des ONG et des cercles universitaires. Elles permettront de garantir la légitimité des actions et de 

répondre aux objectifs généraux du Life BIODIV’OM. Cette dynamique collaborative nationale vise à 

favoriser de bonnes conditions de réalisation du plan d’actions concerté en Martinique. 

 

 

4 En plus du PNRM en Martinique, les autres bénéficiaires coordinateurs du projet Life BIODIV’OM sont répartis 
comme suit sur les autres territoires : Guyane (GEPOG) ; La Réunion (SEOR et PNRun) ; Mayotte (GEPOMAY) et Saint- 
Martin (AGRNSM). 
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c. Bilans et suivi du plan d’actions concerté 

 
Dans le cadre du suivi global des actions du Life BIODIV’OM, divers supports de reporting à destination de la 

Commission Européenne sont élaborés par les bénéficiaires du projet en partenariat avec la LPO (3 progress 

report, 1 midterm report, et 1 final report). 

 
• Bilan annuel 

 

En Martinique, dans le cadre des demandes de subventions annuelles, un rapport technique d’exécution est 

généralement rédigé en fin d’année par le PNRM et transmis à la LPO ainsi qu’aux partenaires financeurs tels 

que la DEAL. Ce document intègrera un bilan annuel des opérations réalisées dans le cadre du présent plan 

d’actions concerté, par exemple sous la forme d’un tableau (Annexe 9) ou d’un résumé par action. 

Ce bilan annuel comportera deux volets : 

- Une synthèse de l’année écoulée (bilan technique des actions, bilan financier, bilan des réunions et 
recommandations éventuelles pour améliorer l’efficacité du plan). 

- La programmation technique et financière des actions prévues pour l’année suivante. 

 
Les principaux résultats contenus dans ce fichier seront présentés aux partenaires du projet, notamment lors 

des réunions du comité de suivi et du comité de pilotage. 

 
• Bilan final 

 

Un bilan final du plan sera rédigé par le PNRM en 2023 et présenté lors des dernières réunions d’animation 

du projet. Il sera structuré sur le modèle des bilans annuels, mais reprendra les éléments des quatre années 

du plan et intégrera en complément : 

- Une évaluation de l’état de conservation de R. brachyurus en utilisant les indicateurs de suivi et 
d’évaluation du présent document. 

- Une évaluation des forces et faiblesses du plan au cours des quatre années de sa réalisation. 

- Des recommandations pour l’avenir de la conservation de l’espèce en Martinique et à Sainte-Lucie (cf. 
fiche action V.1). 

 
• Pérennisation des actions 

 

En vue de faciliter la continuité des actions dans le temps, des perspectives opérationnelles sont proposées 

dans chaque fiche action. Elles seront étudiées et approfondies en étroite concertation avec l’ensemble des 

parties prenantes. 

 
Au regard des retours d’expérience issus du premier plan d’actions concerté favorable au Moqueur gorge 

blanche en Martinique, un nouveau plan sera rédigé a minima tous les 5 ans. Il sera intégré par le PNRM 

dans un plan de gestion plus global, impliquant des actions pluridisciplinaires de recherche et 

développement et d’ingénierie écologique. Ceci permettra d’améliorer progressivement le statut de cette 

espèce menacée. 
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Les principaux résultats attendus seront les suivants : 

✓ augmentation du succès à l’envol des jeunes (10% supplémentaire de réussite par rapport aux 
résultats de 2023) ; 

✓ augmentation du nombre d’acteurs économiques (pêcheurs et agriculteurs) ayant adopté des 
pratiques éco-responsables (exemple : en 2028, 25% des pêcheurs seront amenés à mettre en 
œuvre des solutions alternatives afin de gérer durablement les prélèvements de gaulettes). 

 
Plus globalement, dans le cadre du Life BIODIV’OM, des outils pérennes d’aide à la décision (bases de 

données Faune Nature et réseaux de sites) seront développés dans les 5 RUP participant au projet. 

Ils s’appuieront sur de nouveaux indicateurs qui seront alimentés en permanence par des suivis continus, 

dont les démarches de science citoyenne. Ces outils seront mis à disposition des élus et responsables locaux 

pour une meilleure prise en compte des enjeux de conservation de la biodiversité dans les projets de 

territoire. 

 
a. Cadre réglementaire 

 
Plusieurs actions proposées dans ce plan peuvent induire le dérangement du Moqueur gorge blanche : leur 

mise en œuvre implique des demandes d’autorisations préalables auprès des autorités compétentes. De 

même, les actions de régulation des prédateurs de R brachyurus (rats, mangoustes, manicous, chats, etc.), 

nécessitent de rester dans un cadre légal. Une synthèse des autorisations nécessaires pour chaque type 

d’intervention est proposée en annexe 4. 

Cette liste (non exhaustive) est établie au moment de l’élaboration du plan : elle sera mise à jour en 

fonction des évolutions réglementaires. A cet effet, une veille juridique sera réalisée par le PNRM et ses 

partenaires, afin de garantir la conformité des actions à court, moyen et long terme. 

 

Remarque : en cas de demande de dérogation relative à la protection des espèces, la délivrance 

d’autorisations-cadres pluriannuelles sur la durée du plan sera privilégiée, dans la mesure du possible. 

 
b. Estimation financière 

 
Les dépenses du présent plan d’actions concerté seront financées à 100% sur le budget dédié à la mise en 

œuvre du projet Life BIODIV’OM en Martinique : soit un montant total de 678 519,00 € TTC sur 5 ans. 

 
• Recettes 

 

Le tableau 4 ci-après présente un récapitulatif des recettes prévues dans le cadre des actions du Life 

BIODIV’OM en Martinique. 
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 Co-financeurs Contribution 

 
Co-financements fixes 

Commission Européenne 407 111 € 
DEAL Martinique 100 000 € 

Conservatoire du littoral 40 000 € 

Co-financements ajustables** 
OFB 47 130 € 

MTE 64 804 € 

 
Autofinancement Parc Naturel Régional de la 

Martinique 
19 474 € 

 
TOTAL 678 519 € 

Tableau 4 : récapitulatif des recettes dédiées à la mise en œuvre du projet Life BIODIV’OM en 
Martinique. 

 
Légende : ** = Accord de principe sur la durée du Life BIODIV’OM (2018 – 2023), montants des versements à 

confirmer chaque année. En effet, les co-financements OFB et MTE sont variables : ils seront ajustés chaque 

année en fonction des besoins en cofinancements du PNRM. 

 
• Dépenses 

 

Les coûts de mise en œuvre du présent plan d’actions concerté ont été estimés sur la base du budget 

prévisionnel dédié au projet Life BIODIV’OM en Martinique. Ces montants sont donnés à titre indicatif pour 

la période 2020 – 2023, en fonction des données disponibles au moment de la rédaction du plan. 

Ils seront éventuellement ajustés au fur et à mesure de l’avancement des actions, lorsque le contenu de ces 

dernières sera affiné. Le tableau 5 présente une synthèse des estimations budgétaires réalisées pour chaque 

action. 



 

 

Action 

 

Priorité 

 

Libellé 

Estimation des coûts 

d'investissement sur la 

période 2020 - 2023 

Coûts de fonctionnement 

(période 2020 - 2023) 
 
Total (période 

2020 - 2023) 
Frais de personnel 

Déplacements et 

subsistance 

Axe I : augmenter l’effectif de la population du Moqueur gorge blanche en Martinique, par des actions de conservation concrètes et durables. 

Action 1 1 Élaborer et mettre en œuvre un protocole de gestion des prédateurs. 188 490,00 € 
 

11 016,00 € 

 

300,00 € 

 

202 806,00 € 

Action 2 1 
Constituer une « Brigade Moqueur » opérationnelle qui participera aux opérations 
de gestion des prédateurs. 

3 000,00 € 

Axe II : renforcer la conservation de l’habitat favorable au Moqueur gorge blanche en Martinique.  

 

Action 1 

 

1 

Animer une démarche de concertation avec les représentants de la pêche afin 

d’envisager des solutions alternatives aux prélèvements du bois de gaulettes 

(support principal de nidification du Moqueur gorge blanche). 

 

1 000,00 € 

 
 
 
 
 

 
11 016,00 € 

 
 
 
 
 

 
300,00 € 

 
 
 
 
 

 
93 116,00 € 

Action 2 1 
Mettre en œuvre les solutions alternatives aux prélèvements des gaulettes en 
étroite concertation avec les représentants de la pêche. 10 800,00 € 

 
Action 3 

 
1 

Animer une démarche de concertation avec les représentants de la profession 

agricole afin de définir les modalités d’aménagement d’un corridor écologique. 

 
1 000,00 € 

Action 4 1 Aménager le corridor écologique défini en concertation avec la profession agricole. 69 000,00 € 

Action 5 1 Faire évoluer la réglementation concernant les nuisances sur la RNNC. - € 

Axe III : suivre les tendances d’évolution de la population du Moqueur gorge blanche et de son habitat en Martinique. 

Action 1 1 
Élaborer et mettre en œuvre un protocole de suivi du succès reproducteur de R. 

brachyurus brachyurus. 
24 500,00 € 

 

 
2 700,00 € 

 

 
4 050,00 € 

 

 
31 250,00 €  

Action 2 

 
2 

Assurer une veille documentaire, scientifique et technique afin de recueillir les 

dernières données disponibles sur l’espèce et son habitat. 

 
- € 

Axe IV : sensibiliser les populations locales aux enjeux de protection du Moqueur gorge blanche en Martinique. 

Action 1 2 
Valoriser et diffuser les outils de communication du projet Life BIODIV’OM 

mis en place en partenariat avec la LPO. 
- € 

 

19 872,00 € 

 

- € 

 

29 872,00 € 

Action 2 2 Proposer une stratégie locale et des outils de communication spécifiques. 10 000,00 € 

Axe V: contribuer à la réplication des résultats des actions de conservation sur d'autres territoires ayant des problématiques similaires. 

Action 1 1 
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de transfert et de réplication des 

actions du plan. 
860,00 € 17 550,00 € 16 224,00 € 34 634,00 € 

Tableau 5 : synthèse des coûts estimés des actions du plan (à titre indicatif). 
 



 

4. Fiches actions 
 
 

 
Axe I 

AUGMENTER L’EFFECTIF DE LA POPULATION DU MOQUEUR GORGE 
BLANCHE EN MARTINIQUE, PAR DES ACTIONS DE CONSERVATION 

CONCRÈTES ET DURABLES. 

 
 

P1 

Action 1 Élaborer et mettre en œuvre un protocole de gestion des prédateurs. 

 
Contexte 

La prédation exercée par des mammifères introduits par l’Homme est l’une des menaces majeures qui 

fragilise la population du Moqueur gorge blanche en Martinique (cf. partie III.1 : Prédation). 

Les principaux prédateurs de l’espèce sont le Rat noir (Rattus rattus), la Petite mangouste indienne (Urva 

auropunctata). Le Chat haret (Felis catus) et l’Opossum commun ou « manicou » (Didelphis marsupialis) sont 

également suspectés. Ces espèces peuvent s’attaquer aux œufs et aux poussins directement dans les nids, 

mais aussi aux juvéniles et aux adultes, notamment lorsqu’ils sont au sol. 

Les dernières estimations réalisées indiquent que la prédation affecterait 80 à 100 % des nids actifs présents 

sur la Presqu’île de la Caravelle, avec des conséquences notables sur le succès reproducteur de l’espèce. 

Une méthodologie de gestion des prédateurs a été adaptée à R. brachyurus lors de travaux préparatoires 

menés dans le cadre du programme Life + CAP DOM (2010 – 2015). Elle sera déployée sur la Presqu’île de la 

Caravelle dans le cadre du Life BIODIV’OM. 

 
➢ Sites concernés : RNNC, Pointe Rouge, Blin, Spoutourne et Morne Pavillon. 

➢ Publics cibles : grand public : riverains, usagers des sites concernés, brigade de bénévoles dite « Brigade 

Moqueur » et municipalité de La Trinité. 

Objectifs 

✓ Réduire la pression de prédation exercée sur R. brachyurus (contrôle des populations de prédateurs) : 

o 100 R. rattus et 30 U. auropunctata piégés a minima sur l’ensemble des saisons de reproduction. 

✓ Améliorer le succès à l’envol des jeunes individus du Moqueur : 

o 30% de réussite à l’envol des jeunes sur la dernière saison de reproduction, en 2023. 

✓ Favoriser la progression de la population de R. brachyurus dans la réserve et à l’extérieur. 

✓ Conduire une démarche participative impliquant le grand public dans la gestion des prédateurs. 

Description technique 

A. Relecture et validation de la 1ère mouture du protocole de gestion des prédateurs (cf. annexe 5) : cette 

opération sera réalisée par les pilotes et partenaires de l’action (voir ci-après). 

 
B. Demandes d’autorisations (cf. annexe 4) : ces demandes seront effectuées auprès des autorités 

compétentes (DEAL Martinique, CSRPN, Comité consultatif de gestion de la RNNC) en amont des 

campagnes de terrain. Leur fréquence dépendra de la durée des autorisations délivrées (pluriannuelles 

ou non). 

 

C. Réalisation d’une phase test sur des zones de présence avérée de l’espèce : moyens humains = 2 

ornithologues en assistance externe (voir ci-après) + agents concernés du PNRM. 
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D. Si nécessaire, consolidation et validation finale du protocole : opération à réaliser sur la base des 

retours d’expérience issus de la phase test, en étroite collaboration avec les pilotes et partenaires de 

l’action. 

 
E. Campagnes de piégeage et interventions de la « Brigade Moqueur » (cf. protocole en annexe 5) : ces 

campagnes auront lieu annuellement, en amont et en aval de la période de reproduction du Moqueur 

gorge blanche, de manière à limiter les dérangements de l’espèce. 

Pour ce faire, le PNRM effectuera une procédure de passation d’un marché public pour la 

contractualisation d’une AMO (prestation externe) et un appel à bénévolat sera lancé (cf. fiche action I. 

2.). Au regard des moyens techniques et humains mobilisables, le site de Pointe Rouge et la RNNC seront 

priorisés. 

 
F. Mise en place d’une démarche participative : en complément des activités de la Brigade Moqueur, des 

campagnes de communication et de sensibilisation seront menées via les canaux locaux afin d’impliquer 

le grand public (notamment les riverains de la RNNC et de Pointe Rouge) : installation de pièges à 

proximité des zones urbaines, mise à disposition d’une « fiche réflexe » pour guider les signalements 

d’EEE et limiter leur prolifération par des pratiques et comportements adaptés. 

 
G. Protection des nids (cf. protocole en annexe 5) : sur la base des cartographies disponibles (Life + CAP 

DOM, DiSC project, etc.), une phase de prospections sera menée hors RNNC (principe de précaution), 

dans le but de recenser les nids actifs et d’actualiser les données antérieures. La méthodologie de 

protection des nids sera déployée sur un minimum de 10 arbres par saison de reproduction. 

 
H. Bilan des campagnes et synthèse des résultats du piégeage : rédaction d’un rapport technique annuel 

par le prestataire. Relecture et validation par les pilotes et partenaires de l’action (voir ci-dessous). 

Livrable(s) 

• 1 protocole opérationnel de piégeage des prédateurs du Moqueur gorge blanche. 

• 1 « fiche réflexe » à destination du grand public et de la municipalité de La Trinité. 

• 1 synthèse annuelle des résultats de l’action et un rapport bilan final en 2023. 

Suivi et évaluation 
Indicateurs de réalisation Indicateurs d’efficacité 

✓ Nombre de sessions de piégeage réalisées. 

✓ Nombre de nids actifs concernés par le dispositif 

de protection. 

✓ Nombre d’usagers des sites de la Caravelle 

participant au signalement de la présence des 

EEE lors de leurs activités sur place. 

✓ Nombre de jeunes envolés (donnée exprimée en 

pourcentage de réussite sur la dernière saison de 

reproduction en 2023). 

✓ Nombre de R. rattus et d’U. auropunctata piégés 

sur l’ensemble des saisons de reproduction. 

Pilotes et partenaires potentiels 

• PNRM (animateur du plan d’actions concerté) 

• LPO (coordinateur national du Life BIODIV’OM) 

• Membres du COPIL 

• Assistance externe : prestataire 

• Réseau d’experts (communauté scientifique) 

• Membres du comité de suivi de R. brachyurus 
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Dépenses prévues 
Coûts 2020-2023 (Life 

BIODIV’OM) 

Frais de personnel (agents PNRM) Cf. tableau 5 

Déplacements et subsistance (agents PNRM) Cf. tableau 5 

Assistance externe : 

- Actions de contrôle des EEE par le grand public (cf. fiche action I. 2.) 

- Ornithologue pour le piégeage 270j à 150€ = 40 500 € 

- Ornithologue pour la protection des nids 270j à 150 € = 

40 500 € 

- Campagnes de communication (cf. fiche action IV. 2.) 

 
 

 
81 000 € 

Biens durables / équipement : 1 véhicule = 24 990 € 24 990 € 

Consommables : 

- 1200 recharges (piège à gaz) (10 € l'unité) = 12 000 € 

- 200 pièges à gaz (A24)* (300 € l'unité) = 60 000 € 

- 200 pièges mécaniques à mangoustes (cages)* (35 € l'unité) = 7 000€ 

- Piles, chargeurs, appâts pièges, gants, kit secours = 2 500 € 

- Matériel de suivi des nids (jumelles, perches, rubalises, stylos) : cf. fiche action 
III. 1. 

- Matériel de protection des nids (tubes PVC, rubans adhésifs) = 200 € 

- Petit matériel de piégeage (appâts, équipement de protection individuelle, fil 
de fer, pinces) = 800 € 

 

*Il a été suggéré en comité de suivi d’augmenter la quantité de pièges A24 
(+ 10 pièges) et de diminuer celle des cages (- 100 cages). 

 
 
 
 
 
 

 
82 500 € 

Coût total estimé d’investissement de l’action 188 490 € 

 
 

Opérations 2020 2021 2022 2023 Après-Life 

A      

B      

C      

D      

E      

F      

G      

H      

 
Perspectives après-Life 

• Réaliser une étude des populations de rats et de mangoustes présentes sur un secteur précis de la Presqu’île  

de la Caravelle, incluant des zones urbaines (inventaires de terrain + enquêtes auprès de la population). Sujets 

à traiter (programme de recherche) : écologie, biologie, habitats, aire de répartition locale, taille des 

populations, impacts sur le Moqueur et l’avifaune de la Caravelle. 

• Mener des travaux de R&D afin d’optimiser les techniques de contrôle de ces prédateurs, au regard des 

nouvelles données acquises sur les espèces concernées. 

• Poursuivre les campagnes de piégeage et de protection des nids (1 à 2 fois par an). 

• Pérenniser les opérations menées par la « Brigade Moqueur » (cf. fiche action I. 2.). 

• Communiquer et sensibiliser le grand public et les décideurs sur les enjeux et résultats de cette action. 
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Axe I 

AUGMENTER L’EFFECTIF DE LA POPULATION DU MOQUEUR GORGE 
BLANCHE EN MARTINIQUE, PAR DES ACTIONS DE CONSERVATION 

CONCRETES ET DURABLES. 

 
 

P1 

Action 2 
Constituer une « Brigade Moqueur » opérationnelle qui participera aux opérations 

de gestion des prédateurs. 

 
Contexte 

A La Réunion, la SEOR bénéfice d’une expérience significative dans les démarches participatives impliquant 

des bénévoles. En effet, dans le cadre de la conservation de l’Échenilleur de La Réunion (Lalage newtoni), 

des « Brigades Tuit-tuit » ont été créées. Composées de bénévoles dont certains ont été formés en tant que 

chefs de brigade, elles réalisent des chantiers participatifs de dératisation aux côtés de l’association et du 

Parc National de La Réunion. Grâce à ces chantiers effectués depuis 4 ans sur le massif forestier de la Roche- 

Écrite, la population de cette espèce a été estimée à 37 couples en 2018, contre 7 couples en 2003. De plus, 

25 poussins sont nés lors de la saison 2018-2019. 

 
Afin de pérenniser les actions de dératisation sur la Presqu’île de la Caravelle, une « Brigade Moqueur » sera 

créée en Martinique, sur le modèle des « Brigades Tuit-tuit ». L’équipe sera constituée de bénévoles qui 

participeront à la mise en œuvre opérationnelle du protocole de gestion des prédateurs du Moqueur gorge 

blanche décrit précédemment (cf. fiche action I. 1.). Ces volontaires seront formées pour assister le PNRM et 

ses partenaires sur le terrain, lors des campagnes de piégeage et de protection des nids. Ils contribueront 

notamment à la logistique (pose des pièges, collecte des données, etc.). Pour ce faire, un appel à bénévolat 

sera lancé début 2020 via notamment les réseaux sociaux et au moyen de dépliants élaborés en partenariat 

avec la LPO. 

 
➢ Sites concernés : RNNC, Pointe Rouge, Blin, Spoutourne et Morne Pavillon. 

➢ Publics cibles : grand public. 

Objectifs 

✓ Impliquer la population locale dans les actions concrètes de conservation de R. brachyurus. 

✓ Optimiser l’efficacité du protocole de gestion des prédateurs de l’espèce en renforçant les moyens 
humains pour son déploiement. 

✓ Garantir la pérennisation des actions participatives de gestion des EEE. 

Description technique 

A. Préparation des supports de communication pour l’appel à bénévolat "Brigade Moqueur" : le contenu 

(texte) du dépliant pour l'appel à bénévolat sera rédigé par le PNRM, puis relu et validé par les 

partenaires du projet et la LPO. Le document présentera des informations générales (description de R. 

brachyurus, définition des EEE, présentation du Life BIODIV’OM, etc.) et précisera notamment : les 

profils recherchés, le déroulement d’une journée type, les équipements personnels nécessaires, etc. (cf. 

annexe 8). La LPO procédera ensuite au montage de la maquette numérique du document (mise en page 

selon la charte graphique du Life BIODIV’OM) et la transmettra au PNRM et ses partenaires pour 

relecture et validation finale. 

 
B. Impression des dépliants : le PNRM lancera une consultation pour la sélection d’un prestataire chargé 

d’éditer 500 exemplaires du dépliant (triptyque composé de 3 feuillets avec 2 plis simples, format A4). 
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C. Lancement de l’appel à bénévolat : plusieurs canaux de diffusion pourront être utilisés pour toucher un 

large public (réseaux sociaux, sites internet, milieu associatif, réseau de partenaires, médias, etc.). Une 

sortie sur le site de la RNNC sera éventuellement organisée avec le corps des gardiens de 

l’environnement du PNRM, dans le  but d’allier sensibilisation et appel à bénévolat. D’autres moyens de 

communication autour de cette opération seront étudiés en interne (PNRM) et en concertation avec les 

partenaires de l’action I.1. 

 
D. Phase de recrutement des bénévoles : cette étape consiste à enregistrer l’ensemble des contacts 

souhaitant participer aux activités de la « Brigade Moqueur » et à vérifier leur aptitude aux regard de 

critères de sélection préalablement définis. Suivant l’évolution des besoins humains, de nouveaux 

volontaires pourront intégrer la brigade chaque année. 

 
E. Formation en deux temps sur la mise en œuvre du protocole de piégeage et de protection des nids : 

½ journée en salle (présentation théorique : contexte, enjeux, objectifs, matériel et méthode), puis ½ 

journée sur le terrain,  sur l’un des sites concernés (mise en pratique). 

 
F. Planification des interventions : élaboration d’un calendrier nominatif des opérations de gestion des 

prédateurs (cf. protocole en annexe 5). Chaque bénévole interviendra en binôme sur un secteur 

délimité, soit avec un autre bénévole, soit avec un agent du PNRM, ou encore avec le prestataire 

préalablement sélectionné (cf. fiche action I. 1.). Des chefs de brigade (agents concernés du PNRM et 

éventuellement des structures partenaires) seront chargés de coordonner les équipes sur le terrain et 

d’adapter le planning des interventions en cas de désistement d’un participant. 

Livrable(s) 

• 1 « Brigade Moqueur » opérationnelle. 

• Dépliant pour l’appel à bénévolat. 

Suivi et évaluation 

Indicateurs de réalisation Indicateurs d’efficacité 

✓ Nombre de jours d’intervention de la brigade par 

année. 

✓ Nombre de personnes participant aux activités 

de la « Brigade Moqueur ». 

Pilotes et partenaires potentiels 

• PNRM (animateur du plan d’actions concerté) 

• LPO (coordinateur national du Life BIODIV’OM) 

• Membres du COPIL 

• Collectivités locales 

• Acteurs associatifs 
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Dépenses prévues 
Coûts 2020-2023 (Life 

BIODIV’OM) 
Frais de personnel (agents PNRM) Cf. tableau 5 

Déplacements et subsistance (agents PNRM) Cf. tableau 5 

Assistance externe : actions de contrôle des EEE par le grand public (30 €/jour * 
50j = 1 500 €). 

1 500 € 

Biens durables / équipement / 

Consommables : 

- Dépliants (500 exemplaires à 1 €/u = 500 €) 

- Goodies Life BIODIV’OM (éco-cups, T-shirts spécifiques « Brigade Moqueur », 
etc.) : frais à partager entre le PNRM et la LPO. Prévoir environ 1 000 €. 

 

1 500 € 

Coût total estimé d’investissement de l’action 3 000 € 
 
 
 

Opérations 2020 2021 2022 2023 Après-Life 

A      

B      

C      

D      

E      

F      

 
 
 

Perspectives après-Life 

• Pérenniser le réseau de bénévoles participant aux actions de la « Brigade Moqueur ». 

• Mobiliser et former de nouveaux bénévoles chaque année (selon les besoins). 

• Former les nouvelles recrues aux techniques de contrôle des populations de prédateurs. 

• Intégrer au rapport d’activités de la RNNC un bilan des activités de la « Brigade Moqueur » et 

communiquer sur les réalisations annuelles (destinataires : grand public et décideurs). 
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Axe II 
RENFORCER LA CONSERVATION DE L’HABITAT FAVORABLE AU MOQUEUR 

GORGE BLANCHE EN MARTINIQUE. 
 
 

P1  
Action 1 

Animer une démarche de concertation avec les représentants de la pêche afin 
d’envisager des solutions alternatives aux prélèvements du bois de gaulettes 

(support principal de nidification du Moqueur gorge blanche). 

 
Contexte 

La pêche traditionnelle au casier est une activité répandue autour de la presqu’île de la Caravelle. Les 

pêcheurs utilisent généralement du bois de gaulettes pour la confection de leurs nasses ; ressource qu’ils 

prélèvent directement dans les milieux naturels ou qu’ils achètent auprès de revendeurs locaux. Cette 

pratique concerne aussi bien la pêche professionnelle que de plaisance. La récolte des gaulettes s’effectue 

généralement dans le sud de la Martinique. Toutefois, des coupes de bois ont aussi été observées 

précédemment (Life + CAP DOM) dans des formations boisées de la Caravelle. Bien qu’occasionnelle, 

lorsqu’elle est réalisée dans les formations boisées fréquentées par le Moqueur, la récolte du bois de 

gaulettes contribue à la dégradation progressive de l’habitat de R. brachyurus (cf. partie IV. 2. a.). 

Cette action consiste à mener une réflexion concertée avec les pêcheurs (professionnels et plaisanciers) afin 

de concilier la pérennité de leurs activités avec la conservation de R. brachyurus, grâce à la mise en place de 

solutions alternatives concrètes et durables. Des rencontres individuelles ainsi que 3 réunions collectives 

seront organisées avec les parties prenantes de l’action. 

 
➢ Sites concernés : formations boisées de la Presqu’île de la Caravelle ; parcelles publiques ou privées 

pressenties pour la gestion durable des prélèvements de gaulettes. 

➢ Publics cibles : acteurs de la pêche au casier ; propriétaires publics/privés. 

Objectifs 

✓ Concilier les activités de pêche et la préservation des nids de R. brachyurus. 

✓ Impliquer les acteurs concernés du territoire dans les enjeux de conservation de l’espèce. 

✓ Rechercher des méthodes alternatives afin d’utiliser d’autres matériaux naturels. 

✓ Définir des mesures de gestion durable des prélèvements de gaulettes. 

✓ Cibler une ou plusieurs parcelles qui seront dédiées à l’application de ces mesures. 

✓ Poursuivre la démarche de concertation entamée avec les marins-pêcheurs du territoire. 

Description technique 

A. Analyse bibliographique et entretiens avec les pêcheurs : recherche des matériaux alternatifs. 
 

B. Réunions avec les partenaires publics/privés de l’action. Les objectifs seront : de les informer de la 
problématique ; d’envisager des pistes foncières et juridiques (si possible hors de la Presqu’île de la 
Caravelle) et enfin d’optimiser la démarche de concertation avec les pêcheurs. 

 
C. Entretiens avec les marins-pêcheurs. Les objectifs seront : de leur exposer la problématique, de les 

impliquer dans les actions de conservation, de recueillir leurs besoins, leurs contraintes et les 
éventuelles solutions envisageables. 

 
D. Présentation d’une synthèse des résultats de la concertation : communication auprès des partenaires 

et des marins pêcheurs et réunion bilan pour une validation collective des solutions envisagées. 

 
E. Planification des actions et définition des moyens nécessaires pour leur mise en œuvre. 
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Livrable(s) 

Synthèse des résultats de la concertation. 

Suivi et évaluation 
Indicateurs de réalisation Indicateurs d’efficacité 

 
✓ Nombre de réunions réalisées avec les pêcheurs, 

les propriétaires de parcelles, les gestionnaires 

et les autres partenaires publics/privés. 

✓ Nombre de pêcheurs participant aux réunions de 

concertation (nombre de partenariats). 

✓ Nombre de pêcheurs ayant adhéré à l’une et/ou 

l’autre des solutions proposées (engagement 

vers un changement de pratiques). 

Pilotes et partenaires potentiels 

• PNRM (animateur du plan d’actions concerté) 

• LPO (coordinateur national du Life BIODIV’OM) 

• Membres du COPIL 

• Représentants de la pêche : École de Formation Professionnelle Maritime et Aquacole (EFPMA) ; 

Association Maritime Trinitéenne (AMT) ; autres acteurs du réseau associatif. 

• Association Fibres Insertion et BAmbou pour le Développement (AFIBAD) 

• Conservatoire botanique de Martinique 

• Ifremer 

• Parc Naturel Marin 

 

Dépenses prévues 
Coûts 2020-2023 (Life 

BIODIV’OM) 
Frais de personnel (agents PNRM) Cf. tableau 5 

Déplacements et subsistance (agents PNRM) Cf. tableau 5 

Assistance externe / 

Biens durables / équipement / 

Consommables : collations pour 3 réunions de concertation avec les pêcheurs et 
les propriétaires publics/privés. 

1 000 € 

Coût total estimé d’investissement de l’action 1 000 € 

 
Opérations 2020 2021 2022 2023 Après-Life 

A      

B      

C      

D      

E      

 
Perspectives après-Life 

• Organiser une réunion annuelle avec l’ensemble des parties prenantes afin de suivre l’avancement 
de l’action. 

• Élaborer un planning des opérations pour l’année n+1. 

• Communiquer sur les réalisations de l’année écoulée (destinataires : grand public et décideurs). 
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Axe II 
RENFORCER LA CONSERVATION DE L’HABITAT FAVORABLE AU MOQUEUR 

GORGE BLANCHE EN MARTINIQUE. 
 

P1 

Action 2 
Mettre en œuvre les solutions alternatives aux prélèvements des gaulettes 

en étroite concertation avec les représentants de la pêche. 

 
Contexte 

Cette action consiste à mettre en application la ou les solution(s) alternative(s) validée(s) lors des ateliers de 
concertation avec les acteurs de la pêche et les autres parties prenantes du projet. Les modalités de 
réalisation technique (proposées ci-dessous) seront ajustées en fonction des résultats de l’action II. 1. 

 
➢ Sites concernés : formations boisées de la Presqu’île de la Caravelle ; parcelles publiques ou privées 

pressenties pour la gestion durable des prélèvements de gaulettes. 

➢ Publics cibles : acteurs de la pêche au casier ; propriétaires publics/privés. 

Objectifs 

✓ Encourager des pratiques de pêche éco-responsables en faveur du Moqueur gorge blanche. 

✓ Privilégier l’usage de nouveaux matériaux pour la confection des nasses. 

✓ Garantir une meilleure planification de l’exploitation des gaulettes. 

✓ 10% du nombre total de pêcheurs actifs sur la Presqu’île de la Caravelle auront changé de pratiques d’ici 
2023. 

Description technique 

 
A. Création d’un label afin de mettre en avant le critère éco-responsable et les enjeux liées à la préservation 
de R. brachyurus. 

 
Méthode alternative de confection des nasses : (sous réserve de validation : cf. fiche action II. 1.) 

 
B1. Élaboration d’une nouvelle armature pour les casiers : elle sera basée sur l’utilisation de matériaux 
autres que les gaulettes. 

 
C1. Réalisation de tests expérimentaux : ils consisteront à étudier les bénéfices obtenus par quelques 
pêcheurs volontaires, dont certains utiliseront la nouvelle armature pendant une période définie, tandis que 
les autres poursuivront la pêche au casier traditionnel (test témoin). Ces tests permettront d’établir un 
comparatif des rendements entre les deux types de casiers : la méthodologie d’enquête TESSA pourra être 
utilisée à cet effet. 

 
D1. Mise en place de sessions de tutorat : si les résultats des tests précédents sont concluants (rendements 
non amoindris par l’usage de matériaux alternatifs), les pêcheurs initiés assisteront de nouveaux confrères 
afin de leur transmettre la méthode de confection de la nouvelle armature. Sinon, cette méthode sera 
adaptée en concertation avec les parties prenantes afin d’aboutir à l’obtention de résultats satisfaisants. 

 
Gestion durable des prélèvements de gaulettes : (sous réserve de validation : cf. fiche action II. 1.) 

 
B2. Demandes d’autorisations pour réaliser d’éventuelles plantations de gaulettes sur des parcelles non 

boisées et/ou pour exploiter durablement des parcelles forestières naturelles. La fréquence des demandes 

dépendra de la durée des autorisations délivrées (pluriannuelles ou non). 
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C2. Mise en place d’un partenariat étroit avec l’ONF qui apportera son expertise dans l’élaboration de 
mesures de gestion durable des prélèvements du bois de gaulettes, sur des parcelles préalablement 
identifiées (cf. fiche action II. 1.). 

 
D2. Acquisition des nouveaux plants : si nécessaire, mise en place d’un partenariat avec des pépiniéristes 
locaux et/ou sollicitation de l’ONF. 

 
Bilan 

 
E. Étude des changements de comportement et suivi des pratiques : déploiement d’un questionnaire à 
destination des pêcheurs au casier (partenariat éventuel avec l’Ifremer et la communauté scientifique : CNRS). 

 
F. Labellisation des activités des marins-pêcheurs répondant aux critères définis à l’étape A. 

Livrable(s) 

• 1 label permettant de valoriser la plus-value des solutions alternatives mises en œuvre. 

• 1 feuille de route pour la gestion durable et le suivi des prélèvements de gaulettes, ainsi que 

l’entretien des parcelles dédiées. 

• 1 plaquette d’information à destination des acteurs de la pêche professionnelle et de plaisance 

(sensibilisation, nouvelle méthode de confection des nasses, pratiques durables, comportements 

éco-responsables, etc.). Ce document servira de guide des bonnes pratiques et sera élaboré en 
partenariat avec la LPO. 

Suivi et évaluation 
Indicateurs de réalisation Indicateurs d’efficacité 

✓ Nombre de pêcheurs sensibilisés aux enjeux de 

protection du Moqueur gorge blanche et formés 

sur la ou les méthodes alternatives déployées. 

✓ Nombre de pêcheurs dont l’activité a été 

labellisée (valeur ramenée en % du nombre total 

de pêcheurs actifs à la Caravelle). 

Pilotes et partenaires potentiels 

• PNRM (animateur du plan d’actions concerté) 

• LPO (coordinateur national du Life BIODIV’OM) 

• Membres du COPIL 

• Représentants de la pêche : École de Formation Professionnelle Maritime et Aquacole (EFPMA) ; 

Association Maritime Trinitéenne (AMT) ; autres acteurs du réseau associatif. 

• Association Fibres Insertion et BAmbou pour le Développement (AFIBAD) 

• Conservatoire botanique de Martinique 

• Ifremer 

• Parc Naturel Marin 

 

Dépenses prévues 
Coûts 2020-2023 (Life 

BIODIV’OM) 
Frais de personnel (agents PNRM) Cf. tableau 5 

Déplacements et subsistance (agents PNRM) Cf. tableau 5 

Assistance externe / 

Biens durables / équipement : 1 tablette tactile pour la réalisation des enquêtes 
auprès des pêcheurs. 

800 € 

Consommables : nouvelle armature pour les nouveaux casiers 10 000 € 

Coût total estimé d’investissement de l’action 10 800 € 
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Opérations 2020 2021 2022 2023 Après-Life 

A      

B1      

C1      

D1      

B2      

C2      

D2      

E      

F      

 
Perspectives après-Life 

• Déployer la mise en œuvre des méthodes alternatives qui seront retenues (cf. action II. 1. : résultats 
de la concertation) sur d’autres communes du territoire (hors Trinité). 

• Labelliser chaque année au moins 1 marin-pêcheur supplémentaire sur le territoire. 

• Suivre sur le long terme les changements de comportement relatifs au prélèvement de gaulettes 
(recensement des pratiques, enquêtes TESSA, suivis halieutiques en partenariat avec l’Ifremer, etc.). 

• Organiser 1 atelier technique réunissant les représentants de la pêche (tous les 2 ans). Ces 
rencontres favoriseront le partage de retours d’expérience entre les acteurs participant au projet. 
Les pêcheurs intéressés mais n’ayant pas encore intégré le dispositif seront invités à prendre part à 
ces rencontres. 
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Axe II 
RENFORCER LA CONSERVATION DE L’HABITAT FAVORABLE AU MOQUEUR 

GORGE BLANCHE EN MARTINIQUE. 
 

P1 

Action 3 
Animer une démarche de concertation avec les représentants de la profession 
agricole afin de définir les modalités d’aménagement d’un corridor écologique. 

 
Contexte 

L’activité agricole occupe une grande partie de la Presqu’île de la Caravelle, avec essentiellement la culture 
de canne à sucre. Elle contribue, avec l’urbanisation, à la fragmentation de l’habitat de R. brachyurus qui est 
actuellement cantonné à quelques espaces boisés de l’est et du centre de la péninsule. 

 
La création d’un corridor écologique forestier permettra la circulation de l’espèce entre plusieurs territoires 
de nidification, ainsi que la colonisation d’îlots boisés situés plus à l’ouest et favorables à son installation. 

 
Pour ce faire, une démarche de concertation avec les représentants de la profession agricole sera animée 
par le PNRM et ses partenaires. Le principal acteur identifié sur le secteur d’étude est l’Exploitation 
Agricole du Galion (EAG) (cf. partie I.4.). Les enjeux porteront notamment sur le choix des parcelles agricoles 
à reboiser et la stratégie de plantation du corridor. 

 
A l’issue de cette concertation, un partenariat étroit sera mis en place avec l’ONF (membre du COPIL Life 
BIODIV’OM en Martinique) pour la création du corridor. En effet, l’ONF bénéficie d’une expérience 
significative sur le territoire en matière de restauration de milieux (forêts exploitées, revégétalisation du 
littoral, etc.). Les techniques déployées dans le cadre du présent plan d’actions s’appuieront sur la 
méthodologie généralement utilisée par l’ONF. 

 
Remarque : s’agissant d’opérations de foresterie, cette action sera couplée avec le volet « gestion durable 
des prélèvements de gaulettes pour la pêche au casier, sur les parcelles concernées » (cf. fiche action II.2.). 

 
➢ Sites concernés : parcelles agricoles pressenties pour l’aménagement du corridor écologie en faveur du 

Moqueur gorge blanche. 

➢ Publics cibles : propriétaires publics et/ou privés et exploitants de parcelles agricoles, EAG et autres 
acteurs de la filière agricole. 

Objectifs 

✓ Concilier les pratiques agricoles et la préservation des habitats de R. brachyurus. 

✓ Informer les acteurs de la profession agricole des enjeux liés à la préservation de l’espèce et les 
impliquer dans la mise en œuvre des actions concrètes de conservation. 

✓ Définir un consensus pour l’aménagement du futur corridor écologique. 
Description technique 

A. Réunions avec les partenaires publics et/ou privés afin de définir une stratégie de création du corridor 
et analyser la faisabilité juridique et technique d’un tel aménagement. 

 
B. Entretiens avec les propriétaires et exploitants agricoles : exposé de la problématique, implication dans 

les enjeux de conservation, etc. Des entretiens individuels permettront de recueillir les attentes, besoins 
et retours d’expérience issus des pratiques de ces acteurs. 

 
C. Évaluation des potentialités d’accueil des sites visés pour le futur corridor. Sur la base des 

connaissances disponibles sur l’habitat de R. brachyurus (cf. partie III.2 et résultats du Life + CAP DOM), 
plusieurs scénarii seront proposés aux parties prenantes. Une étude de faisabilité sera réalisée par une 
AMO (cf. fiche action II.4.). 
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D. Synthèse des résultats de la concertation et validation des solutions envisagées avec les partenaires : 
choix des parcelles, stratégie de plantation, etc. 

 
E. Planification des opérations relatives à l’aménagement du corridor et définition des moyens 

nécessaires pour sa mise en œuvre. L’AMO mobilisée pour l’opération C contribuera également à la 
réalisation de cette étape E. 

Livrable(s) 

Synthèse des résultats de la concertation avec les acteurs de la profession agricole. 

Suivi et évaluation 
Indicateurs de réalisation Indicateurs d’efficacité 

✓ Nombre de réunions réalisées avec les partenaires 

publics/privés, les propriétaires et les exploitants 

agricoles. 

✓ Nombre de propriétaires et/ou exploitants ayant 

adhéré à un changement de pratiques (maintien 

des continuités écologiques favorables à la 

biodiversité sur leurs parcelles agricoles). 

✓ Planning des opérations de création du corridor 

écologique. 

Pilotes et partenaires potentiels 

• PNRM (animateur du plan d’actions concerté) 

• LPO (coordinateur national du Life BIODIV’OM) 

• Membres du COPIL 

• EAG 

• DAAF 

• Chambre d’agriculture de la Martinique 
• Conservatoire botanique de la Martinique 

 

Dépenses prévues 
Coûts 2020-2023 (Life 

BIODIV’OM) 
Frais de personnel (agents PNRM) Cf. tableau 5 

Déplacements et subsistance (agents PNRM) Cf. tableau 5 

Assistance externe : appui à la réalisation des opérations C et E. cf. fiche action II.4. 

Biens durables / équipement : sans objet. / 

Consommables : collations pour les réunions de concertation (sous réserve de 
disponibilité des crédits). 

1 000 € 

Coût total estimé d’investissement de l’action 1 000 € 

 
Opérations 2020 2021 2022 2023 Après-Life 

A      

B      

C      

D      

E      

 
Perspectives après-Life 

•  Proposer un point spécifique au sujet du corridor écologique à l’ordre du jour des réunions du 
Comité consultatif de gestion de la RNNC. 

• Organiser une rencontre annuelle avec l’EAG (recueil des retours d’expérience, besoins et enjeux 
relatifs au corridor). 

• Élaborer 1 planning annuel des opérations prévues pour l’année n+1. 
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Axe II 
RENFORCER LA CONSERVATION DE L’HABITAT FAVORABLE AU MOQUEUR 

GORGE BLANCHE EN MARTINIQUE. 
 

P1 

Action 4 
Aménager le corridor écologique défini en concertation avec la profession 

agricole. 

 
Contexte 

Cette action consiste à réaliser l’aménagement du corridor écologique selon les critères définis lors des 
ateliers de concertation avec les acteurs de la profession agricole et les autres parties prenantes du projet. 
Les modalités techniques de mise en œuvre (proposées ci-dessous) seront ajustées en fonction des résultats 
de l’action II. 3. 

 
➢ Sites concernés : parcelles agricoles pressenties pour l’aménagement du corridor écologie en faveur du 

Moqueur gorge blanche. 

➢ Publics cibles : propriétaires publics et/ou privés et exploitants de parcelles agricoles, EAG et autres 
acteurs de la filière agricole. 

Objectifs 

Favoriser la reconquête de l’habitat de R. brachyurus en Martinique : permettre à l’espèce de se 
déplacer et de coloniser des espaces situés hors réserve, voire hors de la Presqu’île de la Caravelle. 

Description technique 

A. Lancement d’une consultation pour la contractualisation d’une AMO : le prestataire sélectionné 

assurera l’aménagement opérationnel du corridor écologique et si nécessaire son entretien. 

La prestation se déroulera en plusieurs phases, tel que proposé ci-dessous. 

 
B. Phase 1 : étude de faisabilité pour l’implantation du corridor écologique sur la Presqu’île de la 

Caravelle. Le but de cette étude sera : de dresser un état des lieux du foncier sur la presqu’île, de lister 

les scénarios possibles et de sélectionner le plus pertinent au regard des objectifs à atteindre et des 

réalités du terrain (foncier, impératifs des propriétaires et exploitants agricoles, faisabilité technique et 

financière du corridor, moyens humains, etc.). Cette étude aboutira à l’élaboration d’une stratégie de 

plantation qui précisera notamment : 

- Les essences végétales à utiliser : si possible, sélection d’espèces locales et privilégiées pour la 

nidification du Moqueur gorge blanche et/ou d’espèces pouvant apporter une plus-value aux 

agriculteurs (choix de plantes mellifères ou protectrices des ravages des cultures, etc.). Cette 

sélection tiendra compte des facteurs de croissance végétale et des conditions édaphiques sur les 

parcelles retenues. 

- Les caractéristiques du corridor (emplacement, typologie et dimensions). 

- La stratégie inclura également un rétroplanning détaillé des opérations. 

 
C. Phase 2 : préparation des plants. Les possibilités d’acquisition des plants seront étudiées avec les 

partenaires de l’action, dont notamment l’ONF, le Conservatoire Botanique de Martinique et 

éventuellement des pépiniéristes locaux. 

 
D. Phase 3 : réalisation des plantations. Des piquets, grillages et panneaux d’information seront installés 

sur les parcelles concernées afin de protéger les nouveaux plants. 

 
E. Phase 4 (optionnelle) : entretien du corridor. A cet effet, des préconisations seront prévues dans 

stratégie de plantation élaborée durant la phase 1. 
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Livrable(s) 

• 1 stratégie de plantation du corridor écologique (à faire par le prestataire titulaire du marché). 

• 1 corridor écologique adapté à R. brachyurus. 

• 1 plaquette d’information à destination des agriculteurs afin de les inciter à des pratiques éco-
responsables, en lien avec les enjeux de préservation de R. brachyurus. Ce document sera élaboré en 
partenariat avec la LPO. 

Suivi et évaluation 
Indicateurs de réalisation Indicateurs d’efficacité 

 
✓ Surface couverte par le corridor écologique. 

✓ Progression de la population du Moqueur 

gorge blanche dans la réserve et à l’extérieur (cf. 

fiche action III. 1. : suivis ornithologiques). 

Pilotes et partenaires potentiels 

• PNRM (animateur du plan d’actions concerté) 

• LPO (coordinateur national du Life BIODIV’OM) 

• Membres du COPIL 

• EAG 

• DAAF 

• Chambre d’agriculture de la Martinique 

• Conservatoire Botanique de Martinique 

 

Dépenses prévues 
Coûts 2020-2023 (Life 

BIODIV’OM) 
Frais de personnel (agents PNRM) Cf. tableau 5 

Déplacements et subsistance (agents PNRM) Cf. tableau 5 

Assistance externe : 

- Plantation gaulettes (42 500 €) 

- Pose panneaux et grillages (2 500 €) 

 
45 000 € 

Biens durables / équipement : 

- Grillages pour la protection des plants (10 000 €) 

- Piquets pour la protection des plants (10 000 €) 

- Panneaux pour signaler les plants (4 000 €) 

 
 

24 000 € 

Consommables / 

Coût total estimé d’investissement de l’action 69 000 € 

 
Opérations 2020 2021 2022 2023 Après-Life 

A      

B      

C      

D      

E      

 
Perspectives après-Life 

• Mener des campagnes d’information et de sensibilisation des acteurs de la profession agricole sur 

les enjeux de préservation du Moqueur gorge blanche et la nécessité de maintenir des continuités 

écologiques favorables à la biodiversité (cf. fiche action IV. 1.). 

• Si possible, intégrer au sein de la « Marque Parc » un nouveau label permettant de valoriser 

l’engagement des propriétaires et exploitants qui participent à la démarche de conservation du 

Moqueur gorge blanche. 
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Axe II 
RENFORCER LA CONSERVATION DE L’HABITAT FAVORABLE AU MOQUEUR 

GORGE BLANCHE EN MARTINIQUE. 
 

P1 

Action 5 Faire évoluer la réglementation concernant les nuisances sur la RNNC. 

 
Contexte 

La Réserve Naturelle Nationale de la Caravelle (RNNC) est l’un des lieux touristiques les plus fréquentés en 

Martinique. Selon les dernières estimations réalisées au moyen d’éco-compteurs piétonniers et routiers, le 

site accueille en moyenne 600 visiteurs/jour, soient près de 219 000 visiteurs/an. 

En dépit de la réglementation existante, ce taux de fréquentation humaine peut générer de multiples 

nuisances sur les milieux naturels du site, en particulier sur la faune présente. 

En lien avec la conservation de l’habitat du Moqueur gorge blanche, l’un des objectifs de ce plan d’actions 

concerté est de renforcer la réglementation afin de réduire les dérangements de l’espèce sur la RNNC. 

 

➢ Sites concernés : RNNC. 

➢ Publics cibles : grand public. 
Objectifs 

• Informer et sensibiliser les usagers de la RNNC sur les enjeux de préservation du Moqueur gorge 
blanche et des autres espèces endémiques présentes sur le site. 

• Prévenir les nuisances sonores sur la RNNC. 

• Préserver la qualité des milieux naturels du site. 
Description technique 

A. Renforcement des mesures en place et si nécessaire, définition de nouvelles mesures visant à réduire 

les dérangements causés aux espèces. Ceci consistera notamment à déterminer le nombre de groupes 

de randonneurs autorisé, l’effectif maximal accepté par groupe et les horaires des visites. Ces mesures 

seront définies par le Comité consultatif de gestion de la réserve, en concertation avec les acteurs et 

autorités compétentes du territoire. 

 
B. Inscription de ces mesures dans un nouveau projet d’arrêté préfectoral visant à interdire les nuisances 

sonores jour et nuit sur la RNNC. Un courrier sera adressé en ce sens à la DEAL Martinique qui saisira le 

Préfet de la Martinique. Il conviendra de prévoir d’éventuelles dérogations pour les cas particuliers (ex. 

groupes scolaires). 

 

C. Poursuite des missions de police de la nature menées par le corps des gardiens de l’environnement du 

PNRM, afin de s’assurer de la prise en compte et du respect de ces nouvelles dispositions réglementaires. 
Livrable(s) 

Mise à jour du règlement intérieur de la RNNC. 
Suivi et évaluation 

Indicateurs de réalisation Indicateurs d’efficacité 

✓ Rédaction d’un nouvel article relatif aux 

nuisances sonores à intégrer dans le règlement 

intérieur de la réserve. 

✓ Progression de la population du Moqueur gorge 

blanche dans la réserve et à l’extérieur. 

Pilotes et partenaires potentiels 

• PNRM (animateur du plan d’actions concerté) 

• LPO (coordinateur national du Life BIODIV’OM) 

• Membres du COPIL 

• Comité consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de la Caravelle. 
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Dépenses prévues 
Coûts 2020-2023 (Life 

BIODIV’OM) 
Frais de personnel (agents PNRM) Cf. tableau 5 

Déplacements et subsistance (agents PNRM) Cf. tableau 5 

Assistance externe / 
Biens durables / équipement : Panneaux d’information (cf. fiche action IV. 2). / 

Consommables / 

Coût total estimé d’investissement de l’action 0 € 
 
 
 

Opérations 2020 2021 2022 2023 Après-Life 

A      

B      

C      

 
Perspectives après-Life 

• Renforcer l’équipe des gardiens de l’environnement du PNRM afin d’augmenter le nombre et 

la fréquence des patrouilles sur la RNNC (ex. mise en place de patrouilles nocturnes). 
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Axe III 
SUIVRE LES TENDANCES D’EVOLUTION DE LA POPULATION 

DU MOQUEUR GORGE BLANCHE ET DE SON HABITAT EN MARTINIQUE. 
 

P1 

Action 1 
Élaborer et mettre en œuvre un protocole de suivi du succès reproducteur 

de R. brachyurus brachyurus. 

 
Contexte 

Les mesures concrètes de conservation développées dans le cadre du présent plan d’actions concerté 
(gestion des prédateurs, mise en place de solutions alternatives aux prélèvements de gaulettes, reconquête 
de nouveaux milieux naturels grâce au corridor écologique) visent à offriront des conditions de reproduction 
améliorées à R. brachyurus. Il est attendu que l’espèce progresse en nombre et en distribution grâce à un 
meilleur taux de réussite de la reproduction. 

 
En effet, la population du Moqueur gorge blanche étant extrêmement confinée actuellement, l’enjeu 
fondamental est de limiter les risques d’extinction propres aux populations à effectifs réduits. 
Il est donc important d’évaluer l’impact, sur l’espèce locale, des actions menées sur la Presqu’île de la 
Caravelle. 

 
Afin d’obtenir des résultats précis, il conviendra de réaliser des suivis réguliers. Ainsi, durant la période de 
reproduction, des suivis hebdomadaires seront effectués sur l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce, 
sur la base d’un protocole validé en comité de suivi (cf. partie V. 3. b.). 

 
➢ Sites concernés : zones de hotspot de R. brachyurus (RNNC, Pointe Rouge, Blin, Spoutourne et Morne 

Pavillon). 

➢ Publics cibles : populations locales, gestionnaires, décideurs, propriétaires publics/privés. 
Objectifs 

✓ S’assurer que les actions de conservation sont bien adaptées pour renforcer la population du Moqueur 
gorge blanche et favoriser la reconquête de son habitat. 

✓ Garantir une bonne appropriation et l’acceptation de l’ensemble des actions concrètes de conservation. 

Description technique 

A. Lancement d’une consultation pour la contractualisation d’une AMO : le prestataire sélectionné 
assurera le suivi opérationnel du succès reproducteur de l’espèce et celui de la colonisation du corridor 
écologique. Pour ce faire, il rédigera en amont un protocole qui sera déployé sur les différents sites 
concernés du projet. Des recommandations relatives à la méthodologie envisagée sont proposées en 
annexe 6. 

 
B. Validation du protocole de suivi ornithologique : le protocole proposé en annexe 6 sera affiné par le 

prestataire en fonction des réalités du terrain, en étroite collaboration avec le PNRM, ses partenaires et 
la communauté scientifique. 

 
C. Demandes d’autorisation : cf. annexe 4. La fréquence des demandes dépendra de la durée des 

autorisations délivrées (pluriannuelles ou non). 

 
D. Campagnes de suivi ornithologique : elles seront mises en œuvre chaque semaine par l’AMO (150 

jours), en étroite collaboration avec les agents concernés du PNRM. Lorsqu’un nid sera repéré, la 
fréquence du suivi augmentera à 3 fois/semaine. 

 
E. Bilan des campagnes de suivi et synthèse des résultats : rédaction par le prestataire d’un rapport 

technique annuel ainsi que d’un bilan final des prestations. Relecture et validation par les pilotes et 
partenaires de l’action (voir ci-dessous). 
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Livrable(s) 

• 1 protocole opérationnel de suivis du Moqueur gorge blanche en Martinique (succès reproducteur et 
colonisation du corridor écologique). 

• 1 bilan annuel des comptages et de la reproduction du Moqueur gorge blanche. 
Suivi et évaluation 

Indicateurs de réalisation Indicateurs d’efficacité 

 
 

✓ Nombre de sessions de suivi réalisées. 

✓ Nombre d’individus qui composent la population 

totale présente à la Caravelle. 

✓ Nombre de couples nicheurs en Martinique. 

✓ Surface totale occupée par l’espèce en 

Martinique (en % de milieux favorables occupés). 

Pilotes et partenaires potentiels 

• PNRM (animateur du plan d’actions concerté) 

• LPO (coordinateur national du Life BIODIV’OM) 

• Membres du COPIL 

• Membres du comité de suivi 

• Réseau d’experts (communauté scientifique et naturaliste) 

 

Dépenses prévues 
Coûts 2020-2023 (Life 

BIODIV’OM) 
Frais de personnel (agents PNRM) 2 700 € 

Déplacements et subsistance (agents PNRM) 4 050 € 

Assistance externe : 

- Ornithologue suivi colonisation corridors écologiques (60j * 150 €) 

- Ornithologue suivi du succès reproducteur (90j * 150 €) 

 
22 500 € 

Biens durables / équipement : 

- Matériel de suivi des nids (jumelles, perches, rubalises, stylos) 
2 000 € 

Consommables / 
Coût total estimé de l’action 31 250 € 

 
Opérations 2020 2021 2022 2023 Après-Life 

A      

B      

C      

D      

E      

 
Perspectives après-Life 

• Sur la base des retours d’expérience acquis durant le Life BIODIV’OM, optimiser le protocole de 
suivi (validation en comité de suivi et/ou par le CSRPN). 

• Renforcer l’équipe des gardiens de l’environnement du PNRM et former les nouvelles recrues 
aux méthodes de suivi des populations de Moqueur gorge blanche. 

• Poursuivre en interne (PNRM) les campagnes annuelles de suivi ornithologique, en s’appuyant sur 
le protocole mis à jour. 

• Communiquer sur les résultats de cette action (exemple : publication d’articles dédiés dans une 
newsletter existante). 
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Axe III 
SUIVRE LES TENDANCES D’EVOLUTION DE LA POPULATION 

DU MOQUEUR GORGE BLANCHE ET DE SON HABITAT EN MARTINIQUE. 
 

P2 

Action 2 
Assurer une veille documentaire, scientifique et technique afin de recueillir les 

dernières données disponibles sur l’espèce et son habitat. 

 
Contexte 

Les actions concrètes de conservation menées en faveur du Moqueur gorge blanche impliquent une 

connaissance approfondie de l’espèce, de son habitat et de sa niche écologique. 

Afin de rester informé des avancées scientifiques et techniques en la matière : une démarche de veille 

documentaire sera entamée durant le projet. Dans un premier temps, il s’agira de centraliser les ressources 

disponibles sur l’espèce via l’outil OMB (Observatoire Martiniquais de la biodiversité). 

Divers sujets pourront être abordés, en lien avec la préservation de Ramphocinclus brachyurus : 

biogéographie de l’espèce, dynamique des populations, évolutions spatio-temporelles de son habitat, 

menaces et anticipation des risques, etc. 

Cette démarche pluridisciplinaire sera ensuite affinée et pérennisée durant la période d’après-Life afin de 

maintenir un flux régulier d’informations qui serviront notamment à accompagner la mise en œuvre des 

politiques de conservation. 

 

➢ Sites concernés : aire de répartition locale du Moqueur gorge blanche (Presqu’île de la Caravelle). 

➢ Publics cibles : grand public, gestionnaires, décideurs, propriétaires publics/privés. 
Objectifs 

✓ Mutualiser les connaissances sur l’espèce et actualiser les données antérieures. 

✓ Recueillir des informations pertinentes afin d’aider à la prise de décisions stratégiques. 

✓ Contribuer au réseau de diffusion des connaissances scientifique et naturalistes (partage des retours 

d’expérience). 

Description technique 

A. Inventaire des besoins en connaissances : sur la base des connaissances disponibles (état de l’art, derniers 

résultats des travaux de recherche scientifique, données issues des sciences participatives, dires d’experts 

naturalistes, etc.) : il s’agira de définir les questions thématiques à étudier, en partenariat avec les acteurs 

concernés du territoire. 

 
B. Identification des sources d’informations : utilisation d’outils appropriés de recherche documentaire afin 

de collecter les données thématiques souhaitées. Consultation de bases de données : internationales 

(UICN, réseaux BirdLife-Data Zone, Research Gate, etc.) ; nationales (INPN-MNHN, SINP, OFB, LPO, etc.) ; 

régionales (ex. Birds Caribbean), locale (OMB, Faune-Martinique, etc.). Inscription sur les listes de diffusion 

du réseau d’experts (suivi des newsletters, abonnement aux publications, etc.).  

 
C. Diffusion des connaissances : ceci consistera notamment à centraliser les informations sur des supports 

adaptés et accessibles aux Publics cibles (ex. archivage dans la bibliothèque numérique de l’OMB – 

Observatoire Martiniquais de la Biodiversité). 
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Suivi et évaluation 

Indicateurs de réalisation Indicateurs d’efficacité 

✓ Contribution à l’animation du réseau partenarial 

afin de mutualiser les connaissances et de 

partager des retours d’expérience 

pluridisciplinaires au sujet de R. 

brachyurus. 

✓ Partage de données pertinentes pour la 

conservation du Moqueur gorge blanche et de 

son habitat. 

Pilotes et partenaires potentiels 

• PNRM (animateur du plan d’actions concerté) 

• LPO (coordinateur national du Life BIODIV’OM) 

• Membres du COPIL 

• Réseau d’experts (communauté scientifique) 

• Membres du comité de suivi de R. brachyurus. 

• Réseau d’acteurs 

 

Dépenses prévues 
Coûts 2020-2023 (Life 

BIODIV’OM) 
Frais de personnel (agents PNRM) Cf. fiche action III.1 

Déplacements et subsistance (agents PNRM) Cf. fiche action III.1 

Assistance externe / 

Biens durables / équipement / 

Consommables / 
Coût total estimé d’investissement de l’action 0 € 

 
Opérations 2020 2021 2022 2023 Après-Life 

A      

B      

C      

 
Perspectives après-Life 

• Désigner un référent par structure, chargé de contribuer à l’animation du réseau partenarial et à la 

diffusion de toute nouvelle donnée acquise sur l’espèce et/ou sur les mesures prises pour sa 

conservation. 

• Sur la base des données nouvellement acquises, améliorer la stratégie de conservation de 

Ramphocinclus brachyurus et si nécessaire, définir de nouvelles actions à mettre en œuvre. 
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Axe IV 
SENSIBILISER LES POPULATIONS LOCALES AUX ENJEUX DE PROTECTION DU 

MOQUEUR GORGE BLANCHE EN MARTINIQUE. 
 

P2 

Action 1 
Valoriser et diffuser les outils de communication du projet Life BIODIV’OM mis 

en place en partenariat avec la LPO. 

 
Contexte 

Dans la cadre du projet Life BIODIV’OM, un plan de communication a été développé par la LPO en 

partenariat avec les territoires bénéficiaires. Il précise les actions à mettre en œuvre par public cible. A cet 

effet, divers outils ont été développés en 2019 et 2020 ; d’autres sont prévus pour les années à venir. Ces 

derniers permettront de communiquer de manière globale sur le projet, tout en sensibilisant les populations 

locales aux enjeux de protection de la biodiversité d’Outre-mer. En effet, l’implication de ces populations 

dans le projet garantira l’atteinte des objectifs et la pérennité des actions de conservation sur les 5 RUP 

françaises. 

 
➢ Sites concernés : sites de mise en œuvre des actions du projet Life BIODIV’OM en Guyane, à La 

Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et en Martinique. 

➢ Publics cibles : grand public, gestionnaires, décideurs, propriétaires publics/privés respectifs des 
territoires concernés. 

Objectifs 

✓ Mettre en œuvre le plan de communication établi avec la LPO sur le territoire de la Martinique. 

✓ Sensibiliser les populations locales aux enjeux de protection de la biodiversité d’Outre-mer. 
✓ Impliquer les citoyens sur le long terme et promouvoir l’appropriation du patrimoine naturel et culturel 

défendu par le programme. 

Description technique 

Il s’agira de mettre en œuvre les actions validées dans le plan de communication du projet concernant la 

Martinique. Les actions phares prévues sur le territoire sur la période 2020 – 2023 sont les suivantes : 

 
A. Transmission à la LPO de contenus (actualités, photographies) permettant d’alimenter la page Facebook 

et le site internet du projet. 

B. Diffusion de la plaquette de présentation et le dossier de presse (formats papier et numérique). 

C. Animation d’une exposition itinérante pour sensibiliser aux thématiques et enjeux du projet en 

Martinique. 

D. Diffusion des films de sensibilisation produits durant le projet, dont notamment le clip de 5 min 

réalisé en 2019 sur le Moqueur gorge blanche. 

E. Contribution à la publication d’articles et à la diffusion des Hors-série « Oiseau Magazine Junior » 

(scolaires) et « L’Oiseau Magazine » (grand public). 

F. Organisation de 2 réunions publiques de présentation du projet et des actions menées en Martinique 

avant la fin du Life BIODIV’OM. 

G. Réaliser des interventions pédagogiques en milieu scolaire (tous niveaux) : 6/an : 3 en salle et 3 sur les 

sites du projet. 

H. Réalisation d’un appel à bénévolat pour constituer la « Brigade Moqueur » (diffusion du dépliant). 
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I. Diffusion des plaquettes à destination des acteurs économiques (marins-pêcheurs et agriculteurs). 

J. Valorisation des outils participatifs d’aide à la décision (« Faune Martinique », ZICO). 

K. En partenariat avec la LPO, diffusion d’un Layman’s report en fin de projet (formats papier et numérique). 

Suivi et évaluation 
Indicateurs de réalisation Indicateurs d’efficacité 

✓ Niveau d’avancement des supports de 
communication prévus dans le cadre du projet Life 
BIODIV’OM. 

✓ Estimation du nombre de personnes sensibilisées 

par action réalisée en Martinique. 

Pilotes et partenaires potentiels 

• PNRM (animateur du plan d’actions concerté) 

• LPO (coordinateur national du Life BIODIV’OM) 

• Membres du COPIL 

• Assistance externe : prestataire 

 

Dépenses prévues 
Coûts 2020-2023 (Life 

BIODIV’OM) 
Frais de personnel (agents PNRM) 19 872 € 

Déplacements et subsistance (agents PNRM) / 

Assistance externe / 

Biens durables / équipement / 

Consommables / 

Coût total estimé de l’action* 19 872 € 

*Les coûts d’investissement de cette action pour la période 2020 – 2023 sont principalement supportés par la LPO. 

 
Opérations 2020 2021 2022 2023 Après-Life 

A      

B      

C      

D      

E      

F      

G      

H      

I      

J      

K      

 
Perspectives après-Life 

• Transmettre les supports de communication produits à large échelle (gestionnaires d’espaces naturels, ONG 

nationales, ONG des RUP de l’Union européenne et des pays voisins). 

• Diffuser ces supports lors des colloques et évènements nationaux, régionaux et internationaux regroupant la 

communauté scientifique et naturaliste, le réseau d’acteurs, les décideurs, ainsi que le grand public. 
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Axe IV 
SENSIBILISER LES POPULATIONS LOCALES AUX ENJEUX DE PROTECTION DU 

MOQUEUR GORGE BLANCHE EN MARTINIQUE. 
 

P2 

Action 2 Proposer une stratégie locale et des outils de communication spécifiques. 

 
Contexte 

En complément des campagnes de communication réalisées en partenariat avec la LPO dans le cadre du 

projet Life BIODIV’OM, une stratégie de communication spécifiquement adaptée au contexte socio-culturel 

du territoire sera initiée. En effet, l’implication des populations locales dans la mise en œuvre du présent 

plan d’actions concerté garantira l’atteinte des objectifs et la pérennité des actions de conservation de R. 

brachyurus en Martinique. Cette démarche sera affinée et pérennisée durant la période après-Life. 

 
➢ Sites concernés : aire de répartition locale du Moqueur gorge blanche (Presqu’île de la Caravelle). 

➢ Publics cibles : grand public, gestionnaires, décideurs, propriétaires publics/privés. 

Objectifs 

✓ Sensibiliser les populations locales et les impliquer dans la démarche de préservation du Moqueur gorge 

blanche. 

✓ Promouvoir le patrimoine naturel présent sur les sites de mise en œuvre des actions du plan. 

✓ Susciter des changements de comportement vis-à-vis de la biodiversité du territoire. 

✓ Informer les publics sur la réglementation en vigueur sur les espaces naturels concernés par le projet. 

Description technique 

Durant le Life BIODIV’OM : 

 

A. Sensibiliser sur les enjeux de préservation de l’espèce et présenter les actions menées en ce sens lors 

des événements grand public organisés par le PNRM et ses partenaires autour de la biodiversité : 

Animations de l’OMB (Bokantaj Scientifique, ateliers Ti’scientifique), animations et sorties réalisées par la 

Direction de l’Animation du Territoire (DAT) au sein du PNRM, Fête de la science, etc. 

 

B. Informer le grand public via les différents médias et réseaux sociaux : spots radio et télévisés, presse 

écrite, pages Facebook, création de Hashtags spécifiques, etc. (sous réserve de disponibilité des crédits). 

 

C. Communiquer sur la réglementation concernant les espèces et les espaces naturels ciblés par le projet. 

Mise en place de panneaux d’information sur les sites concernés, sensibilisation des visiteurs, etc. 

 

Période après-Life : 

 

D. Établir des mailing-lists pour la diffusion des connaissances et données relatives à la conservation du 

Moqueur gorge blanche et aux disciplines connexes. Ces listes incluront l’ensemble des partie prenantes 

locales du projet ; les acteurs concernés des territoires voisins (Caraïbe, Outre-mer) ; ainsi que les publics 

scolaires et grand public. Les destinataires seront regroupés par thématique, par niveau d’expertise sur 

les sujets traités et/ou en fonction de leurs besoins spécifiques. 

 

E. Réaliser des enquêtes aléatoires pour tester les connaissances du grand public sur le Moqueur gorge 

blanche et ses enjeux de préservation. Prévoir une assistance externe éventuelle (AMO ou stagiaire). 
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Suivi et évaluation 

Indicateurs de réalisation Indicateurs d’efficacité 

✓ Nombre de destinataires des mailing-lists. 

✓ Nombre d’opération de communication réalisées 

chaque année en dehors des campagnes prévues 

dans le projet Life BIODIV’OM. 

✓ Estimation du nombre de personnes sensibilisées 

par opération réalisée. 

✓ % de personnes obtenant un score satisfaisant 

lors des enquêtes aléatoires sur la connaissance 

de l’espèce et de ses enjeux de préservation. 

Pilotes et partenaires potentiels 

• PNRM (animateur du plan d’actions concerté) 

• LPO (coordinateur national du Life BIODIV’OM) 

• Membres du COPIL 

• Assistance externe : prestataire 

 

Dépenses prévues 
Coûts 2020-2023 (Life 

BIODIV’OM) 
Frais de personnel (agents PNRM) Cf. fiche action IV.1 

Déplacements et subsistance (agents PNRM) / 

Assistance externe / 
Biens durables / équipement : panneaux d’information 3 000 € 

Consommables : collations pour les événements et animations, réalisation de 
goodies 

7 000 € 

Coût total estimé d’investissement de l’action 10 000 € 

 
Opérations 2020 2021 2022 2023 Après-Life 

A      

B      

C      

D      

E      

 
Perspectives après-Life 

• Mise à jour de la stratégie de communication locale en fonction de l’évolution des enjeux du 

territoire. 

• Pérennisation des opérations de communication sur le long terme : intégrer davantage d’actions de 

communication sur le Moqueur gorge blanche dans le plan de communication global du PNRM et 

dans le programme d’activités de la RNNC. 
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Axe V 
CONTRIBUER A LA REPLICATION DES RESULTATS DES ACTIONS DE 

CONSERVATION SUR D'AUTRES TERRITOIRES AYANT DES 
PROBLEMATIQUES SIMILAIRES. 

 
P1 

Action 1 
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de transfert et de réplication des 

actions du plan. 

 
Contexte 

Au-delà du périmètre géographique de la Martinique, le PNRM souhaite instaurer une collaboration 

interrégionale avec Sainte Lucie, afin de répondre à des enjeux communs de conservation du Moqueur gorge 

blanche. A cet effet, il est prévu de réaliser une mission de transfert et de réplicabilité des résultats obtenus 

dans le cadre du Life BIODIV’OM, à destination de structures et d’acteurs intéressés par les solutions mises 

en œuvre. 

 

Concrètement, le plan d'actions concerté déployé en Martinique pour Ramphocinclus brachyurus 

brachyurus, dont notamment la méthode participative de gestion des espèces exotiques envahissantes (rats 

et mangoustes), pourra être transposé au cas de Ramphocinclus brachyurus sanctaeluciae à Sainte Lucie. En 

effet, la régulation des prédateurs du Moqueur gorge blanche n’a jamais encore été menée sur ce territoire 

et à ce jour le projet n’est qu’au stade « embryonnaire ». Les retours d’expérience apportés par le PNRM 

dans le cadre du Life BIODIV’OM permettront d’impulser une stratégie adaptée au contexte sainte Lucien. 

Afin de lancer cette collaboration, un premier contact a été établi avec Madame Jennifer MORTENSEN, qui 

travaille sur un projet de conservation de la sous-espèce de Sainte Lucie et deux correspondants ont été 

identifiés au sein de la Saint Lucia Forestry Division du Ministry of Agriculture, Fisheries, Physical Planning, 

Natural Resources and Cooperatives. 

 
Eventuellement, des coopérations seront établies avec d’autres territoires d’Outre-mer et de la Caraïbe. 

 
➢ Sites concernés : sites des territoires confrontés à des problématiques similaires à celles de la 

Martinique en matière de conservation d’espèces protégées et/ou menacées. 

➢ Publics cibles : acteurs de la protection de la nature sur les territoires voisins (notamment Sainte-Lucie). 

Objectifs 

✓ Permettre la réplication des résultats obtenus dans le cadre du projet à destination de structures et 

territoires dont les problématiques sont similaires. 

Description technique 

A. Poursuite des échanges avec les acteurs de Sainte-Lucie. 

B. Identification d’autres territoires potentiellement intéressés par les méthodes et outils développés dans 

le cadre du projet Life BIODIV’OM et du présent plan d’action concerté. 

C. Définition des modalités de coopération avec les acteurs identifiés. Divers exemples d’outils 

pourraient être mobilisés élaboration de conventions de coopération, de chartes partagées, liste des 

actions à mettre en œuvre, etc. 

D. Validation de la stratégie de transfert et de réplication des actions. 

E. Mise en œuvre des actions de réplication : mission de réplicabilité à Sainte-Lucie, participation aux 

séminaires techniques et ateliers de networking organisés par la LPO, réalisation de conférences 

universitaires, etc. 
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Livrable(s) 

• 1 stratégie de transfert et de réplication des actions déployées en Martinique en faveur de R. 

brachyurus en partenariat avec les acteurs concernés du territoire. 

Suivi et évaluation 
Indicateurs de réalisation Indicateurs d’efficacité 

✓ Note explicative de la stratégie de transfert et de 

réplication. 

✓ Transfert effectif des méthodes et outils 

déployés en Martinique dans le cadre du Life 

BIODIV’OM, vers d’autres territoires aux enjeux 

similaires. 

Pilotes et partenaires potentiels 

• PNRM (animateur du plan d’actions concerté) 

• LPO (coordinateur national du Life BIODIV’OM) 

• Membres du COPIL 

• Réseau d’experts (communauté scientifique et naturaliste) 

• Membres du comité de suivi de R. brachyurus. 

• Réseau d’acteurs 

• Réseau associatif 

• Collectivités locales 

• Assistance externe (prestataires ornithologues ayant contribué à la réalisation des actions concrètes 
de conservation du plan) 

 
Opérations 2020 2021 2022 2023 Après-Life 

A      

B      

C      

D      

E      
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Dépenses prévues 
Coûts 2020-2023 (Life 

BIODIV’OM) 
Frais de personnel (agents PNRM) 17 550 € 

Déplacements et subsistance : 

• 1 mission de réplicabilité à Sainte-Lucie : 4 personnes (2 agents PNRM + 
2 ornithologues) : 

o AR avion Martinique-Sainte-Lucie à 300€/p 

o 20 repas*18€ = 360€/p 

o 11 nuits*120€ = 1320€/p 

o Total par personne = 1 980 € 

• Atelier de networking Guyane : 2 personnes 

o 1 nuit d'hôtel à 120€/p 

o 2 repas à 18€=36€/p 

o Total par personne = 156 € 

• Atelier de networking La Réunion : 2 personnes 

o 1 nuit d'hôtel à 120€/p 

o 2 repas à 18€=36€/p 

o Total par personne = 156 € 

• Séminaire de restitution : 2 personnes 

o AR avion Fort-de-France - Paris (800€/p) 

o 3 nuits d'hôtel à 90€=270€/p 

o Total par personne = 1 070 € 

• Séminaire Guyane : 2 personnes 

o AR avion Fort de France-Cayenne (550€/p) 

o 3 nuits d'hôtel à 120€=360€ 

o Total par personne = 910 € 

• Séminaire La Réunion : 2 personnes 

o AR avion Fort de France-Saint-Denis (1500€/p) 

o 3 nuits d'hôtel à 120€=360€/p 

o Total par personne = 1 860 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 224 € 

Assistance externe 

• Séminaires à La Réunion et en Guyane : location de véhicules pour les 
déplacements : 300 € 

• Traduction anglaise d'1 étude de cas sur Ramphocinclus brachyurus : 4 000 
mots/étude*0.14€=560€ 

 

 
860 € 

Biens durables / équipement / 

Consommables / 

Coût total estimé de l’action 34 634 € 
 
 

Perspectives après-Life 

• Organiser 1 visioconférence/an a minima, afin de permettre le partage de retours d’expérience 

entre les territoires. 

• 1 séminaire tous les 5 ans permettant à chaque pays d’accueillir à tour de rôle des représentants 

des autres territoires (à partir de 2028). 
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  VII. Webographie  

 
Documentation/pièges A24 : conseils, usages, rapports et retours d’expérience : 

• https://goodnature.co.nz/pages/support 
 

EEE d’outre-mer / prédation : 

• https://especes-envahissantes-outremer.fr/ 

• https://especes-envahissantes-outremer.fr/especes_envahissante/rattus-rattus-4/ 

• https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/850071/tab/fiche 

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Rat_noir 

• https://www.chat-biodiversite.fr/ 

• http://jm.sutour.pagesperso- 
orange.fr/visite%20enmartinique/faune%20martinique/mammiferes/faune_2.htm 

• https://www.rentokil.mq/rats/especes/ 
 

Extension marine RNNC : 

• https://www.martinique2030.com/actualites/extension-marine-de-la-reserve-naturelle-de-la-caravelle 

• https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/environnement/les-professionnels-d-accord-pour- 
etendre-la-reserve-naturelle-de-la-caravelle-a-la-baie-du-tresor-532025.php 

 

La faune introduite : 

• http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/la-faune-introduite-a70.html 
 

Moqueur gorge blanche : 

• http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/white-breasted-thrasher-ramphocinclus-brachyurus/text 

• https://neotropical.birds.cornell.edu/Species-Account/nb/species/whbthr1/distribution 

• http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/white-breasted-thrasher-ramphocinclus-brachyurus/text 
 

Projet TRAMES : 

http://www.kwata.net/trames.html?PHPSESSID=ac42a063ca58862d96c843353493d293 
 

Réglementation relative aux espèces : 

• http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/reglement-relatif-aux-especes-r150.html 

• https://inpn.mnhn.fr/collTerr/outreMer/972/MTQ/tab/especesprot 
 

SINP 

• http://www.naturefrance.fr/sinp/presentation-du-sinp 
 

Site internet du Life + CAP DOM : 

• https://lifecapdom.org/les-projets/article/moqueur-gorge-blanche 

https://goodnature.co.nz/pages/support
https://especes-envahissantes-outremer.fr/
https://especes-envahissantes-outremer.fr/especes_envahissante/rattus-rattus-4/
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/850071/tab/fiche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rat_noir
https://www.chat-biodiversite.fr/
http://jm.sutour.pagesperso-orange.fr/visite%20enmartinique/faune%20martinique/mammiferes/faune_2.htm
http://jm.sutour.pagesperso-orange.fr/visite%20enmartinique/faune%20martinique/mammiferes/faune_2.htm
https://www.rentokil.mq/rats/especes/
https://www.martinique2030.com/actualites/extension-marine-de-la-reserve-naturelle-de-la-caravelle
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/environnement/les-professionnels-d-accord-pour-etendre-la-reserve-naturelle-de-la-caravelle-a-la-baie-du-tresor-532025.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/environnement/les-professionnels-d-accord-pour-etendre-la-reserve-naturelle-de-la-caravelle-a-la-baie-du-tresor-532025.php
http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/la-faune-introduite-a70.html
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/white-breasted-thrasher-ramphocinclus-brachyurus/text
https://neotropical.birds.cornell.edu/Species-Account/nb/species/whbthr1/distribution
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/white-breasted-thrasher-ramphocinclus-brachyurus/text
http://www.kwata.net/trames.html?PHPSESSID=ac42a063ca58862d96c843353493d293
http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/reglement-relatif-aux-especes-r150.html
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/outreMer/972/MTQ/tab/especesprot
http://www.naturefrance.fr/sinp/presentation-du-sinp
https://lifecapdom.org/les-projets/article/moqueur-gorge-blanche
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  VIII. Liste des abréviations  

 
OFB : Office Français de la Biodiversité 

AFIBAD : Association Fibres Insertion et BAmbou pour le Développement 

AGPAM : Association de Gestion et de Protection des Animaux de la Martinique 

AGRNSM : Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin 

AMT : Association Maritime Trinitéenne 

APB : Arrêté de Protection de Biotope 

CAP Nord Martinique : Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique 

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 

CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

CTM : Collectivité Territoriale de Martinique 

DAAF : Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

DEAL : Direction de l’environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DiSC project : Projet « Dispositif de Suivi des Changements » 

DBADT : Direction de la Biodiversité et de l'Aménagement Durable du Territoire 

EAG : Exploitation Agricole du Galion 

EEE : Espèces Exotiques Envahissantes 

EFPMA : École de Formation Professionnelle Maritime et Aquacole 

GEPOG : Groupe d’Étude et de Protection des Oiseaux en Guyane 

GEPOMAY : Groupe d’Étude et de Protection des Oiseaux de Mayotte 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LIFE : L’Instrument Financier de l’Union Européenne consacré aux projets Environnementaux 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MAE : Mesure Agro-Environnementale 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

MTE : Ministère de la Transition Écologique 

OMB : Observatoire Martiniquais de la Biodiversité 

ONF : Office National des Forêts 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNRM : Parc Naturel Régional de la Martinique 

PNRun : Parc National de La Réunion 
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RCFS : Réserve de Chasse et de Faune Sauvage 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNNC : Réserve Naturelle Nationale de la presqu’île de la Caravelle 

RUP : Région Ultrapériphérique 

SAEM PSRM : Société Anonyme d’Économie Mixte de Production Sucrière et Rhumière de la Martinique 

SAU : Surface Agricole Utile 

SEOR : Société d’Études Ornithologiques de La Réunion 

SINP : Système d'Information sur la Nature et les Paysages 

SMTVD : Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets 

SPAM : Société de Protection des Animaux de la Martinique 

STOC-EPS : Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Échantillonnage Ponctuel Simple 

TESSA : Toolkit for Ecosystem Service Site-based Assessment 

TRAMES : Territoire Réseaux Aménagements Milieux Environnement Sociétés 

UA : Université des Antilles 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZHIEP : Zone Humide d'Intérêt Environnemental Particulier 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
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  IX. Annexes  
 
 

Annexe 1 : Projet de zonage de l’extension de la RNNC, Novembre 2018 

Annexe 2 : Poster Life + CAP DOM 

Annexe 3 : Fiches espèces (prédateurs) 

Annexe 4 : Récapitulatif des éventuelles autorisations à solliciter 

Annexe 5 : Protocole de piégeage et de protection des nids 

Annexe 6 : Protocole de suivis ornithologiques 

Annexe 7 : Avis du CSRPN de la Martinique sur les protocoles de piégeage et de suivis ornithologiques 

Annexe 8 : Dépliant - appel à bénévolat - Brigade Moqueur 

Annexe 9 : Exemple de tableau synthétique pouvant être utilisé pour les bilans annuels 
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Annexe 1 : Projet de zonage de l’extension de la RNNC, Décembre 2019 

 

 



 

Annexe 2 : Poster Life + CAP DOM 

Lien d’accès : https://lifecapdom.org/IMG/pdf/poster_predation_martinique_2013.pdf 
 

https://lifecapdom.org/IMG/pdf/poster_predation_martinique_2013.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : Fiches espèces – Prédateurs (10 pages). 
 
 
 
 

 
Espèces Sources 

 

Rat noir (Rattus rattus) 
Les vertébrés terrestres introduits en outre-mer et leurs impacts. 

Guide illustré des principales espèces envahissantes. Comité français 

de l’UICN, ONCFS. France. 100 pages. 

Lien d’accès : 

https://www.researchgate.net/publication/316240004_Les_vertebres 

_terrestres_introduits_en_outre- 

mer_et_leurs_impacts_Guide_illustre_des_principales_especes_enva 

hissantes_Comite_francais_de_l'UICN_ONCFS_France_100_pages 

Petite mangouste indienne 

(Urva auropunctata) 

 
Chat haret (Felis cattus) 

 
 

Opossum commun dit « Manicou » 

(Didelphis marsupialis) 

Maillard J-F. Le Manikou, patrimoine de la Martinique. Office National 

de le Chasse et de la Faune Sauvage. 4 p. 

Lien d’accès : 

http://www.martinique.developpement- 

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Le_Manikou_cle0d5d45.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/316240004_Les_vertebres_terrestres_introduits_en_outre-mer_et_leurs_impacts_Guide_illustre_des_principales_especes_envahissantes_Comite_francais_de_l%27UICN_ONCFS_France_100_pages
https://www.researchgate.net/publication/316240004_Les_vertebres_terrestres_introduits_en_outre-mer_et_leurs_impacts_Guide_illustre_des_principales_especes_envahissantes_Comite_francais_de_l%27UICN_ONCFS_France_100_pages
https://www.researchgate.net/publication/316240004_Les_vertebres_terrestres_introduits_en_outre-mer_et_leurs_impacts_Guide_illustre_des_principales_especes_envahissantes_Comite_francais_de_l%27UICN_ONCFS_France_100_pages
https://www.researchgate.net/publication/316240004_Les_vertebres_terrestres_introduits_en_outre-mer_et_leurs_impacts_Guide_illustre_des_principales_especes_envahissantes_Comite_francais_de_l%27UICN_ONCFS_France_100_pages
http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Le_Manikou_cle0d5d45.pdf
http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Le_Manikou_cle0d5d45.pdf
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Annexe 4 : Récapitulatif des éventuelles autorisations à solliciter 
 
 
 

Actions du plan impliquant une demande 

d'autorisation ou de dérogation 

 

Réglementation associée 
 

Référent ou Organe décisionnaire 

Régulation d'espèces 

 
 
 

 
Piégeage, manipulation : Rat noir (Rattus rattus ), Petite 

mangouste indienne (Urva auropunctata ), Opossum 

commun (Didelphis marsupialis ), Chat haret (Felis catus ) 

 
Euthanasie : Rat noir (Rattus rattus ), Petite mangouste 

indienne (Urva auropunctata ) 

ƒCapture ou destruction d’espèces domestiques en 

divagation dans le milieu naturel : code rural et de la 

pêche maritime, code général des collectivités 

territoriales 

 
 

Maire ou Préfet 

ƒCapture ou destruction de spécimens d’espèces non 

domestiques et non protégées dans le milieu naturel : 

Jurisprudence – article L.427-6 du code de 

l’environnement 

 
 
 

DEAL 

(Direction de l’environnement, de l’Aménagement et du 

Logement) 
Arrêté du 8 février 2018 relatif à la prévention de 

l'introduction et de la propagation des espèces animales 

exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique. 

 
Transport/déplacement d'animaux (Chat haret, Opossum 

commun) 

Règlement(CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 

2004 relatif à la protection des animaux pendant le 

transport et les opérations annexes 

CSRPN 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

ou éventuellement CNPN 

Conseil National de Protection de la Nature 

 

 
Détention de spécimens vivants (ex. chats transférés en 

centre de soins : SPAM - AGPAM) 

 
ƒArticle L.413-1 et L.413-2 du code de l’environnement 

 
 

DAAF 

(Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Forêt) 
 
ƒArrêtés ministériels du 11/09/1992 (centre de soins) 

Espèces protégées 

 
 
 

Dérangements occasionnés par les opérations de suivi du 

succès reproducteur du Moqueur gorge blanche 

(Ramphocinclus brachyurus ) 

Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de 

protection des oiseaux représentés dans le département 

de la Martinique (JORF 24 mars 1989, p. 3879), modifié 

par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2013 

DEAL 

(Direction de l’environnement, de l’Aménagement et du 

Logement) 

ƒToute expérience scientifique sur des animaux lorsque 

celle- ci est susceptible de causer une douleur, une 

souffrance, une angoisse ou des dom-mages durables : 

ƒArticle L.412-2 du code de l’environnement 

DAAF 

(Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Forêt) 

 
Baguage des juvéniles du Moqueur gorge blanche 

Réglementation relative au baguage d'oiseaux 

(dérogation pour espèces protégées) 

CRBPO (MNHN) 

Centre de Recherches sur la Biologie des Populations 

d’Oiseaux (Muséum National d’Histoire Naturelle) 

Espaces protégés 

Elagage d'arbustes sur les sites de nidification du 

Moqueur gorge blanche 

Hors-piste 

Installation de matériel dans le milieu naturel (caméras, 

pièges, etc.) 

ƒToute intervention dans un espace protégé, dès lors que 

celle-ci est interdite par la réglementation spécifique de 

cet espace (espaces protégés au titre du code de 

l’environne- ment : RNN, PN, APB, RCFS) : code de 

l'environnement 

 
 

Propriétaire, gestionnaire du site ou 

service de l’État selon le cas 

Autre 

Plantation d'arbustes (gaulettes) sur des parcelles 

publiques ou privées : corridor écologique forestier, 

parcelle en gestion durable des prélèvements de 

gaulettes 

Article R.317-19 III du code de l’environnement, relatif aux 

corridors écologiques. 

Code rural 

 
Propriétaire, gestionnaire du site ou 

service de l’État selon le cas 
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Annexe 5 : Protocole de piégeage et de protection des nids 

(Version révisée du 01/03/2021) 

 

1) Contexte 

 

Les études antérieures ainsi que les travaux menés dans le cadre du programme Life + CAP DOM (2010 – 

2015) ont entre autres permis de confirmer l’impact réel de la prédation sur la survie de Ramphocinclus 

brachyurus en Martinique. Les comptages effectués sur une zone de nidification connue de l’espèce (secteur 

de Blin) ont révélé la présence d’un peu plus de 50 rats noirs (Rattus rattus) et de 20 mangoustes (Urva 

auropunctata) sur une trentaine de postes de piégeage distants de 20 m les uns des autres (soit un linéaire 

total de 580 m). De plus, les derniers suivis réalisés sur la presqu’île de la Caravelle, sur plusieurs sites de 

nidification du Moqueur gorge blanche, ont mis en évidence un succès reproducteur nul pour la période 

2017 – 2018. 

 

Face à ces constats, il est important de mettre en place un protocole de gestion des populations de 

prédateurs de l’espèce (action C6 du Life BIODIV’OM). 

Les principaux objectifs sont les suivants : 

✓ Réduire les pressions de prédation exercées sur R. brachyurus (contrôle des populations de prédateurs). 

Il est à noter que la Presqu’île de la Caravelle étant un milieu ouvert, les moyens disponibles ne permettent 

pas d’éradiquer totalement les espèces prédatrices présentes dans les secteurs concernés : il s’agira plutôt 

de réguler les populations de prédateurs. 

✓ Améliorer le succès à l’envol des jeunes individus du Moqueur gorge blanche. 

✓ Conduire une démarche participative impliquant le grand public dans la gestion des prédateurs. 

 

Pour cela, deux techniques de lutte mécanique sans impact pour le milieu naturel seront déployées en 

parallèle de la protection des nids de R. brachyurus. 

 

Les retours d’expérience du Life + CAP DOM, ainsi que le partage d’expertises entre le PNRM, ses partenaires 

et d’autres spécialistes multinationaux ont permis de préciser les principales étapes du présent protocole. 

Une première mouture du document a été présentée aux membres du CSRPN de la Martinique. Ce dernier a 

émis un avis favorable officiel le 18/12/2020 (Annexe 7), avec toutefois des recommandations techniques 

visant à réduire l’échelle d’application des actions qui seront menées dans le cadre de cette étude ; ceci afin 

d’éviter une perturbation qui impacterait l’ensemble de la population du Moqueur gorge blanche présente 

sur le territoire. 

Suivant ces recommandations et les retours de la communauté scientifique et naturaliste : la mouture 

initiale du protocole a été amendée afin d’aboutir à la présente version révisée. Si nécessaire, cette dernière 

pourra être affinée en fonction des réalités du terrain, en étroite collaboration avec le prestataire retenu 

pour la mise en œuvre du piégeage des prédateurs et la protection des nids du Moqueur gorge blanche sur 

la presqu’île de la Caravelle. 

 

Enfin, il convient de préciser qu’un suivi régulier de la population locale de l’espèce (notamment de sa 

reproduction) sera réalisé annuellement, de manière à mesurer l’impact des actions de piégeage des 

prédateurs. 
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2) Méthodes 

 

❖ Piégeage 

 

Les campagnes de piégeage seront menées annuellement, au sein de la Réserve Naturelle Nationale de la 

presqu’île de la Caravelle (RNNC) et sur le site de Pointe Rouge. Les autres zones de hot-spots de l’espèce 

(Morne Pavillon, Blin, Spoutourne) constitueront des sites témoins. 

 

Les techniques envisagées sont les suivantes : 

 

• Le piégeage au moyen de pièges mécaniques de type A24, dits « pièges à gaz ». Ces derniers sont 

équipés d’une technologie multi-létale sans biocide, développée par le fabricant néo-zélandais 

Goodnature, spécialiste de la lutte antiparasite. Ils contiennent un piston létal déclenché au contact de 

l’individu capturé, par un mécanisme à air comprimé (CO2). Ceci permet la mise à mort instantanée et 

sans souffrance des espèces cibles (Figures A et B). Le piège se réarme de façon automatique après 

chaque frappe et permet d’effectuer jusqu’à 24 captures successives avec une même capsule de CO2. 

Cette technique sera privilégiée pour la dératisation et le contrôle des populations de mangoustes 

(juvéniles et individus de petite taille). 

 

 
Figure A : schéma structurel du dispositif A24 (vue en perspective éclatée) - © Goodnature, 2019 
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Figure B : schéma fonctionnel du dispositif A24 – Adapté de Goodnature, 2019 

 

Il convient de préciser que les pièges A24 sont conçus de telle sorte que les victimes tombées sous le 

dispositif sont généralement déplacées ou consommées sur place par d’autres animaux (Figure B). 

A dire d’expert : la présence de cadavres de rats et de mangoustes favorisera une appétence potentielle 

pour les manicous, chats et mangoustes présents sur le site d’étude, créant ainsi des habitudes de 

nourrissage au niveau des placettes de piégeage (T. Alexandrine, Garde moniteur de la RNNC, comm. pers.). 

De plus, les A24 seront équipés de leurres et/ou d’appâts longue durée (voir ci-après) qui permettront 

d’attirer en continu d’autres victimes potentielles. 

Ces conditions permettront de garantir l’efficacité de cette technique contre les espèces cibles du présent 

protocole. 

 

 

• Les individus de plus grande taille (mangoustes adultes et éventuels manicous et chats) seront capturés 

au moyen de cages dites « pièges mécaniques à mangoustes » (Figure C). 

 

  
Figure C : Petite mangouste indienne (Urva auropunctata) en cage – © Life + CAP DOM : LPO, 2013 

  



101 
LIFE17 NAT/FR/000604 - Premier plan d’actions concerté pour Ramphocinclus brachyurus en Martinique – PNRM – version révisée, mars 2021. 

Déroulement du piégeage 

 

Deux campagnes de piégeage auront lieu chaque année, en amont et en aval de la période de reproduction 

du Moqueur gorge blanche, qui s’étend d’avril à septembre, avec une saison de ponte de mai à août. 

Ceci permettra de limiter les dérangements de l’espèce. 

 

Choix des sites de piégeage au sein de la RNNC et dans le secteur de Pointe Rouge : 

 

(1) Prospecter les zones pressenties pour la mise en œuvre des captures afin de vérifier la faisabilité 

technique du protocole (accessibilité et configuration du terrain, conditions de sécurité des intervenants et 

de sureté du matériel, etc.). 

 

(2) Lors de ces prospections : vérifier également l’abondance des individus du Moqueur gorge blanche. 

Pour cela, noter l’ensemble des contacts (visuels et auditifs) sur des transects de 500 à 800 mètres de 

longueur (1 transect par secteur d’étude). 

 

(3) Vérifier en parallèle, la présence de nidification actuelle ou passée sur ces zones. A cet effet, 

prospecter des quadrats (25 m2) situés de part et d’autre des transects précédents : y relever l’ensemble des 

nids anciens ou des tentatives de nids à l’aide d’une fiche de terrain spécifique (format et contenu à définir). 

 

(4) Si les résultats sont satisfaisants (présence avérée de nidification et/ou manifestation de la présence 

d’individus), maintenir le choix des sites et délimiter leur périmètre grâce à l’enregistrement de points GPS. 

Dans le cas contraire, reproduire les étapes 1 à 3 sur d’autres sites. 

 

Pose des pièges : 

 

(5) Le contrôle des populations de prédateurs sera pérennisé grâce à l’installation de linéaires de postes 

de piégeage alliant les deux techniques de piégeage (A24 et/ou cages). En créant une sorte de « barrière » 

discontinue de piégeage mécanique, ces dispositifs permettront de limiter l’accès des prédateurs au sein de 

la RNNC et sur le site de Point Rouge (Figure D). 

 

On distinguera 3 types de placettes, configurés comme suit : 

 

Type de placette Composition Nombre de placettes Emplacement Type(s) de milieu(x) 

Type 1 1 piège A24 38 RNNC 
Lisière urbaine et 

bordure de route 

Type 2 
1 piège A24 

+ 1 cage 
55 RNNC 

« Petit sentier » de 

randonnée pédestre 

Type 3 1 cage 20 Pointe Rouge Bordure de route 

 

Au total, 113 placettes (dont 93 pièges A24 et 20 cages) seront installées durant la première phase de cette 

étude. Chaque placette sera espacée de 30 m des autres postes de piégeage (Figure D). Également, par 

mesure de sûreté (prévention des actes de vandalisme) les pièges seront distants d’au moins 20 à 30 m par 

rapport aux tracés des sentiers, routes et lisières urbaines.  
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Figure D : répartition des placettes de piégeage au sein de la RNNC et sur le site de Pointe Rouge 

 

Remarque : tenant compte des recommandations du CSRPN, les ajustements suivants ont été effectués dans 

la présente version du protocole : 

• Réduction de l’échelle d’application des actions menées : le nombre de placettes de type 1 a été diminué 

(38 placettes au lieu de 71). 

• L’emplacement prévu pour les placettes de type 3 a été revu, de façon à mener l’étude dans des 

conditions les plus naturelles que possible, en privilégiant des zones déjà perturbées par la fréquentation 

humaine. Elles seront disposées en lisière forestière du site de Pointe Rouge, le long du tracé de la Route 

de la Caravelle (RD2). 

 

Sous réserve que les actions déployées dans le cadre du présent protocole n’aient pas d’impact négatif 

connu sur la population du Moqueur gorge blanche, ni sur le milieu : le nombre de placettes de piégeage 

sera éventuellement augmenté lors d’une seconde phase de l’étude, en étroite concertation avec la 

communauté scientifique. 

 

Fréquence du piégeage : 

 

• Le fabricant des pièges A24 préconise que ces dispositifs restent installés en permanence sur les sites, 

afin de garantir leur efficacité sur le long terme (Goodnature, 2019 ; GEPOMAY, 2019). 

• D’autre part, conformément aux recommandations du CNRS (Life + CAP DOM, 2012) les cages seront 

installées durant plusieurs sessions consécutives au cours d’une même campagne, comme suit : 

15 jours de piégeage – 25 jours sans piégeage – 10 jours de piégeage – 25 jours sans - 10 jours de 

piégeage (Pascal et al., 1996). 
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Suivi du piégeage : 

 

(6) Installer des pièges photographiques à proximité des nids actifs afin de suivre les activités nocturnes 

et diurnes des prédateurs et d’identifier les placettes les plus exposées à cette pression. Ceci permettra 

également d’obtenir des informations complémentaires sur les autres prédateurs potentiels. 

 

(7) Relève/maintenance des pièges (A24 et cages) : 

Les pièges A24 seront équipés d’un compteur numérique permettant de suivre l’évolution du nombre de 

captures. Les équipes chargées de relever les pièges auront également pour mission de contrôler 

l’opérationnalité des dispositifs (quantité d’appât disponible, nécessité de remplacer les capsules de CO2, 

prévention des risques d’obstruction mécanique, etc.). 

Suite aux retours du CSRPN, pendant la première phase de l’étude : la fréquence des passages pour le suivi 

des A24 sera augmentée à 1 fois par semaine (au lieu de 15 jours d’intervalle) ; tandis que les cages seront 

relevées quotidiennement, matin et soir (7h30 et 16h). Un planning nominatif sera élaboré afin de répartir 

les tâches entre plusieurs binômes (1 binôme pour 10 placettes environ) à chaque session de piégeage. 

 

Remarque : 

• A chaque passage, l’efficacité des placettes sera contrôlée. Au bout de plusieurs relevés sans capture 

(10 relevés minimum pour les cages et 2 pour les pièges A24), les placettes concernées pourront être 

déplacées sur d’autres sites potentiels de piégeage. 

• Lors du précédent Life + CAP DOM, un mélange de fruits – sardines - beurre d’arachides - flocons 

d’avoine et gésiers de poulet était utilisé en guise d’appât. Cette préparation dont l’efficacité a été 

démontrée servira de nouveau dans le cadre du présent protocole. Les cages seront appâtées de 

préférence tous les 2 jours et les pièges A24 dès que nécessaire. En complément, quelques leurres 

néo-zélandais seront testés (leurres à pompe automatique, à base de chocolat). 

• Afin d’optimiser le temps agent et les conditions de suivi de l’ensemble des placettes, ces dernières 

seront installées sur des sites relativement accessibles. 

 

(8) Prise en charge des spécimens capturés : 

✓ Les mangoustes et les éventuels rats pris au piège dans les cages seront mis à mort de façon mécanique 

(sans arme à feu). Au besoin, les cadavres d’animaux seront acheminés vers les autorités compétentes 

(ex. filière d’équarrissage). 

✓ Les chats seront transférés vers les services de la SPAM – AGPAM du Lamentin. 

✓ Des mesures spécifiques sont en cours de validation pour la prise en charge des captures du manicou. 

Autrefois protégé, Didelphis marsupialis est aujourd’hui sans statut mais reste apprécié du grand public. 

L’espèce est réglementée par l’arrêté préfectoral du 8 février 2018 qui interdit son introduction dans le 

milieu naturel. Ne présentant pas d’impact avéré sur le milieu naturel, elle est considérée comme 

exotique non envahissante. 

Pour les besoins du présent protocole : il a été proposé de déroger à l’arrêté sus-visé et d’autoriser le 

relâché de cette espèce à une distance minimum de 5 km des hot-spots du Moqueur gorge blanche (ex. 

ZAC du BAC à La Trinité, zones boisées proches de la déchèterie de la Pointe Jean-Claude au Robert). 

La DEAL Martinique a été consultée en ce sens et propose également d’étendre l’autorisation de 

relâcher le Manicou à l’ensemble des particuliers. Le CSRPN est favorable à cette proposition. 

Les informations sur le nombre d’individus relâchés, leur état de santé, les secteurs dans lesquels ils ont 



104 
LIFE17 NAT/FR/000604 - Premier plan d’actions concerté pour Ramphocinclus brachyurus en Martinique – PNRM – version révisée, mars 2021. 

été observés ou relâchés devront être transmises à la DEAL (contact : eee972@developpement-

durable.gouv.fr ). 

 

Au regard de ces éléments, une consultation du public portant sur deux projets d’arrêtés préfectoraux a été 

lancée pour la période du 22 février au 08 mars 2021 sur le site internet de la DEAL Martinique : 

- « Arrêté préfectoral portant dérogation à l’interdiction d’introduction dans le milieu naturel sur tout le 

territoire de la Martinique de Didelphis marsupialis (Manicou). » 

- « Arrêté préfectoral portant modification de l’arrêté n°2013189-0013 autorisant la capture et la 

destruction d’espèces animales exotiques envahissantes en Martinique. » 

 

Lien vers la consultation : http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-

portant-modification-de-l-a1565.html 

 

❖ Protection des nids 

 

Sur la base des connaissances disponibles sur l’aire de répartition du Moqueur gorge blanche sur le territoire 

(travaux du Life + CAP DOM, DiSC project) : une phase de prospections sera menée dans les zones de hot-

spots de Blin, Spoutourne, Pointe Rouge et Morne Pavillon, afin de recenser les nids actifs. Ceci permettra 

également d’actualiser les cartographies existantes. Suite à cela, des tubes en PVC seront placés sur les 

troncs d’arbres supports des nids, afin d’en limiter l’accès aux prédateurs. En complément, une partie des 

arbres voisins sera élaguée (coupe des branchages secondaires). Cette méthode de sécurisation des nids 

sera appliquée sur un minimum de 10 arbres par saison de reproduction (2021 à 2023), en dehors du 

périmètre de la RNNC. 

Bien qu’elle soit moins efficace que le piégeage, elle sera mise en œuvre parallèlement, par mesure de 

précaution supplémentaire en faveur de R. brachyurus. 

 

3) Autorisations nécessaires 

 

Tenant compte de la règlementation relative aux espaces protégés et aux espèces exotiques sur le territoire, 

des demandes d’autorisations spécifiques ont été formulées auprès de la DEAL Martinique, pour la bonne 

mise en œuvre des activités prévues dans ce protocole (capture et mise à mort des rats et mangoustes, 

relâché des captures accidentelles du manicou, interventions sur sites protégés hors des sentiers balisés). 

Par précaution, la manipulation directe des espèces cibles de cette étude sera effectuée par les personnes 

habilitées (agents concernés du PNRM et prestataire en charge de la mission, voir ci-après). 

 

4) Matériel et équipements nécessaires 

 

- 1 véhicule 

- Pièges à gaz avec accessoires et capsules de recharge en CO2 

- Pièges mécaniques « à mangoustes » (cages) 

- Pièges photographiques 

- GPS 

- Talkies-walkies 

mailto:eee972@developpement-durable.gouv.fr
mailto:eee972@developpement-durable.gouv.fr
http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-portant-modification-de-l-a1565.html
http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-portant-modification-de-l-a1565.html
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- Matériel de protection des nids (tubes PVC, rubans adhésifs) 

- Matériel de suivi des nids (jumelles, perches, rubalises, stylos) 

- Petit matériel de piégeage (appâts, équipement de protection individuelle, fil de fer, pinces) 

- Autres consommables : dépliants (appel à bénévolat), piles, chargeurs, gants, kits de secours 

 

5) Mission d’expertise 

 

Pour la mise en œuvre du présent protocole, les moyens humains prévus sur 3 ans dans le cadre du Life 

BIODIV’OM sont les suivants : 

- Actions de contrôle des EEE par le grand public (Brigade Moqueur) : 50 jours (soient environ 17 jours/an) 

- Ornithologue pour le piégeage : 270 jours (soient environ 90 jours/an) 

- Ornithologue pour la protection des nids : 270 jours (soient environ 90 jours/an) 

 

Ces personnes interviendront en assistance externe au PNRM, durant la période 2021-2023. 

 

Les prestations nécessitant l’intervention d’ornithologues feront l’objet d’un marché public spécifique. 

Le titulaire de ce marché participera aux réunions afférentes afin d’apporter son expertise scientifique, 

technique et juridique sur les choix généraux (sites, méthodologie employée, veille réglementaire, etc.). 

En étroite collaboration avec les agents concernés du PNRM : il contribuera également à la coordination des 

opérations sur le terrain (préparation logistique, planification, encadrement de la « Brigade Moqueur », 

collecte et traitement des données, analyse, valorisation et diffusion des résultats, etc.). 

Une synthèse annuelle des résultats des campagnes de terrain, ainsi qu’un bilan de l’étude seront réalisés. 

 

Le détail des prestations et des livrables attendus sont précisés dans le cahier des charges relatif au marché 

public prévu. 

 

Il est à noter que les retours d’expérience issus de cette étude permettront d’une part, de proposer des 

pistes pour pérenniser les actions durant la période d’après-Life et d’autre part, de favoriser la réplication de 

ces actions sur des territoires confrontés à des problématiques similaires (ex. Sainte-Lucie). 

 

6) Suivi de la mission 

 

Les données recueillies dans le cadre de cette étude seront traitées par le prestataire missionné par le 

PNRM. Les résultats seront communiqués à l’ensemble des partenaires du projet et au grand public, sur des 

supports adaptés. 
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7) Résultats attendus 

 

L’efficacité des actions menées dans le cadre du présent protocole sera évaluée selon les indicateurs 

suivants : 

 

Indicateurs d’efficacité Objectifs chiffrés 

Pourcentage de réussite à l’envol des jeunes individus 

du Moqueur gorge blanche. 

30% de réussite à l’envol des jeunes sur la dernière 

saison de reproduction, en 2023. 

Nombre total de captures réalisées du Rat noir et de 

la Petite mangouste indienne. 

100 R. rattus et 30 U. auropunctata piégés a minima 

sur l’ensemble des saisons de reproduction (années 

2021 à 2023). 

 

Également, les données collectées via ces indicateurs seront comparées aux résultats obtenus sur des sites 

témoins (sans mesure de gestion de la prédation), ainsi qu’aux données des années antérieures. 

 

8) Calendrier 

 

❖ Réalisé - Temps forts 

 

• En 2019 : acquisition d’1 GPS, 3 pièges photographiques et 4 talkies-walkies. 

• 18 octobre 2019 : réunion du comité de suivi du projet afin de préparer les actions de gestion de la 

prédation du Moqueur gorge blanche. 

• Février 2020 : ateliers UICN sur la gestion des EEE en Outre-mer (cf. chapitre « concertation »). 

• Juin et septembre 2020 : présentation de la 1ère mouture du protocole au CSRPN et sollicitation pour 

avis. 

• Juillet 2020 : acquisition du véhicule dédié au projet. 

• Août 2020 : finalisation et impression des dépliants pour l’appel à bénévolat. 

• Septembre 2020 : demandes d’autorisations par courriers auprès de la DEAL Martinique. 

• 18 décembre 2020 : validation de la 1ère mouture du protocole avec recommandations techniques du 

CSRPN (cf. avis favorable officiel, ci-joint). 

• Depuis décembre 2020 : acquisition du reste du matériel (cages, A24 et accessoires, matériel de suivi, 

matériel de protection des nids, etc.) : en cours de finalisation. 

• Janvier-février 2021 : appel à bénévolat « Brigade Moqueur ». 

 

❖ Prévisionnel 

 

• Mars - avril 2021 : procédure de passation d’un marché public pour les deux prestations : « ornithologue 

pour le piégeage » et « ornithologue pour la protection des nids ». 

• Mars 2021 : formation des bénévoles et début des actions participatives de contrôle des EEE par la 

« Brigade Moqueur ». 

• Avril 2021 : démarrage des prestations des ornithologues pour le piégeage et la protection des nids. 
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Année Campagne n°1 Campagne n°2 

2021 
Mars - Mai 

(exceptionnellement) Septembre - Novembre 

2022 

Janvier - Mars 
2023 

Juin – Août 

(exceptionnellement) 

 

• Décembre 2021 et 2022 : bilans annuels des opérations et synthèse des résultats. 

• Août 2023 : bilan final de l’étude, rendu des livrables attendus dans le cadre du marché public dédié. 

• Période après-Life : affinement du protocole sur la base des retours d’expérience du projet ; poursuite 

des actions de piégeage, protection des nids et pérennisation de la démarche participative grand public. 

 

9) Bibliographie 

 

Béranger C. (2012). Caractérisation et localisation des « habitats » du Moqueur gorge blanche – Volet étude 

de la prédation. Protocole de suivi. 5p. 

 

Béranger C. (2013). État des lieux des prédateurs potentiels présents dans une zone de nidification du 

Moqueur gorge-blanche Ramphocinclus brachyurus et impact sur sa survie en Martinique. Poster informatif. 

Travaux du Life+ CAP DOM Martinique. Service éditions LPO n°ED1307004AB © LPO 2013. 

 

GEPOMAY (2019). Protocole de test de dératisation mécanique par la pose de pièges A24. 7p. 

 

Goodnature (2019). Quick start guide A24 Trap. Manuel d’instructions. 12 p. 

https://goodnature.co.nz/pages/support 

 

Gros-Désormeaux J-R. et al. (2019). DiSC - Dispositifs de suivi des changements. Convention de collaboration 

scientifique entre le Parc Naturel Régional de la Martinique et le Centre National de la Recherche 

Scientifique. Rapport scientifique du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

 

Pascal et al. (1996). Faisabilité écologique d’un programme de piégeage de la Mangouste dans la Réserve de 

la Caravelle (Martinique). Rapport AEVA. 14p.  

https://goodnature.co.nz/pages/support


108 
LIFE17 NAT/FR/000604 - Premier plan d’actions concerté pour Ramphocinclus brachyurus en Martinique – PNRM – version révisée, mars 2021. 

Annexe 6 : Protocole de suivis ornithologiques 

(Version révisée du 01/03/2021) 

 

1) Contexte 

 

La vulnérabilité des espèces insulaires est généralement liée à leur aire de répartition réduite et aux faibles 

tailles des populations. 

 

En Martinique, la concentration de la population du Moqueur gorge blanche (Ramphocinclus brachyurus) sur 

un site unique, qui plus est une presqu’île, rend ce passereau extrêmement vulnérable à l’extinction 

(CIHENCE, 2012). A ce titre, l’espèce est classée « en danger » d’extinction (EN) au niveau mondial et « en 

danger critique » (CR) sur la liste rouge de la faune menacée de Martinique (évaluation 2020) tenue par 

l’UICN. 

Les derniers travaux de recherche menés par le CNRS en partenariat avec le PNRM et l’Université des Antilles 

dans le cadre du DiSC project (2016 - 2019) ont permis d’estimer la taille de la population locale à 285 

individus (Gros-Desormeaux et al., 2019), avec un intervalle de confiance compris entre 161 et 592 individus 

(selon modélisations Otis et al., 1978). 

La destruction et la fragmentation de son habitat, ainsi que la prédation exercée par des espèces introduites 

sont les principales causes fragilisant l’espèce sur le territoire. 

 

Afin de répondre à ces menaces, le PNRM et ses partenaires se mobilisent dans le cadre du projet Life 

BIODIV’OM pour le déploiement d’actions concrètes de conservation : régulation de la prédation ; 

concertation avec les acteurs de la pêche et de l’agriculture afin de concilier leurs activités économiques et la 

préservation de l’habitat de l’espèce ; aménagement d’un corridor écologique. 

Ces actions phares visent à offrir à l’espèce des conditions améliorées de reproduction, lui permettant ainsi 

de progresser en nombre et en distribution sur le territoire. 

 

En vue d’évaluer l’impact de ces actions sur la population locale du Moqueur gorge blanche, des suivis 

réguliers et pérennes sont prévus sur la presqu’île de la Caravelle, notamment dans les zones de hot-spots 

de l’espèce : Réserve Naturelle Nationale de la Caravelle (RNNC), sites de Pointe Rouge, Spoutourne, Blin et 

Morne Pavillon ; ainsi que sur deux parcelles de l’Exploitation Agricole du Galion (EAG), qui accueilleront le 

futur corridor écologique. Les objectifs seront de mesurer d’une part le taux de succès reproducteur de 

l’espèce sur le territoire et d’autre part, le taux de colonisation de ce corridor par la population présente. 

 

Les retours d’expérience du Life + CAP DOM, ainsi que le partage d’expertises entre le PNRM et ses 

partenaires ont permis de préciser les principales orientations du présent protocole. 

Une première mouture du document a été présentée aux membres du CSRPN de la Martinique, qui a émis 

un avis favorable à l’unanimité le 18/12/2020 (Annexe 7). 

 

Tenant compte des dernières avancées du projet, la mouture initiale du protocole a été actualisée, 

aboutissant à la présente version. Si nécessaire, le protocole sera affiné en étroite collaboration avec le 

prestataire retenu pour la réalisation des suivis, en fonction des réalités du terrain. En cas de besoin, la 

communauté scientifique et naturaliste sera à nouveau consultée pour avis. 

  



109 
LIFE17 NAT/FR/000604 - Premier plan d’actions concerté pour Ramphocinclus brachyurus en Martinique – PNRM – version révisée, mars 2021. 

2) Méthodes 

 

Trois méthodes complémentaires de suivi sont envisagées sur les sites de reproduction de l’espèce, selon 

des transects qui seront préalablement définis avec les partenaires du projet (comité de suivi). 

 

❖ Suivis par vidéosurveillance 

 

Des pièges photographiques seront installés à proximité des arbres supports de nids actifs, afin d’obtenir un 

échantillon représentatif de la distribution de ces nids. Le nombre exact de nids à suivre sera défini en 

concertation avec les partenaires experts (communauté scientifique et naturaliste). Les mesures de sûreté 

nécessaires seront prises afin de prévenir tout acte de vandalisme. Les images capturées seront collectées 

une fois par quinzaine de jours. Elles permettront notamment d’obtenir des informations sur les pressions 

de prédation exercées sur les différents secteurs d’étude. 

 

❖ Suivis classiques par observations in situ 

 

Cette méthode consistera à effectuer des prospections hebdomadaires sur les transects définis dans les 

secteurs d’étude concernés. Des points d’écoute (cris et chants des spécimens adultes), ainsi que des 

observations directes permettront de collecter des données de présence/absence (femelles adultes en 

couvaison, œufs, oisillons au nid, juvéniles au sol, etc.). En effet, l’objectif sera de suivre l’évolution des 

nichées, de l’éclosion jusqu’à l’envol, sachant que le délai de référence entre ces deux stades est 

généralement estimé à 30 jours. La période de suivi sera ainsi adaptée aux rythmes biologiques de l’espèce. 

 

Remarque : il conviendra également de prendre en compte les données issues du protocole STOC-EPS (Suivi 

Temporel des Oiseaux Communs par Échantillonnage Ponctuel Simple). Ce protocole d’échantillonnage 

standardisé à l’échelle nationale a été adapté au contexte de la Martinique, où il est déployé depuis 2012, 

sur 64 transects répartis sur tout le territoire. Chaque transect est constitué de 10 points au niveau desquels 

l’ensemble des contacts visuels et auditifs avec l’avifaune sont relevés pendant une durée de 5 minutes. Cinq 

de ces transects concernent la presqu’île de la Caravelle et permettent de recueillir chaque année des 

données sur la population du Moqueur gorge blanche : « Petit Sentier Caravelle », « Le Phare Caravelle », 

« Pointe Rouge Caravelle », « Blin » et « Autre Bord ». 

Les données de présence/absence collectées via ce protocole servent d’indicateurs de la diversité et de 

l’abondance des espèces d’oiseaux présentes. 

Néanmoins, à dire d’expert naturaliste (garde moniteur de la RNNC) : afin de pouvoir quantifier de manière 

précise l’effectif de la population de R. brachyurus et de suivre l’évolution du succès reproducteur de 

l’espèce sur le territoire, il s’avère nécessaire de mobiliser plusieurs méthodes et outils complémentaires de 

suivi et d’analyse (piégeage photographique et vidéo, bagage d’individus, observations in situ, modélisation, 

etc.). Dans la mesure du possible, le présent protocole s’attache à favoriser cette mixité. 

 

❖ Baguage au nid des juvéniles 

 

Afin d’obtenir des données plus précises sur le taux de succès reproducteur : le baguage au nid des juvéniles 

est envisagé en complément des deux méthodes précédentes ; sous réserve que les conditions suivantes 

soient réunies : disponibilité des moyens techniques, financiers et humains nécessaires et enfin, validation 
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par les autorités compétentes de l’usage de cette méthode pour les besoins du Life BIODIV’OM (CSRPN pour 

l’usage de la technique de « baguage couleur » ; CRBPO - MNHN en cas de « baguage métallique »). 

Il s’agira dans un premier temps de rechercher en Martinique ou sur les territoires voisins, les personnes 

habilitées à réaliser ce type d’opération. 

 

Également, les délais des procédures administratives inhérentes à cette méthode seront pris en compte 

(environ 6 mois à 1 an) pour la planification d’éventuelles campagnes de baguage. 

 

Parallèlement, des programmes personnels de qualification pourront être demandés afin de permettre aux 

personnes intéressées d’obtenir à terme leur « permis bagueur ». Sous réserve de l’obtention des 

autorisations nécessaires, elles pourront ensuite appliquer cette technique dans le cadre des actions du Life 

BIODIV’OM. 

 

3) Matériel et équipements nécessaires 

 

- 1 véhicule 

- Pièges photographiques 

- GPS 

- Talkies-walkies 

- Matériel de suivi des nids (jumelles, perches, rubalises, stylos) 

- Autres consommables : piles, chargeurs, gants, kits de secours, fil de fer, pinces, carnets de notes, ruban 

adhésif. 

- 1 tablette tactile (sous réserve de disponibilité des crédits budgétaires). 

 

Besoins en matériel complémentaire pouvant éventuellement faire l’objet de demandes d’emprunts auprès 

des partenaires spécialistes (communauté scientifique et naturaliste) : pièges photographiques, jumelles, 

longue vue, équipement pour le bagage d’oiseaux (filets, bagues métalliques et/ou bagues couleurs, pieds à 

coulisse, sacs de capture, pesons, etc.). 

 

4) Mission d’expertise 

 

Pour la mise en œuvre du présent protocole, les moyens humains prévus dans le cadre du Life BIODIV’OM 

sont les suivants : 

- Ornithologue pour le suivi du succès reproducteur : 90 jours 

- Ornithologue pour le suivi de la colonisation du corridor écologique : 60 jours 

 

Une procédure de passation d’un marché public est prévue à cet effet. 
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Durant la période 2021-2023, le prestataire titulaire du marché aura pour missions d’assurer la mise en 

œuvre opérationnelle du présent protocole. Il participera aux réunions afférentes afin d’apporter son 

expertise scientifique, technique et juridique sur les choix généraux (sites, méthodologie employée, veille 

réglementaire concernant notamment le bagage d’espèces protégée, etc.). 

En étroite collaboration avec les agents concernés du PNRM : il contribuera également à la coordination des 

opérations sur le terrain (préparation logistique, planification, collecte et traitement des données, analyse, 

valorisation et diffusion des résultats, etc.). Une synthèse annuelle des résultats des suivis, ainsi qu’un bilan 

de l’étude seront réalisés. 

 

Le détail des prestations et des livrables attendus sont précisés dans le cahier des charges relatif au marché 

public prévu. 

Il est à noter que les retours d’expérience issus de cette étude permettront d’une part, de proposer des 

pistes pour pérenniser les actions durant la période d’après-Life et d’autre part, de favoriser la réplication de 

ces actions sur des territoires confrontés à des problématiques similaires (ex. Sainte-Lucie). 

 

5) Suivi de la mission 

 

Les données recueillies dans le cadre de cette étude seront traitées par le prestataire missionné par le 

PNRM. Les résultats seront communiqués à l’ensemble des partenaires du projet et au grand public, sur des 

supports adaptés. 

 

6) Résultats attendus 

 

Les objectifs généraux de cette étude sont les suivants : 

✓ Obtenir des données précises sur le succès reproducteur du Moqueur gorge blanche et le taux de 

colonisation du corridor écologique créé durant le projet. 

✓ S’assurer que les actions déployées dans le cadre du projet sont bien adaptées au cas de Ramphocinclus 

brachyurus afin de renforcer les effectifs de l’espèce sur le territoire et de favoriser la reconquête de son 

habitat. 

✓ Garantir une bonne appropriation et l’acceptation de l’ensemble des actions concrètes de conservation 

par la population locale. 

 

L’efficacité de ces actions de conservation sera évaluée selon les indicateurs suivants : 

- Nombre total d’individus qui composent la population présente à la Caravelle. 

- Nombre de couples nicheurs en Martinique. 

- Surface totale occupée par l’espèce en Martinique (en % de milieux favorables occupés). 

 

Dans la mesure du possible, les données collectées via ces indicateurs seront comparées aux données des 

années antérieures. 
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7) Calendrier 

 

❖ Réalisé – Temps forts 

 

• En 2019 : acquisition d’1 GPS, 3 pièges photographiques et 4 talkies-walkies. 

• Juin et septembre 2020 : présentation de la 1ère mouture du protocole au CSRPN et sollicitation pour 

avis. 

• Juillet 2020 : acquisition du véhicule dédié au projet. 

• Août – octobre 2020 : suivi de nids réalisés au sein de la RNNC par les Gardiens de l’environnement du 

PNRM. 

• Septembre 2020 : demandes d’autorisations par courriers auprès de la DEAL Martinique. 

• 18 décembre 2020 : validation à l’unanimité de la 1ère mouture du protocole par le CSRPN (cf. avis 

favorable officiel, ci-joint). 

• Janvier-mars 2021 : acquisition du reste du matériel de suivi (perches, rubalises, jumelles, etc.) : en cours 

de finalisation. 

 

❖ Prévisionnel 

 

• Mars - avril 2021 : procédure de passation d’un marché public pour les deux prestations : « ornithologue 

pour le suivi du succès reproducteur » et « ornithologue pour le suivi de la colonisation du corridor 

écologique ». (N.B. Couplage avec la phase de consultation des entreprises pour le piégeage des 

prédateurs et la protection des nids du Moqueur gorge blanche). 

• Mise en œuvre des suivis ornithologiques par le prestataire titulaire du marché public : 

 

Année 
Suivi du succès 

reproducteur 

Suivi de la colonisation 

du corridor écologique 

2021 

Avril - Juin 

Sans objet 

2022 
Avril - Juin 

2023 

 

Remarque : il est à noter que les travaux d’aménagement du corridor écologique sur la presqu’île de la 

Caravelle sont prévus pour l’année 2022. Par conséquent le début du suivi de la colonisation de ce corridor 

par R. brachyurus est envisageable pour la fin d’année 2022, voire à partir de 2023. 

 

• A partir de mai 2021 : sollicitation du réseau d’experts naturalistes habilités et mobilisables pour le 

déploiement du baguage au nid des juvéniles du Moqueur gorge blanche. Demandes d’autorisations 

auprès des autorités compétentes. Demandes d’emprunts du matériel de baguage. 

Parallèlement, lancement des demandes de programmes personnels. 

• Décembre 2021 et 2022 : bilans annuels des opérations et synthèse des résultats. 

• Août 2023 : bilan final de l’étude, rendu des livrables attendus dans le cadre du marché public dédié. 

• Période après-Life : affinement du protocole sur la base des retours d’expérience du projet ; 

pérennisation des suivis du Moqueur gorge blanche sur le territoire. 
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Annexe 7 : Avis du CSRPN de la Martinique sur les protocoles de piégeage 

et de suivis ornithologiques 
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Annexe 8 : Dépliant - appel à bénévolat – Brigade Moqueur 
 

 



 

 



 

 

Annexe 9 : Exemple de tableau synthétique pouvant être utilisé pour les bilans annuels 
 
 
 

    Action Tâches Statut Pilotes et partenaires potentiels 
       Indicateurs de 

réalisation 
Indicateurs 
d’efficacité 

Dépenses 
prévues 

Dépenses 
effectives 

% de 
différence     Commentaires 

II.3 

 

A. Réunions avec les partenaires publics 
et/ou privés Finalisée 

PNRM (animateur du plan d’actions 

concerté) 

LPO (coordinateur national du Life 

BIODIV’OM) 

Membres du COPIL 

EAG 

DAAF 

Chambre d’agriculture de la Martinique 

Conservatoire botanique de la 

Martinique 

5 réunions effectuées /     

B. Entretiens avec les propriétaires 

et exploitants agricoles 

 
Finalisée 

2 réunions effectuées, 

2 autres prévues 

 
1 (EAG) 

    

C. Évaluation des potentialités d’accueil 
des sites Démarrée / /     

D. Synthèse des résultats de la 

concertation et validation des 

solutions 

envisagées avec les partenaires 

Démarrée       

E. Planification des opérations relatives à 

l’aménagement du corridor et définition 

des moyens nécessaires pour sa mise en 

œuvre 

 
Non 

démarée 

      

 
 

 


