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Le Festival de Ménigoute fête le lancement du « Life+ Cap DOM », premier programme 
européen de conservation de l’avifaune inter DOM et inter associatif 

Soirée conviviale ouverte à tous 
28 octobre 2010 à 19h00 – Salle des apéros de l’environnement  

 
Dans le cadre de la soirée spéciale outre-mer de Ménigoute, des responsables de l’AOMA (Martinique), du 
GEPOG (Guyane), de la SEOR (Réunion), du Parc national de La Réunion et de la LPO présenteront, le 28 
octobre prochain à 19h, le premier programme européen de conservation de la faune inter DOM et inter 
associatif, autour d’un apéro « ultra-marin ». 
 
Le programme Life+ Cap DOM (départements d’outre-mer), intitulé « 2010-2015, conservation de l’avifaune 
prioritaire des DOM » et coordonné au niveau national par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), vise à 
sauvegarder la biodiversité d’outre-mer en danger. Ce programme affiche trois objectifs ambitieux : expérimenter 
de nouvelles techniques de gestion conservatoire, concilier conservation des sites et activités économiques et 
proposer des outils de prise en compte de l’avifaune.  
 
Des actions pionnières sur 3 DOM  
Les oiseaux sont au cœur de ce programme car ils sont les indicateurs les mieux connus et parmi les plus fiables 
de l’état de conservation de l’environnement. Ainsi, des actions innovantes de conservation d’espèces menacées, 
comme le Coq de roche orange en Guyane, l’Echenilleur de La Réunion (tuit-tuit) ou encore le Moqueur à gorge 
blanche en Martinique, seront mises en place par les coordinateurs du programme et leurs partenaires 
scientifiques et institutionnels locaux. 
Des outils de connaissance, de gestion et de prise en compte de l’avifaune vont être testés sur des sites pilotes, 
puis restitués dans les territoires d’outre-mer et les pays voisins, pour favoriser leur réplication.  
 
La biodiversité française est outre-mer 
La très grande majorité de la faune vertébrée française (98% des espèces), se concentre sur seulement 22% de 
son territoire : en outre-mer. Les collectivités territoriales d’outre-mer françaises comptent, ainsi, plus d’oiseaux 
endémiques que toute l’Europe continentale. Malgré cette diversité inestimable, le déclin de la faune et flore 
sauvages ultra-marines est considérable. La France figure au 7e rang mondial pour l’avifaune menacée. 
Mais les moyens pour faire face à cette érosion font défaut. Les outils européens de protection de la nature, tels 
les directives Habitats-Faune-Flore et Oiseaux ou encore le réseau Natura 2000, ne sont, en effet, pas 
applicables à ces territoires. Le Life + Cap DOM entend inverser cette tendance.  
 
Il est urgent de donner les moyens humains, juridiques et financiers aux acteurs locaux de la conservation en 
outre-mer pour construire des outils et des techniques adaptés à leurs contextes écologiques et socio-
économiques. L’ancrage institutionnel et culturel des nombreux partenaires de ce programme, leur expertise 
écologique et leur créativité sont des atouts pour agir concrètement et rapidement afin d’ancrer la protection de la 
biodiversité dans le développement de ces territoires.   
 
Ce programme est soutenu par l’instrument financier européen pour l’environnement Life + qui comprend un 
sous-volet biodiversité, ouvert depuis 2007 aux DOM. 
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Coordinateurs locaux : 
 

AOMA - Association Ornithologique de la Martinique 
L’Association Ornithologique de la Martinique a pour objet la protection des oiseaux de la Martinique, la 
recherche scientifique en ornithologie, l'initiation et la sensibilisation de la population à l'ornithologie. 
jrmgrosdesormeaux@yahoo.fr – 05 96 65 16 10 
 
GEPOG - Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane 
Né en 1993 de la rencontre de naturalistes, le GEPOG est une association loi 1901. Depuis le 1er juillet 2006, le 
GEPOG est membre de FNE (France Nature Environnement, fédération qui rassemble près de 3 000 
associations de protection de l'environnement en métropole et en outre-mer). Eduquer et sensibiliser à 
l’environnement, améliorer la connaissance sur les oiseaux en Guyane et contribuer à leur protection sont les 
trois axes du GEPOG qui orientent la majorité de ses activités.  
www.gepog.org – 05 94 29 46 96 – association@gepog.org 
 
SEOR – Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion 
La Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion est une association de type Loi 1901, créée en 1997. Elle 
compte plus de 240 adhérents, nombre en augmentation chaque année depuis sa création. Les mots-clés de 
l’association sont «études », « actions d’intérêt collectif» et «bénévolat». La SEOR a pour but de favoriser la 
conservation de l’avifaune de La Réunion et de ses milieux. Son expertise dans le domaine des études 

ornithologiques lui permet d’être un interlocuteur privilégié des aménageurs et des gestionnaires de milieu naturel. Promouvoir 
les connaissances et sensibiliser les enfants et les adultes à la protection de l’environnement, dont les oiseaux sont une 
composante essentielle, est également un de ses objectifs. 
www.seor.fr – 02 62 20 46 65 – contact@seor.fr 

 
Parc national de La Réunion 
Le Parc national de La Réunion est un établissement public créé récemment (05 mars 2007) qui 
couvre 42% de la surface de l'île de La Réunion. Comme les 8 autres parcs nationaux, ses missions 
sont les suivantes : connaître et protéger les paysages et les patrimoines naturel et culturel ; informer, 
sensibiliser et favoriser l’accueil du public, grâce notamment aux équipes présentes sur le terrain ; 

accompagner le développement local durable respectueux de l'environnement en animant une démarche de partenariat, 
principalement dans l'aire d'adhésion. 
www.reunion-parcnational.fr – 02 62 90 11 35 – contact@reunion-parcnational.fr 
 
Coordination nationale : 
 

LPO – Ligue pour la Protection des Oiseaux 
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) est aujourd’hui, avec plus de 46 000 membres, l’une des 
premières associations de protection de la nature en France. Créée en 1912 et reconnue d’utilité publique en 
1986, elle agit au quotidien pour la sauvegarde de la biodiversité, à partir de sa vocation de protection des 
oiseaux. La  LPO est présente dans 21 régions et 72 départements à travers son réseau d’associations locales. 

Elle intervient autour de trois axes : la protection des espèces ; la conservation des espaces ; l’éducation et la sensibilisation. La 
LPO est le représentant français du réseau mondial d’ONG BirdLife International. En lien avec ce réseau, la mission 
internationale de la LPO agit pour renforcer les associations locales d’outre-mer et d’Afrique francophone.  
www.lpo.fr 
 
Life + : 
 

Life - Instrument financier européen pour l’environnement 
Crée en 1992, son objectif principal est de contribuer à la mise en œuvre, l’actualisation et le développement 
des politiques européennes environnementales en cofinançant des actions pilotes et des projets 
démonstratifs ayant une valeur européenne. Life + est l’actuel prolongement de ce programme. Seul le sous-
volet Life + Biodiversité est accessible aux DOM et vise à « enrayer la diminution de la biodiversité à 

l’horizon 2010 et au-delà ». 
http://ec.europa.eu/environment/life/ 
 

           
Comité de tourisme de Guyane 
Le Comité de tourisme de Guyane finance l’apéritif ultra-marin pour l’inauguration du Life + Cap DOM avec le soutien de l’Union 
européenne. www.tourisme-guyane.com 
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Contacts presse LPO 
 
Marion Grassi 
Mission Internationale 
06 77 46 71 73 
marion.grassi@lpo.fr 
 
Julie Riegel,  
Mission internationale 
06 34 12 50 64 
julie.riegel@lpo.fr 
 
Claire Lux 
Attachée de presse 
01 42 73 56 10 / 06 34 12 50 69 
claire.lux@lpo.fr  
 
Life Cap DOM 
contact@lifecapdom.org 
www.lifecapdom.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 
 


