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Le second domaine maritime mondial avec 10,2 millions de km²
de Zone Economique Exclusive (ZEE) et d’espaces maritimes

dont 97% en Outre-mer

La situation géographique et l’insularité 
de la majorité des territoires ultramarins 
ont engendré une biodiversité marine et 
terrestre exceptionnelle avec un fort taux 
d’endémisme de la faune et de la flore.

80% de la biodiversité française et 10% 
de la biodiversité mondiale est présente 
dans les Outremers français.

 L’introduction d’espèces animales et végétales exotiques envahissantes
 La destruction et la fragmentation des habitats
 La surexploitation des espèces (pêche, braconnage, chasse)
 Les pollutions (déchets, pollution chimique, pollution lumineuse…)
 Le changement climatique

 13 territoires ultramarins inscrits dans 5 des 36 hotspots de biodiversité
 8,7 millions d’hectares de forêt tropicale dont 87% en Guyane
 20% des atolls de la planète
 55 000 km² de récifs coralliens, soit 10% de la surface mondiale
 95 % de la faune vertébrée et des plantes vasculaires spécifiques à la France

On recense sur ces territoires 60 fois plus d’extinctions d’espèces qu’en France
hexagonale.  La France figure ainsi parmi les dix pays hébergeant le plus grand

nombre d’espèces animales et végétales mondialement menacées.

LA BIODIVERSITÉ ULTRAMARINE FRANÇAISE, C’EST :

DES ÉCOSYSTÈMES ET DES ESPÈCES MENACÉES PAR :
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L’isolement insulaire de la plupart des territoires ultramarins a conduit
à l’apparition de nombreuses espèces animales et végétales uniquement 

présentes en ces lieux, les espèces dites endémiques.

DE NOMBREUSES ESPÈCES ENDÉMIQUES ULTRAMARINES
FONT L’OBJET D’ACTIONS DE CONSERVATION

DE LA PART DES ACTEURS LOCAUX

L’ENDÉMISME DES OUTRE-MER
FRANÇAIS, C’EST :

 17 846 espèces endémiques sont présentes 
en Outre-mer, dont la moitié exclusivement en 
Nouvelle-Calédonie

70 fois plus d’oiseaux endémiques en 
Outre-mer qu’en France hexagonale

98 % de la faune vertébrée et 96 % des 
plantes vasculaires endémiques françaises 
sont présentes en Outre-mer

Majoritairement composées de 
petites populations, ces espèces 
sont fragilisées et donc sensibles

à certaines menaces comme
l’introduction d’espèces exotiques 

envahissantes contre lesquelles 
les espèces endémiques n’ont pas 

acquis de moyens de défense.

Iguane des Petites Antilles
Iguana delicatissima

Albatros d’Amsterdam
Diomedea amsterdamensis

Pétrel noir de Bourbon
Pseudobulweria aterrima

Moqueur gorge blanche
Ramphocinclus brachyurus

Oriole de Martinique
 Icterus bonana

 Kagou huppé
Rhynochetos jubatus

Gecko vert
de Manapany

Phelsuma inexpectata
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CORMORAN DE KERGUELEN Phalacrocorax verrucosus  PIC DE GUADELOUPE Melanerpes herminieri

LORI ULTRAMARIN Vini ultramarina

SOUIMANGA DE MAYOTTE Cinnyris coquerellii
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LES PLANS NATIONAUX D’ACTIONS

Les plans nationaux d’actions (PNA) sont des outils stratégiques et opérationnels 
qui visent à assurer la conservation ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable d’espèces de faune et de flore sauvages menacées ou 

faisant l’objet d’un intérêt particulier.

Sur les 172 PNA existants en France,
16 PNA ont été rédigés pour des espèces ultramarines

(PNA Pétrels endémiques, PNA Crabier blanc, PNA Albatros d’Amsterdam,
PNA Tortues marines des Antilles françaises…)

1

2

La France et les territoires ultramarins mettent en oeuvre
une panoplie croissante de mesures pour protéger

ce patrimoine exceptionnel

« La plus grande réserve naturelle nationale
de France est la réserve des Terres australes
françaises. Avec une superficie de 1 610 000km²,
soit trois fois la taille de l’Hexagone (550 000 km²), 
elle est la deuxième plus grande aire marine
protégée du monde.».

ALBATROS D’AMSTERDAM
Diomedea amsterdamensis

TORTUE LUTH
Dermochelys coriacea

PÉTREL DE BARAU
Pterodroma baraui

Les parcs nationaux et naturels régionaux :

3 Parcs nationaux en Outre-mer sur les 11 Parcs nationaux français : 
le Parc national Amazonien en Guadeloupe, le Parc national de Guadeloupe et 
le Parc national de La Réunion

2 Parcs naturels régionaux sur les 58 PNR français : 
le Parc naturel régional de Guyane et le Parc naturel régional de la Martinique

Les réserves naturelles nationales et régionales :

18 Réserves Naturelles Nationales et 2 Réserves Naturelles Régionales sur 
les 356 réserves françaises existantes



1 Elle créer des liens étroits avec les structures locales

Depuis 10 ans, la LPO travaille en partenariat avec des structures publiques 
et associations privées d’Outre-mer.

Création du Réseau Outre-mer LPO en 2018 avec 5 associations ultramarines :
 Le Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG)
 Le Groupe d’Etudes et de Protection des Oiseaux de Mayotte (GEPOMAY)
 La Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion (SEOR)
 Le Carouge en Martinique
 AMAZONA en Guadeloupe

Ces associations deviennent ainsi les partenaires officiels de la LPO sur 
leurs territoires et bénéficient notamment d’un soutien technique, juridique 
et médiatique de la LPO.

3 Elle participe à l’amélioration et la valorisation des 
connaissances

 Adaptation en Outre-mer de la plateforme participative métropolitaine 
Faune-France, qui permet la récolte de données d’observation d’espèces 
via le site web www.faune-france.org ou via l’application Naturalist
 Déploiement d’outils nationaux comme Oiseaux de France : projet de 
valorisation des données www.oiseauxdefrance.org
 Création d’atlas de référence : Atlas des Oiseaux Marins Nicheurs d’Outre-mer

5 Elle valorise les actions menées en Outre-mer
et sensibilise le grand public et les scolaires

 A travers les outils numériques de la LPO et les magazines nationaux 
comme l’Oiseau Mag
 Déploie des outils de communication (panneaux, kakemonos, dépliants, 
vidéos…) et réalise des interventions scolaires et universitaires en partenariat 
avec les acteurs locaux

2 Elle déploie des actions concrètes de conservation en 
faveur de la biodiversité

Depuis 2010, la LPO a coordonné deux projets européens sur les territoires 
ultramarins afin d’améliorer la biodiversité ultramarine : le Life + CAP DOM 
de 2010 à 2015 et le LIFE BIODIV’OM de 2018 à 2023.

Ces projets ont notamment permis la mise en place d’actions de conservation 
afin d’améliorer les connaissances et de protéger certaines espèces d’oiseaux 
menacés des Outre-mer.

Héron agami
Agamia agami

Coq-de-roche orange
Rupicola rupicola

Busard de Maillard
Circus maillardi

Echenilleur de La Réunion
Lalage newtoni

Moqueur gorge blanche
Ramphocinclus brachyurus

Crabier blanc
Ardeola idae

4 Elle assure un soutien juridique aux associations locales

 Veille juridique sur les arrêtés encadrant la chasse sur certains territoires 
ultramarins comme les Antilles
 Se positionne en faveur des espèces ultramarines dans le cadre de 
portage de recours juridiques en associations avec les structures locales
 Assure également un soutien sur certaines thématiques telles que les 
énergies renouvelables et leurs impacts potentiels sur la biodiversité

Barge hudsodienne
Limosa haemastica

Moqueur corossol
Margarops fuscatus

Courlis corlieu
Numenius phaeopus
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Création d’un centre de soins pour oiseaux à La Réunion

Sur l’île, de nombreux oiseaux marins sont perturbés lors de leur envol 
par la pollution lumineuse et s’échouent au coeur des villes. En 2005, la 
LPO a accompagné notre partenaire local, la Société d’Etudes Ornithologiques 
de La Réunion (SEOR), dans leur projet de centre de soins. Depuis la création 
du centre, plus de 35 000 oiseaux marins ont ainsi pu être pris en charge.

Augmentation de la population de Tuit-tuit à La Réunion

En 2006, seuls 6 couples avaient été identifiés sur l’île, faisant de l’espèce 
une des plus menacées au monde. Depuis la mise en place de chantiers 
participatifs de dératisation sur plus de 1200 hectares, financés en partie 
par des projets européens, comme le LIFE BIODIV’OM, la population connue 
a été multipliée par 8 et dépasse désormais les 50 couples connus.

Préservation des savanes guyanaises

Ne représentant que 0,3% du territoire de la Guyane, ces milieux ouverts riches 
et diversifiés sont menacés par l’Acacia mangium, une plante envahissante 
introduite dans les années 70. Grâce aux actions de lutte menées dans le cadre 
du LIFE BIODIV’OM contre cette espèce, plus de 6 000 hectares de savanes ont 
déjà été protégés ainsi que la biodiversité qui en dépend.

Ara chloroptère
Ara chloropterus

 Toucan toco 
Ramphastos toco

Chouette à lunettes
Pulsatrix perspicillata

Hoazin huppé
Opisthocomus hoazin

Sterne de Cayenne
Thalasseus sandvicensis eurygnathus
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Augmentation des connaissances sur l’avifaune

En 2012, la plateforme Faune-Guyane a été déployée sur le territoire 
dans le cadre du projet LIFE+ CAP DOM. Aujourd’hui, elle recense plus d’un 
million de données inscrites avec près de 80% sur l’avifaune guyanaise, 
contribuant ainsi à en améliorer les connaissances et à la mise en place 
d’actions de conservation et de gestion adaptées.


