
Départements et Territoires français d’Outre-merImportant Bird Areas AMERICAS 

Agnès Boyé, Adam Brown, Natalia Collier, Lionel Dubief, Vincent Lemoine, Anthony Levesque 
Alain Mathurin, Nyls de Pracontal & Franciane Le Quellec 

Départements et
Territoires français
d’Outre-mer

Nombre de Départements et Collectivités: 

Superficie totale:

Nombre d’habitants:

Nombre d’IBA:

Superficie totale des IBA:

Superficie des IBA terrestres:

Oiseaux mondialement menacés:

Oiseaux mondialement menacés dans les IBA:

Endémiques:

6

87,136 km2

1,104,494

35

2,785,388 ha

32%

4

3

5

Introduction générale

Quelques chiffres

 

Les départements français d’Outre-mer (DOM) des 
Amériques regroupent la Guyane française située 
dans le nord du continent sud-américain et les îles des 
Caraïbes que sont la Martinique et la Guadeloupe, 
dans les petites Antilles. 

Les collectivités françaises d’Outre-Mer (COM) 
sont constituées de St-Martin et de St-Barthélémy, 
également dans les Caraïbes, et des îles de St-Pierre 
et Miquelon en Amérique du Nord, au large de la 
côte Sud de Terre-Neuve, au Canada (Tableau 1).

La Guyane française est un DOM depuis 1946. Il s’agit 
du département français le plus étendu (il représente 
en superficie le sixième de la France métropolitaine). 
Avec la Martinique et la Guadeloupe, ces trois 
départements sont des régions ultra-péripheriques de 
l’Union Européenne (UE). St-Barthélémy et St-Martin 
ont été sous la juridiction de la Guadeloupe jusqu’en 
février 2007, date à laquelle ils en furent détachés 
pour être administrés séparément. St-Barthélémy est maintenant une COM et St-Martin est en cours de le devenir 
également ; ces deux territoires ne font donc pas pleinement partie de l’Union Européenne (UE). Cependant, le statut 
actuel de St-Martin au sein de l’UE n’est pas clair, et ce dernier pourrait devenir à terme un Territoire français d’Outre-
Mer (TOM). La moitié sud de ce territoire est hollandaise et porte le nom de St-Maarten. Français et Hollandais se sont 
partagés l’île – le plus petit morceau de terre au monde à être divisé en deux gouvernements – depuis au moins 350 ans. 
Les îles de St-Pierre et Miquelon sont également une COM et ne font pas parties intégrantes de l’UE. 

L’inventaire des IBA a commencé en France métropolitaine dans les années 1980, conformément à l’entrée 
en vigueur de la Directive « Oiseaux » de l’Union Européenne (79/409/CE) qui nécessite l’identification des sites 
à désigner en zones de protection spéciale. En 1994, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO – partenaire 
de BirdLife en France), avec le Muséum National d’Histoire Naturelle, a publié un inventaire des IBA de France 
continentale, grâce à l’apport de données des groupes ornithologiques régionaux et le soutien financier du Ministère 
français chargé de l’Environnement. En France métropolitaine, l’identification des IBA s’est basée sur des critères 
concernant des espèces d’importance mondiale, pan-européenne et de la Communauté Européenne. Dans les DOM 
et COM, l’identification des IBA a débuté en 2000 à St-Pierre et Miquelon, suivi par les îles françaises des Caraïbes 
en 2007 et la Guyane française en 2008 (Tableau 1).

Les Bécasseaux semipalmés (Calidris pusilla) peuvent se rassembler en groupe de près d’un million d’individus sur Littoral 
(GF002). C’est un des trois IBA qui recouvrent ensemble presque la totalité du littoral guyanais, un site majeur pour la migra-
tion et l’hivernage des limicoles.
Photo: Jean-Pierre Policard/GEPOG

Territoire

Guyane française
Guadeloupe
Martinique
St Barthélémy
St Martin
St Pierre et
Miquelon

   Superficie
   (km2)

84,000
1,713
1,100

25
56

242

Population 

209,000
453,000
391,000
8,450

36,000
7,044

Capitale

Cayenne
Basse-Terre
Fort-de-France
Gustavia
Marigot

Saint-Pierre

Altitude (m)

0–800
0–1,467
0–1,397
0–104
0–425
0–240

Nbre
d’IBA

12
6
10
2
3
2

Superficie totale
des IBA (ha)

2,675,301
49,907
54,512

730
888

4050

Total de la superficie
terrestre en pourcentage

32%
26%
28%
3.9%
6.9%

unknown

Tableau 1. Résumé des données sur les collectivités et départements français d’Outre-mer aux Amériques. 

La Pointe des Châteaux (GP007) est le site touristique de Guadeloupe le 
plus visité. La règlementation sur l’accès aux plages, aux dunes et aux 
véhicules tout-terrain a été renforcée afin de minimiser l’impact sur le site.
Photo: Frantz Duzont
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L’ensemble des collectivités et départements français des Caraïbes s’étend 
sur l’arc des petites Antilles, une chaîne d’îles en partie volcaniques, allant 
de Trinidad et Tobago au large de la côte nord du continent sud-américain, 
jusqu’aux îles Vierges et l’Est de Porto Rico. Le département français des 
Caraïbes le plus au sud est la Martinique, une île montagneuse et volcanique 
entourée de nombreux petits ilets. Elle se situe approximativement à 40 
km au sud de la Dominique et à 28 km au nord de Ste-Lucie. Au nord 
de la Dominique et à 100km au sud d’Antigua et Barbuda se trouve la 
Guadeloupe, un archipel de six groupes d’îles, parmi lesquelles les deux 
plus étendues (Grande-Terre et Basse-Terre) sont séparées par un canal 
étroit, mais reliées par la route. Plus au nord, sur la côte exposée aux bancs 
d’Anguilla, se situent les îles de St-Barthélémy (connues sous le nom de 
St-Barth), à proximité de celle de St-Martin.

La seule collectivité française située sur le continent Nord-Américain 
est St-Pierre et Miquelon, un archipel de huit îles qui s’étendent au 
large de la côte est du Canada, à environ 25 km de la Péninsule de 
Burin, à l’extrême sud-est de l’île de Terre-Neuve. 

L’île la plus étendue et la plus peuplée est la Guadeloupe (avec une 
population deux fois plus importante qu’en Guyane française pour 
seulement 2% de sa superficie). St Barthélémy est la plus petite île, 
s’étendant sur seulement 25 km² (Tableau 1). 

La Guadeloupe et la Martinique possèdent toutes deux des volcans 
actifs, avec quelques régions montagneuses et accidentées et 
notamment le plus haut sommet des COM et DOM, culminant à 
1 467 m sur La Soufrière, volcan actif de Basse-Terre. Les zones 
montagneuses présentent généralement un climat plus froid, avec 
une végétation de forêts tropicales humides et des précipitations plus 
fortes qu’en zones de plaines, atteignant 10 m sur la Montagne Pelée 
en Martinique. A l’inverse, Grande-Terre et ses voisines, tout comme 
St-Barthélémy, sont des îles calcaires sous l’influence des alizés. Les 
précipitations y sont sensiblement plus faibles et la végétation y est 
par conséquent xérophile, avec des mangroves le long de la côte. St-
Martin possède une arête montagneuse atteignant 425 m avec des zones 
côtières caractérisées par des collines basses avec de nombreux étangs. 
Le littoral est composé de plages sableuses et rocheuses parsemées de 
falaises. Les îles de St-Pierre et Miquelon sont exposées et balayées 
par le vent, avec de grandes étendues de roches stériles. Le climat y est 
généralement froid et humide, plus particulièrement durant les longs 
hivers enneigés, souvent accompagnés de brume et de brouillard.

Pic de Guadeloupe (Melanerpes herminieri)
Photo: Anthony Levesque
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Les Petits Saints (zone de l’IBA BL002) se trouve au sud de l’entrée 
du port de Gustavia
Photo: Anthony Levesque

Only one IBA has been identified on St Pierre to date, but more are likely when population 
information is established for other IBA trigger species.
Photo: Gord McKenna

Des aires protégées nationales existent dans toutes les COM et DOM 
insulaires des Amériques. Il existe trois aires protégées au niveau 
national en Guadeloupe (un Parc National et deux Réserves Naturelles 
Nationales). En Martinique, plus de 40 sites sont concernés par au moins 
six catégories de protection différentes. A St-Barthélémy, au moins 
quatre sites sont protégés de différentes façons, avec notamment des 
zones d’importance biologique particulière (ZNIEFF : Zones Naturelles 
d’Intérêts Écologique, Faunistique et Floristique). Ce type de classement 
des sites prioritaires ne leur confère néanmoins aucun statut légal de 
protection.  St-Martin possède deux aires protégées principales. Six 
réserves de chasse et de faune et flore sauvages sont présentes à St-
Pierre et Miquelon. La gestion d’une grande partie de ces zones est 
confiée à l’Office National des Forêts (ONF) et au Conservatoire du 
Littoral. Le Ministère français chargé de l’environnement est représenté 
dans les DOM (et non dans les COM) par la Direction régionale de 
l’environnement (DIREN). Les DIREN, comme d’autres organismes, 
jouent un rôle prépondérant dans le renforcement du statut des aires 
protégées en Guadeloupe et à la Martinique. Des aires protégées sont 
également gérées par des ONG, comme par exemple à St-Barthélémy 
avec l’Association Grenat ou le Service de la Réserve Naturelle Nationale 
de St-Martin. Les aires de conservation internationale comprennent une 
Réserve de Biosphère de 72 380 ha en Guadeloupe. 

De nombreuses ONG travaillent sur les questions environnementales 
ou de conservation, incluant des projets centrés sur l’avifaune de ces 
îles. En Guadeloupe, AMAZONA a mis en place un programme de 
recherche sur les oiseaux comprenant une phase de baguage, des études 
spécifiques sur les oiseaux terrestres et le suivi des oiseaux du littoral sur 
Grande-Terre en 2006. Une étude de trois ans sur le Pic de la Guadeloupe 
(Melanerpes herminieri) a également été conduite dans les années 1990. 
La Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature de 
Martinique (SEPANMAR), l’Association Ornithologique de Martinique 
(AOMA) et l’association Le Carouge ont entamé le suivi de certaines 
espèces d’oiseaux en Martinique. L’organisme pour la Protection de 
l’Environnement aux Caraïbes (EPIC) a mené des recherches et des suivis 
de l’avifaune sur St-Martin ces sept dernières années. Les recherches 
d’EPIC comprenaient le baguage de passereaux, l’analyse de la qualité 
de l’eau des étangs et le suivi du succès reproducteur du Phaéton à bec 
rouge (Phaethon aethereus), de la Petite Sterne (Sterna antillarum) et 
du Pluvier de Wilson (Charadrius wilsonia). Le gouvernement français 

et Réserves Naturelles de France (RNF, organisation coordinatrice 
des réserves naturelles en France) soutiennent également des études 
ponctuelles sur les oiseaux d’eau et marins à St-Martin. 

Les menaces pesant sur la biodiversité comprennent le braconnage 
des oiseaux et des œufs, l’introduction d’espèces, la chasse légale, le 
développement de l’urbanisation et son empiètement sur les milieux 
naturels, l’agriculture, l’utilisation de pesticides et le pâturage non 
contrôlé, qui conduisent à la perte d’habitats. Le braconnage et la chasse 
menacent de nombreuses espèces, mais touchent plus particulièrement 
des espèces mondialement menacées comme la Grive à pattes jaunes 
(Cichlherminia lherminieri) ou le Dendrocygne à bec noir (Dendocygna 
arborea) et des espèces « Quasi-menacées » comme le Pigeon à couronne 
blanche (Patagioenas leucocephala) ou le Foulque à cachet blanc (Fulica 
caribaea). Le Bécasseau roussâtre (Tryngites subruficollis) est menacé 
sporadiquement par la chasse en Guadeloupe. Bécassines, hérons, 
pélicans et sternes sont braconnés en Martinique. La Colombe à croissant 
(Geotrygon mystacea) l’est aussi sur St-Martin, de même que les oiseaux 
marins à St-Barthélémy. Le problème provient souvent du manque de 
respect des périodes de chasse, de la liste d’espèces gibiers et de leurs 
quotas.

Les espèces introduites telles que les rats (Rattus norvegicus et R. 
rattsu), mangoustes (Herpestes auropunctatus) et chats domestiques 
(Felis catus) affectent différentes populations d’oiseaux d’une région à 
l’autre, notamment des colonies d’oiseaux marins, en particulier la Petite 
Sterne (Sterna antillarum) et le Puffin d’Audubon (Puffinus lherminieri). 
En Martinique, le Vacher luisant (Molothrus bonariensis), qui y est 
arrivé par expansion naturelle de l’espèce, parasite les nids d’Oriole de 
Martinique (Icterus bonana, V). Des évènements naturels, tels que des 
éruptions volcaniques, sont également des menaces potentielles pour 
la biodiversité (l’éruption de 1902 à la Martinique a été responsable de 
l’extinction d’un rongeur endémique, Megalomys desmarestii).

Le Pic Paradis (MF002) sur les plaines de St Martin.
Photo: Natalia Collier/EPIC

Le Rocher du Diamant (IBA MQ008) est un site protégé sous de nombreuses designations 
et pourtant les oiseaux marins y sont toujours en danger à cause des pêcheurs et des 
espèces invasives prédatrices.
Photo: SEPANMAR
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“Le braconnage et la chasse menacent 
de nombreuses espèces en raison d’un 
manque de respect des périodes de 
chasse, de la liste d’espèces gibiers et 
de leurs quotas.”
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La majorité des oiseaux recensés dans les îles françaises des Caraïbes 
est constituée de migrateurs néotropicaux, dont au moins 72% des 
espèces recensées en Guadeloupe qui sont des migrateurs. On trouve 
également des espèces exotiques, avec 21 espèces d’oiseaux introduites 
par l’homme en Martinique et d’autres colonisant naturellement l’île, 
notamment le Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis), la Tourterelle 
oreillarde (Zenaida auriculata), la Tourterelle turque (Streptopelia 
decaocto), le Merle à lunettes (Turdus nudigenis) et le Vacher luisant 
(Molothrus bonariensis). La dégradation des habitats a réduit la 
proportion d’oiseaux nicheurs continentaux sur certaines îles, comme le 
surpâturage par les chèvres à St-Barthélémy. Presque 47% de l’avifaune 
de St-Pierre et Miquelon est constituée d’oiseaux d’eau ou marins.

Dans les îles françaises des Caraïbes, on trouve 22 espèces qui sont 
restreintes à la zone d’endémisme des petites Antilles (Lesser Antilles 
Endemic Bird Area, EBA 030), parmi lesquelles trois sont mondialement 
menacées. La Martinique a le plus grand nombre d’espèces à distribution 
restreinte (19), suivie de la Guadeloupe (17), St-Martin (huit) et St-
Barthélémy (quatre). Les îles françaises possèdent deux espèces 
endémiques encore bien distribuées, l’Oriole de la Martinique (Icterus 
bonana, V) et le Pic de la Guadeloupe (Melanerpes herminieri, NT). 
Trois autres endémiques ont disparu à la fin du 18è siècle : l’Amazone 
de la Martinique (Amazona martinica), la Perrique de la Guadeloupe 
(Aratinga labati) et l’Amazone de la Guadeloupe (Amazona violacea). 
L’espèce éteinte d’Ara de la Guadeloupe (Ara guadeloupensis) était en 
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fait également présente à la Martinique (Table 2). Parmi les espèces à 
répartition limitée, quatre sont presque endémiques : le Colibri à tête 
bleue (Cyanophaia bicolor) limité à la Martinique et à la Dominique 
voisine, le Trembleur gris (Cinclocerthia gutturalis) et le Moqueur 
Gorgeblanche (Ramphocinclus brachyurus) partagé entre la Martinique 
et Ste-Lucie. La Paruline caféiette (Dendroica plumbea) est limité à la 
Guadeloupe et à la Dominique. Il n’y a aucune espèce à distribution 
restreinteà St-Pierre et Miquelon. 

Les îles françaises des Amériques hébergent quatre espèces 
mondialement menacées et une espèce relativement commune qui 
est quasi-menacée (Tableau 2). La seule espèce classée en danger est 
présente à la Martinique : le Moqueur Gorgeblanche, que l’on trouve 
exclusivement sur l’IBA de la presqu’île de la Caravelle (MQ004) 

où sa population est estimée à 200-400 individus. Le Pétrel diablotin 
(Pterodroma hasitata, “En danger”) a été occasionnellement contacté 
en Martinique, mais pas en nombre suffisant pour l’identification 
d’une IBA. Trois espèces « Vulnérables » sont vues régulièrement sur 
les îles : la Grive à pattes jaunes (Cichlerminia lherminieri), l’Oriole 
de la Martinique (Icterus bonana) et le Quiscale rouilleux (Euphagus 
carolinus). La Grive à pattes jaunes est principalement présente à 
l’intérieur des bois et des forêts marécageuses de Guadeloupe. Une 
nouvelle réglementation interdit la chasse de cette espèce sur Grande-
Terre, alors qu’une limite de huit oiseaux par jour a été mise en 
place sur Basse-Terre (seulement les samedis, dimanches et durant 
les vacances officielles) entre octobre et décembre. L’Oriole de la 
Martinique, endémique, est retrouvée dans de nombreux habitats, mais 
les forêts humides et les mangroves seraient plus importantes pour 
l’espèce. Sa population totale est estimée à 10 000-19 000 individus. La 
déforestation a favorisé l’extension du Vacher luisant en Martinique, 
espèce récemment installée, qui parasite 75% des nids d’oriole chaque 
année. Cependant, un récent déclin du nombre de vachers a permis un 
léger rétablissement de la population d’Oriole de la Martinique. Le 
Quiscale rouilleux niche à St-Pierre et Miquelon, mais les effectifs n’y 
sont pas connus. Le Dendrocygne à bec noir (Dendocygna arborea) 
essaie de coloniser la Guadeloupe, mais certains sont chassés lors de 
leur arrivée sur les îles voisines. La première donnée de nichée en 
Guadeloupe pour cette espèce (avec neuf poussins) a été rapportée sur 
la Réserve Naturelle Nationale des ilets de Petite-Terre (GP008) en 
février 2008. 

La seule espèce « Quasi-menacée » présente de manière régulière 
dans les Caraïbes françaises est l’endémique Pic de la Guadeloupe 
(Melanerpes herminieri). On le retrouve dans les forêts semi-caduques 
sur des sols volcaniques et calcaires et des forêts persistantes, 
mangroves et forêts marécageuses, du niveau de la mer jusqu’à 
1000 m, mais il est plus commun entre 100 et 700 m. Les dangers 
principaux pour les oiseaux proviennent de la coupe à blanc des arbres 
et du retrait des arbres morts, mais également des dégâts causés par les 
ouragans, la construction de routes, l’agrandissement d’aéroports et 

le développement foncier. Quatre autres espèces « Quasi-menacées » 
sont présentes sur St-Pierre et Miquelon, et certaines sont de passage 
également sur les îles.  

Toutes les îles sont importantes pour la reproduction des oiseaux marins, 
avec au moins 20 espèces nicheuses régulières ou occasionnelles, 
bien que six seulement soient en effectifs suffisants pour permettre 
l’identification d’IBA. Les colonies d’oiseaux marins sont le principal 
intérêt ornithologique sur St-Martin et St-Barthélémy qui accueillent 
des colonies de 13 espèces nicheuses régulières. St-Barthélémy 
pourrait accueillir des effectifs plus importants si les pressions sur les 
oiseaux nicheurs étaient réduites. Un important couloir de migration 
pour les Procellariidae se situe entre Petite-Terre (IBA GP008), les 
ilets de la Désirade et la Pointe des Châteaux en Guadeloupe, avec des 
centaines de puffins (et quelques pétrels) qui y transitent.

Un total de 23 IBA recouvrant 110 087 ha a été identifié dans les DOM 
et COM insulaires (Tableaux 1 et 3, Figures 1 et 2). Actuellement, 
seules quatre des ces zones ne sont pas protégées officiellement sur 
au moins une partie. Huit IBA ont été identifiées pour le critère A1. 
Elles concernent trois espèces mondialement menacées et une quasi-

menacée. 13 zones ont été identifiées selon le critère A2, avec 22 
espèces correspondant à la zone d’endémisme des Petites Antilles 
(Lesser Antilles Endemic Bird Area, EBA 030). 12 IBA atteignent 
le critère A4 pour sept espèces d’oiseaux d’eau ou marin. Six sites 
atteignent le critère A4i, cinq le critère A4ii et deux le critère A4iii. 

“La déforestation a favorisé 
l’extension du Vacher luisant en Mar-
tinique, espèce récemment installée 
qui parasite 75% des nids d’Oriole 
de la Martinique chaque année. ”

Dom-Com

Guadeloupe
Martinique
St Barthélemy
St Martin
St Pierre and Miquelon
Total nos. of species

Nbre d’espèces

251
180
80
164
248
-

CR

-
-
-
-
-
0

EN

1+(1)
-
-
-

1+(1)

Endémiques2

3
2
-
-
-

VU

1+(1)
1
-
-
1

3+(1)

NT

1+(4)
(3)
-
-
4

1+(4)

Tableau 2. Nombre total d’espèces d’oiseaux menacés et endémiques
dans les départements et collectivités insulaires d’outre-mer aux Amériques1 

“Un important couloir de migration 
pour des milliers de puffins se situe 

entre l’IBA Petite-Terre, les ilets de la 
Désirade  et la Pointe des Chateaux en 

Guadeloupe.”

Aperçu général des IBA

Remerciements

Références

IBA overview 

Introduction générale

Conservation et système d'aires protégées

Importance ornithologique

Opportunités

Opportunités

Pour plus d’informations

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

 

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Guadeloupe
GP002

GP003

GP005

GP007
GP008
GP009

Martinique
MQ001

MQ002

MQ003

MQ004
MQ005

MQ006

MQ007

MQ008

MQ009
MQ010

St Barthélemy
BL002
BL003

St Martin
MF001
MF002
MF003

St Pierre and Miquelon
PM001
PM002

Massif forestier de l'île de Basse-Terre

Falaises du Nord Grande-Terre

Grand Cul-de-Sac Marin's eastern coastline

Pointe des Châteaux
îlets de la Petite-Terre
Falaises Nord et Îlet de Vieux-Fort de Marie-
Galante

Forêts du Nord et de la Montagne Pelée

Pitons du Carbet

Pointe Pain de Sucre

Presqu'île de la Caravelle
Ilets Boiseau et Petit Piton

Mangrove de Fort de France

Massif forestier entre Le Diamant
et les Trois-Îlets

Rocher du Diamant

Grand Macabou
Îlets et falaises de Sainte Anne

Îlets les Petits Saints et Gros Islets
Îlet Tortue

Grand Etang
Pic Paradis
Tintamarre

Miquelon Island (Northeast Coast)
Grand Colombier Island

Basse-Terre

Anse-Bertrand
Petit-Canal
Petit-Canal
Port-Louis
Les Abymes
Morne-à-l'Eau
Saint-François
La Désirade
Saint-Louis, Capesterre-de- 
Marie-Galante

L'Ajoupa-Bouillon
Basse-Pointe
Grand Rivière
Le Prêcheur
Macouba
Le Morne Rouge
Saint-Pierre
Gros Morne
Fonds St Denis
Fort-de-France
Le Lorrain
Le Marigot
Le Morne-Rouge 
Le Morne-Vert
Schoelcher 
Saint-Joseph
La Trinité
Sainte-Marie
La Trinité
Le François
Le Robert
Le Lamentin
Ducos
Rivière-Salée
Les Trois-Îlets
Les Anses-d'Arlet
Le Diamant
Les Trois-Îlets
Les Anses-d'Arlet
Le Diamant
Le Marin
Sainte-Anne 
Le Marin

38,705

3,960

2,785

1,292
1,385
1,780

9,262

12,423

8,700

960
7,300

3,361

6,619

4,130

157
1,600

360
370

18
205
665

4,000
50

Tableau 3. Important Bird Area dans les départements et collectivités insulaires d’outre-mer français aux Amériques.

Nom de l’IBA Unité administrative Superficie (ha)Code IBA

Espèces à distribution restreinte dans les îles françaises 
(de gauche à droite) : « Vulnérable » et endémique, Oriole 
de Martinique (Icterus bonana), En danger, le Moqueur 
Gorgeblanche (Ramphocinclus brachyurus), seulement 
present en Martinique et à Sainte Lucie.

Photo: Vincent Lemoine

Photo: Vincent Lemoine

Photo: Frantz Duzont

1Numbers in brackets refer to vagrant species or those whose regular presence in the territory has not been confirmed.
2Includes the extinct endemics (see text). 

Sterne fuligineuse (Sterna fuscata)
Photo: Vincent Lemoine

Red-necked Grebe (Podiceps grisegena) triggers the A4i criterion at 
Miquelon Island (Northeast Coast; PM001).
Photo: Patrick Boez
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Guadeloupe
GP002

GP003

GP005

GP007
GP008
GP009

Martinique
MQ001

MQ002

MQ003

MQ004
MQ005

MQ006

MQ007

MQ008

MQ009
MQ010

St Barthélemy
BL002
BL003

St Martin
MF001
MF002
MF003

St Pierre and Miquelon
PM001
PM002

Massif forestier de l'île de Basse-Terre

Falaises du Nord Grande-Terre

Grand Cul-de-Sac Marin's eastern coastline

Pointe des Châteaux
îlets de la Petite-Terre
Falaises Nord et Îlet de Vieux-Fort de Marie-
Galante

Forêts du Nord et de la Montagne Pelée

Pitons du Carbet

Pointe Pain de Sucre

Presqu'île de la Caravelle
Ilets Boiseau et Petit Piton

Mangrove de Fort de France

Massif forestier entre Le Diamant
et les Trois-Îlets

Rocher du Diamant

Grand Macabou
Îlets et falaises de Sainte Anne

Îlets les Petits Saints et Gros Islets
Îlet Tortue

Grand Etang
Pic Paradis
Tintamarre

Miquelon Island (Northeast Coast)
Grand Colombier Island

Basse-Terre

Anse-Bertrand
Petit-Canal
Petit-Canal
Port-Louis
Les Abymes
Morne-à-l'Eau
Saint-François
La Désirade
Saint-Louis, Capesterre-de- 
Marie-Galante

L'Ajoupa-Bouillon
Basse-Pointe
Grand Rivière
Le Prêcheur
Macouba
Le Morne Rouge
Saint-Pierre
Gros Morne
Fonds St Denis
Fort-de-France
Le Lorrain
Le Marigot
Le Morne-Rouge 
Le Morne-Vert
Schoelcher 
Saint-Joseph
La Trinité
Sainte-Marie
La Trinité
Le François
Le Robert
Le Lamentin
Ducos
Rivière-Salée
Les Trois-Îlets
Les Anses-d'Arlet
Le Diamant
Les Trois-Îlets
Les Anses-d'Arlet
Le Diamant
Le Marin
Sainte-Anne 
Le Marin

38,705

3,960

2,785

1,292
1,385
1,780

9,262

12,423

8,700

960
7,300

3,361

6,619

4,130

157
1,600

360
370

18
205
665

4,000
50

Nom de l’IBA Unité administrative Superficie (ha)Code IBA

For information on trigger species at each IBA, see individual site accounts at 
BirdLife’s Data Zone: www.birdlife.org/datazone/sites/

Figure 1. Localisation des Important Bird Areas dans les départements et collectivités insulaires français d’outre-mer aux Caraïbes.

Figure 2. Localisation des Important Bird Areas à St-Pierre et Miquelon

Les six IBA3 de Guadeloupe ont été identifiées sur la base de 18 
espèces déterminantes, dont deux au statut défavorable (sur les sept 
au total qui sont mondialement menacées ou quasi menacées, voir 
« Importance ornithologique » ci-dessus), ainsi que pour l’ensemble 
des 17 espèces à distribution restreinteet le Phaéton à bec rouge 
(Phaeton aethereus) selon le critère relatif aux associations d’oiseaux 
marin. Les IBA de Basse-Terre (GP002) et de Grand Cul-de-Sac 
(GP005) sont cruciales pour l’accueil des populations d’oiseaux à 
distribution restreinteet sont les deux seules IBA désignées concernant 
des espèces mondialement menacées.

La majorité des IBA de Guadeloupe manque d’un statut de protection 
officiel (Figure 1). Seules les zones centrales des habitats forestiers de 
l’IBA de Basse-Terre (GP002) sont protégées par le Parc National de 
Guadeloupe. Certaines parties de Grand Cul-de-Sac (GP005) et des 
ilets de Petite-Terre (GP008) sont protégées par la Réserve Naturelle 
Nationale Marine de Grand Cul-de-Sac et la Réserve Naturelle 
Nationale des ilets de Petite-Terre, respectivement. Les Falaises du 
Nord de Grande-Terre (GP003), Pointe des Châteaux (GP007) et 
Falaises du Nord de Marie-Galante et ilet de Vieux-Fort (GP009) sont 
des zones de conservation du littoral appartenant au Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, où la côte est protégée par 
la loi jusqu’à 15 m (zone littorale). La protection de la plupart de ces 
IBA est sous la responsabilité du Gouvernement français depuis la loi 
sur la Protection de la Nature de 1976 et de conventions internationales 
(e.g. Convention sur la Diversité Biologique en 1992 et Convention de 
Ramsar en 1971). Ces engagements internationaux sont particulièrement 
importants du fait que les directives européennes Oiseaux (79/409/

CE) et Habitats (92/43/CE) ne sont pas applicables dans les DOM, les 
espèces tropicales n’étant pas mentionnées dans leurs annexes.

La plupart des 10 IBA de Martinique’s possèdent un statut de 
protection (Figure 1). Les sites ont été identifiés sur la base de 
21 espèces d’oiseaux déterminantes. On y rencontre 2 espèces 
mondialement menacées (sur les 6 présentes dans les Caraïbes – voir 
ci-dessus «Importance ornithologique»), 19 espèces à répartition 
restreinte, ainsi que 2 espèces d’oiseaux d’eau ou d’oiseaux marins 
grégaires. L’IBA de la Presqu’île de la Caravelle (MQ004) est 
primordial car il héberge à lui seul l’unique population de Moqueur 
Gorgeblanche (Ramphocinclus brachyurus - EN), ainsi que plusieurs 
autres espèces à répartition restreinte, y compris l’Oriole de la 
Martinique (Icterus bonana - VU). Cinq autres IBA ont été identifiées 
dès lors qu’elles hébergent chacune une part significative (entre 52% 
et 95%) des espèces à répartition restreinte (EBA des Petites Antilles), 
abritant chacun l’Oriole de la Martinique (VU). Les quatre dernières 
IBA hébergent d’importantes colonies de reproduction d’oiseaux 
marins, dont des Sternes bridées (Sterna anaethetus) et des Sternes de 
Dougall (Sterna dougallii), soulignant l’importance internationale et 
la responsabilité de la Martinique dans la conservation de ces espèces.

Les deux IBA1 de St Barthélemy’s ont été identifiées sur la base de 
deux oiseaux marins nicheurs, la Mouette atricille (Larus atricilla) 
et la Sterne Pierregarin (Sterna hirundo) représentant des colonies 
importantes au niveau mondial, lesquelles sont toutes sur les îles 
satellites de St-Barthélémy. Les falaises et terres littorales de ces IBA 
sont des sites de Conservatoire du Littoral, ce qui leur confère une 

protection légale. Ces deux IBA sont également dans le périmètre de 
la Réserve Naturelle marine de St-Barthélémy qui recouvre plusieurs 
secteurs et îles satellites au large du « continent », et permet une 
protection face aux dérangements.

Parmi les trois IBA de St Martin, seuls quelques secteurs du Tintamarre 
(MF003) sont protégés par la Réserve Naturelle nationale St-Martin, 
et le Grand Etang (MF001) est protégé par un décret local (Figure 1). 
Les IBA ont été identifiées sur la base de neuf espèces déterminantes; 
dans le cas du Tintamarre (MF003), avec une population nicheuse de 
Phaéton à bec rouge (Phaethon aethereus). Les autres IBA hébergent 
de nombreuses espèces d’oiseaux à distribution restreinteprésentes 
sur l’île. Le Pic Paradis (MF001) est l’IBA continental principal et 
ses forêts accueillent les espèces les plus spécialisées (inféodées aux 
forêts) comme le Moqueur grivotte (Margarops fuscus), la Colombe 
à croissant (Geotrygon mystacea) et le Colibri madère (Eulampis 
jugularis). 

“L’identification des IBA sur St-Pierre et 
Miquelon est toujours en cours, d’autres 

zones seront probablement identifiées 
quand davantage de données seront dis-

ponibles sur les populations d’espèces 
menacées ou quasi-menacées.”

Les deux IBA délimitées à St Pierre and Miquelon sont 
particulièrement importantes pour les rassemblements d’oiseaux 
d’eau et marins. Elles ont été identifiées sur la base de deux espèces 
déterminantes, l’Océanite culblanc (Oceanodroma leucorhoa) et le 
Grèbe jougris (Podiceps grisegena) avec 100 000 couples nicheurs de 
la première espèce contactés sur l’île de Grand Colombier (PM002). 
L’identification des IBA sur St-Pierre et Miquelon est toujours en cours 
; d’autres zones seront probablement identifiées quand davantage de 
données seront disponibles sur les populations d’espèces menacées ou 
quasi-menacées. 

3This directory only includes global IBAs, for regional IBAs using “B” or Caribbean criteria, see BirdLife International (2008).219 220
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Toucanet culik (Selenidera piperivora).
Photo: Thomas Luglia/GEPOG

Quelques actions prioritaires sont listées ci-dessous dans le but 
d’améliorer la conservation des oiseux et de leurs habitats dans 
chacune de ces îles françaises.

Il apparaît urgent qu’un programme de suivis cohérent voie le jour 
en Guadeloupe pour certaines espèces, telles que la Grive à pattes 
jaunes (Cichlherminia lherminieri), les autres espèces gibiers, les 
oiseaux d’eau et marins. Des études pour établir une estimation fiable 
de la population de Grives à pattes jaunes en Guadeloupe seront 
essentielles pour déterminer son statut et mettre en place des mesures 
de conservation appropriées. 

“Le Bécasseau roussâtre, quasi-menacé, 
est un visiteur irrégulier de la Guadeloupe 
mais on sait qu’il y est chassé.”

La chasse constitue un problème clairement identifiér pour la Grive à 
pattes jaunes, le Dendrocygne à bec noir (Dendrocygna arborea), le 
Pigeon à couronne blanche (Patagioenas leucocephala) et le Foulque 
à cachet blanc (Fulica caribaea). La protection de ces espèces doit être 
renforcée afin de préserver ces espèces sur le long terme en Guadeloupe. 
Le Bécasseau roussâtre (Tryngites subruficollis), « Quasi-menacé » 
est un visiteur irrégulier de l’île, mais on sait qu’il y est chassé. 
Il est indispensable de mettre en place rapidement des recherches 
spécifiques et des programmes de suivis des espèces menacées afin 
renforcer la règlementation de chasse. Des programmes d’éducation à 
l’environnement sont nécessaires pour mettre en lumière les principales 
menaces qui pèsent sur l’avifaune (dont l’impact des espèces invasives 
introduites), pour faire prendre conscience du besoin de protéger 
l’environnement et pour promouvoir et faire connaître la richesse des 
milieux naturels de Guadeloupe. 

En Martinique, il est impératif de règlementer rapidement la chasse pour 
certaines espèces, puisqu’il est encore actuellement autorisé de chasser 
le Pigeon à couronne blanche (Patagioenas leucocephala), « Quasi-
menacé », le Bécasseau roussâtre (Tryngites subruficollis) « Quasi-
menacé », bien que protégé est toujours tiré, ainsi que pour plusieurs 
espèces à distribution restreinte. Il sera également très important de 
sensibiliser les chasseurs sur la règlementation qu’ils doivent respecter 
et sur l’identification des oiseaux. Une protection supplémentaire aux 
IBA doit être assurée, par l’adoption notamment de nouvelles règles 
d’aménagement du territoire, l’acquisition de nouveaux espaces, la 
protection réglementaire des zones d’hivernage ou de halte migratoire 
et la création de postes de gardes de l’environnement. En Martinique, 
il est indispensable de continuer l’éradication des rats (Rattus spp.) 
sur les principaux sites de reproduction d’oiseaux marins, à mener en 
parallèle avec les suivis des populations. Des actions complémentaires 
de sensibilisation et d’éducation du public sont nécessaires pour faire 
prendre conscience de la richesse et la fragilité de la biodiversité de l’île. 

“Une protection supplémentaire dans les 
IBA doit être assurée, par l’adoption notam-
ment de nouvelles règles d’aménagement 
du territoire, l’acquisition de nouveaux 
espaces, la protection réglementaire des 
zones d’hivernage ou de halte migratoire.”

Les IBA de St-Barthélémy et leurs populations d’oiseaux marins sont 
menacées par les dérangements et la collecte d’œufs. On ne sait pas 
si les rats (Rattus spp.) sont présents dans les IBA, et cela pourrait être 
à estimer de façon prioritaire, autant dans les IBA que sur les autres îles 
périphériques. Des efforts d’éradication là où ils sont présents seraient 
réalisables et permettrait l’expansion des populations d’oiseaux marins, qui 
bénéficient seulement du retrait relativement récent des chèvres de certaines 
îles de nidification. Cela vaudrait la peine d’évaluer l’impact de la présence 

de chèvres sur les îles périphériques et constituerait le premier pas pour 
le développement d’une stratégie de conservation des oiseaux marinss 
nicheurs de St-Barthélémy.

Le suivi des populations d’oiseaux marins sur les îles périphériques sera 
également important pour déterminer dans quelle mesure les espèces 
pourraient, d’ici quelques années, utiliser un plus grand nombre de sites de 
ponte et maintenir leur population locale. Un tel suivi sera aussi essentiel 
pour évaluer l’impact d’éventuelles mesures de gestion à venir (telles que 
l’éradication des rats ou des chèvres) sur ces îles.
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La Guyane est un territoire original : c’est le plus grand département 
français avec 84 000 km² (1/6 de la France métropolitaine), mais aussi 
un département français d’Outre-Mer. C’est en outre le seul territoire 
européen en Amérique du Sud. Ses frontières sont formées par les fleuves 
Maroni (frontière du Suriname, à l’ouest) et Oyapock (frontière du Brésil, 
à l’est), et les monts Tumuc-Humac (frontière du Brésil, au sud).

Département français depuis 1946, la Guyane applique les mêmes lois 
qu’en métropole, avec toutefois des adaptations prenant en compte les 
spécificités locales. L’organisation politique y est également identique : 
elle élit deux députés et deux sénateurs. Ainsi sont présents les Conseils 
général et régional découpés en 22 communes. 

Malgré tout, ce département montre les signes d’un retard structurel par 
rapport à la métropole : chômage élevé (près de 30% en 2006), balance 
commerciale déficitaire (-643 millions d’euros), industries peu ou pas 
développées, 54% des 15-59 ans sont sans diplôme. Le niveau de vie, 
bien que très inférieur à celui de métropole, attire cependant de nombreux 
immigrants : dans le contexte régional, le département français est 
symbole de prospérité, notamment grâce aux structures mises en place 
par le gouvernement dans les domaines de la scolarisation, la santé, les 
aides sociales.

La population guyanaise est composée d’une mosaïque de 
communautés : Créoles (32%), Métropolitains (8%), Noirs Marrons 
(ou Bushinenge, 7%), Amérindiens (3%) et HMong (1%) constituent 
les principaux groupes. On estime également qu’il y a environ 22% 
d’étrangers : Haïtiens (9%), Brésiliens (6%), Chinois (1%), Surinamiens 
(2%), Guyanans (1%) voire Dominicains (0,5%). Cette diversité de 
communautés est à l’origine d’une trentaine de langues parlées dans 
la région, dont une vingtaine de langues régionales. L’ensemble des 
noyaux de population ne représente que 5% de la superficie du territoire 
et se concentre sur le littoral où l’on retrouve principalement les Créoles 
et Métropolitains. Les communautés sont restées près des fleuves : les 
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Amérindiens sont présents sur l’Oyapock et le sud du Maroni, ainsi que 
dans le secteur d’Awala, alors que les Bushinenge se retrouvent au nord 
du Maroni. L’ensemble de cette population est jeune (45% de moins de 
20 ans en 2005), et possède un taux de natalité élevé (presque 31‰ en 
2005).

Le climat est de type équatorial humide, avec principalement une saison 
des pluies (avril à juillet) et une saison sèche (août à décembre). La 
température moyenne est de 26°C, le taux d’humidité moyen varie entre 
80% et 90% selon la saison. La pluviométrie élevée présente un gradient 
entre le nord-ouest (1 700 mm/an) et l’est (3 800 mm/an) ; malgré tout, 
l’insolation reste forte (2 200 h/an). Enfin, la Guyane n’essuie pas de 
cyclone, mais reçoit les alizés de secteur est. 

La Guyane fait partie de l’entité géographique du « plateau des 
Guyanes », qui correspond à la région du nord de l’Amérique du Sud 
entre l’Amazone et l’Orénoque. Cet ensemble comprend sur 1,5 millions 
de km² le sud-est du Venezuela, le Guyana, le Suriname, la Guyane et 
l’état de l’Amapa au nord du Brésil. 

Hormis une bande littorale de 15 à 50 km de large au nord où l’on trouve 
la plaine littorale, le département est recouvert à 90% par la forêt tropicale 
humide et ses divers écosystèmes (forêts de terre ferme, flats, criques 
forestières, cambrouses, inselbergs…). Ce sont là les « terres hautes », 
en réalité une succession de petites collines de quelques dizaines de 
mètres, marquées par trois chaines de montagnes plus élevées. Le 
point le plus élevé se situe sur un massif tabulaire, à 800 m, au centre 
du département. Le littoral présente également une grande diversité de 
milieux : mangroves, lagunes, marais (pripris) et savanes dont l’intégrité 
est constamment menacée. Cette mosaïque de milieux permet au 
département d’accueillir un grand nombre d’espèces : 5 400 espèces 
végétales supérieures dont 750 de grands arbres et 300 d’orchidées, 186 
mammifères, 100 chauves-souris, plus de 700 oiseaux, 187 reptiles, 110 
amphibiens, 480 poissons d’eau douce et au moins 350 000 insectes.

Le réseau d’espaces protégés en Guyane est relativement bien 
développé. Des zones peuvent être désignées par le Préfet pour leur 
intérêt scientifique. Les Arrêtés de Protection de Biotope permettent « la 
conservation des biotopes ou des formations naturelles nécessaires à la 
reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales protégées ». 
Il n’en reste aujourd’hui que deux dont celui des Sables blancs de Mana 
(25 700 ha). Dépourvues de programme de gestion, ces zones sont en 
général peu suivies et restent par conséquent vulnérables.

Le Conservatoire du Littoral est sous l’autorité du Ministère chargé de 
l’environnement et a une politique foncière d’acquisitions d’espaces 

naturels. La gestion des sites est ensuite confiée à d’autres organismes 
publics ou privés. Cette structure est déterminante pour la préservation 
des zones humides et littorales. En Guyane, le Conservatoire est 
propriétaire de 10 sites, soit près de 27 000 ha.

On dénombre en Guyane six Réserves Naturelles Nationales (près de 
300 000 ha), qui représentent en superficie plus de la moitié du réseau 
de Réserves Naturelles de France métropolitaine. Parmi celles-ci les 
territoires de l’Amana (GF001), des Marais de Kaw-Roura (GF006) 
et de l’Ile du Grand Connétable (GF005) ont été intégrés pour le tracé 
des IBA car ils présentent une importance majeure pour la conservation 
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La protection des colonies d’oiseaux marins devrait être mise en place, 
en interdisant l’accès à moins de 100 m des ilets, comme sur des terrains 
privés. Lors du récent passage de St-Barthélémy en tant que COM, un 
engagement a été pris afin de restaurer les habitats naturels des îles. Un 
plan de conservation et de restauration des oiseaux marins serait une 
excellente façon de mettre en application cet engagement. Les efforts 
de restauration nécessiteront une éradication des chèvres des ilets afin 
de permettre la recolonisation de la végétation, et l’éradication des 
prédateurs introduits (où cela sera nécessaire). 

Les IBA de St-Martin sont menacées par de nombreux facteurs qui 
mériteraient qu’on les traite, notamment par des engagements et des 
financements nécessaires. La prédation pourrait être réduite en rendant 
la colonie de sternes de Grand Etang (MF001) inaccessible aux chiens. 
Le déplacement des lignes électriques y éliminerait une mortalité 
supplémentaire. L’amélioration du traitement des eaux usées dans les 
villages des alentours permettrait d’éliminer la pollution des zones 
humides. Un simple programme d’éradication des rats et le retrait des 
chèvres bénéficieraient aux populations nicheuses d’oiseaux marins 
de l’île de Tintamarre (MF003). L’oiseau gibier le plus vulnérable, la 
Perdrix à croissant (Geotrygon mystacea) des forêts de montagne du 
pays pourrait bénéficier d’une meilleure régulation des pratiques de 
chasse (et même de l’arrêt de la chasse pour certaines espèces). Il est 
à noter que les populations d’oiseaux y souffrent de diverses pressions 
en raison de la limitation des habitats restant. 

Les principaux obstacles à la protection de l’avifaune sont une législation 
inappropriée et l’insuffisante application de la reglementation 
existante. Localement, le financement de projets essentiels comme le 
traitement des eaux usées ou l’éradication des prédateurs apparaissent 
inaccessibles. L’éradication des prédateurs introduits des îles situées 
au large et des zones humides réduirait sensiblement une menace 
importante pour les espèces nicheuses, notamment pour la Petite sterne 
(Sterna antillarum) et le Puffin d’Audubon (Puffinus lherminieri).

“Les principaux obstacles à la protection sur 
St Martin sont une législation inappropriée 

et l’insuffisante application de la
reglementation existante.”

Les statuts et estimations des populations d’oiseaux mondialement 
menacées et quasi-menacées de St-Pierre et Miquelon devraient être 
examinés, menant éventuellement à l’identification de futures IBA. 
Les espèces prioritaires sont le Quiscale rouilleux (Euphagus coralinus 
- VU), le Bécasseau roussâtre (Tryngites subrufficolis « Quasi-
menacé »), le Puffin fuligineux (Puffinus griseus « Quasi-menacé »), 
la Moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi « Quasi-menacé ») et 
le Pluvier siffleur (Charadrius melodus « Quasi-menacé »). 

Le suivi des oiseaux menacés au niveau mondial, à distirbution 
restreinte, des espèces gibiers, des oiseaux marins et des oiseaux 
d’eau doivent être poursuivis ou mis en place là où ils n’existent pas. 
Ils pourraient être étendus à toutes les IBA des DOM et COM aux 
Amériques. Les résultats devraient être utilisés pour une évaluation 
annuelle des variables de type « état-pression-réponse » dans chaque 
IBA. Cela  permettra une évaluation objective de statut pour ces sites 
de biodiversité d’importance mondiale et mettra en évidence les 
activités de gestion nécessaires pour le maintien de leur intégrité.

French Overseas Départements and Territories 

TERRITOIRES
INSULAIRES

French Overseas Départements and Territories 

GUYANE
FRANCAISE

221 222



French Overseas Départements and Territories

Aperçu général des IBA

Remerciements

Références

IBA overview 

Introduction générale

Conservation et système d'aires protégées

Importance ornithologique

Opportunités

Opportunités

Pour plus d’informations

des oiseaux d’eau. Ces Réserves Naturelles permettent de protéger 
strictement les milieux naturels d’importance patrimoniale en ayant des 
objectifs forts de conservation et une réglementation adaptée.

“On dénombre en Guyane six Réserves Na-
turelles Nationales, qui représentent en super-
ficie plus de la moitié du réseau de Réserves 
Naturelles de France métropolitaine.”

A l’initiative du Ministère chargé de l’environnement on rencontre 
aussi les Réserves Biologiques Domaniales (RBD) comme celle de 
Lucifer Dékou-Dékou (110 700 ha). Ses objectifs sont globalement 
identiques à ceux des Réserves Naturelles. La gestion est assurée par 
l’Office National des Forêts (ONF). Une Réserve Naturelle Régionale 
(2 475 ha), propriété de la Fondation Trésor (Utrecht, Pays-Bas) existe 
également pour conserver l’intégrité d’une partie d’un massif forestier.

Les Parcs Naturels Régionaux ont le but de promouvoir un 
développement durable du territoire respectueux des milieux naturels, 
des cultures et savoir-faire. Le Parc Naturel Régional de Guyane 
(225 000 ha) concerne deux zones essentielles pour la préservation des 
oiseaux d’eau : le littoral de Mana et Awala-Yalimapo et les Marais de 
Kaw-Roura. 

Récemment mis en place, le Parc Amazonien de Guyane est une 
structure permettant de protéger de manière forte de grands territoires 
notamment grâce à une zone cœur (60% de la superficie du Parc). 

Compte tenu des spécificités de la Guyane et dans un but de 
valorisation des cultures locales, la réglementation y est adaptée à 
la présence de populations résidentes. Le parc est relativement bien 
conservé en raison d’une faible pression humaine (hormis l’orpaillage 
illégal). Concernant l’avifaune, le Parc Amazonien, recouvrant 3,39 
millions d’hectares dans le sud du département, a un rôle essentiel à 
jouer pour la sauvegarde des espèces forestières.

Ainsi, les zones de réelle protection recouvrent 20 300 km² (24% du 
territoire), tandis que les secteurs dédiés au développement durable 
représentent 13 600 km² (16 %).

Comme dans les autres départements d’outre-mer, les deux directives 
environnementales majeures de l’Union Européenne (Oiseaux 
79/409/CE et Habitats 92/43/CE) ne sont pas applicables en Guyane. 
Ces directives désignent un réseau d’espaces labellisés Natura 2000 
qui impliquent des modes de gestion et de conservation des espaces. 
Dans la mesure où les espèces et habitats tropicaux ne sont pas listés 
dans les annexes de ces directives, il n’est donc pas possible de 
désigner des sites Natura 2000 pour l’instant. 

92 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et 
Floristique) ont été identifiées en Guyane (représentant 23% de la 
superficie du département) ; de nombreuses ZNIEFF sont incluses 
dans les IBA (28 ZNIEFF sont par exemple importantes pour les 
oiseaux d’eau). Les listes d’espèces des IBA proviennent en effet 
en partie des inventaires réalisés dans le cadre des ZNIEFF. Ce ne 
sont pas des périmètres de protection mais des secteurs identifiés 
pour leur richesse en termes de biodiversité (présence d’espèces 
« déterminantes »), à prendre en compte dans les politiques 
d’aménagement. 

La Guyane accueille plus de 700 espèces d’oiseaux dont six sont 
« Quasi-menacés » au niveau mondial (Cf. Tableau 1). Seule la Buse 
buson (Buteogallus aequinoctialis) est considérée comme ayant une 
distribution restreinte si l’on met de côté l’Engoulevent de Guyane 
(Caprimulgus maculosus), espèce endémique, dont l’unique spécimen 
collecté au début du siècle n’a pas été reconfirmé.  Actuellement, cette 
espèce est classée « Données insuffisantes » (BirdLife International 
2007) et donc n’est pas utilisé dans l’identification des IBA ; 44 
espèces voient leur distribution restreinte au biome « Amazonie du 
Nord et Tépuis », dont fait partie le département.
 
206 espèces sont inscrites sur la liste des espèces patrimoniales de 
Guyane ; ce sont les espèces vis-à-vis desquelles nous avons une 

responsabilité du fait de sa répartition ou sa rareté que ce soit au niveau 
régional, national ou international.

Les menaces qui pèsent sur la conservation de l’avifaune en Guyane 
sont multiples. L’orpaillage illégal constitue le principal danger pour 
les oiseaux par la destruction des milieux, les pollutions (mercures, 
matières en suspensions…) et la pression humaine qui accompagne 
cette activité (chasse,..). L’orpaillage légal, générateur lui aussi d’une 
forte pression sur les milieux, tend à se structurer et à adopter des 
technologies moins impactantes. 

“Le cumul de différentes pressions comme 
l’orpaillage illegal ou encore la chasse 
compromet la conservation de nombreuses 
espèces en Guyane française.”

Species

Morphnus guianensis
Harpia harpyja
Amazona dufresniana
Polystictus pectoralis
Contopus cooperi
Tryngites subruficollis

Common name

Crested Eagle
Harpy Eagle
Blue-cheeked Parrot
Bearded Tachuri
Olive-sided Flycatcher
Buff-breasted Sandpiper

IBA code

GF008, GF009, GF011
GF008, GF009, GF011
GF008, GF009, GF011
GF003
-
-

2007 IUCN
red list category

NT
NT
NT
NT
NT
NT

Table 4. Near Threatened species and IBA representation in French Guiana

L’Engoulevent noirâtre (Caprimulgus nigrescens) est au niveau 
taxinomique le plus proche de l’Engoulevent de Guyane (Caprimulgus 
maculosus) en « Données insuffisantes » et seulement connu sur la base 
d’un specimen collecté en 1917 au Saut Tamanoir sur le fleuve Mana.
Photo: Thierry Nogaro/GEPOG

La Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) 
est la seule espèce à distribution restreinte 
de la Guyane française
Photo: Thierry Nogaro/GEPOG

Touchant principalement la bande littorale, la pression foncière 
en Guyane se fait de plus en plus forte en raison de la croissance 
démographique actuelle. Les savanes et marais sont vraisemblablement 
actuellement les milieux les plus menacés et leur disparition pourrait 
compromettre la conservation de nombreuses espèces. Il ne faut pas non 
plus négliger l’impact des infrastructures routières, notamment dans des 
secteurs homogènes et peu fragmentés comme les milieux forestiers.

L’agriculture pratiquée en Guyane se distingue par des pratiques 
radicalement différentes : celle qui tend à se développer sur des modèles 
conduits par la rentabilité et qui pourrait être tentée par l’utilisation non 
contrôlée de produits phytosanitaires et celle qui consiste à s’implanter 
sans planification géographique ni accompagnement. Ces deux 
pratiques peuvent entrer en conflit avec des nécessités de conservation.

Certaines activités ont une influence directe sur l’avifaune. La chasse 
peut être à l’origine d’une raréfaction d’espèces, cette activité s’exerçant 
sans cadre réglementaire. En effet, la réglementation française 
concernant la chasse ne s’applique pas en Guyane. Les chasseurs ne 
sont encadrés (depuis 1986) que par les listes d’oiseaux faisant l’objet 
d’une réglementation. De récents travaux tentent de rattraper ce retard 
au travers des Orientations Régionales de Gestion de la Faune sauvage 
et d’amélioration de la qualité de ses Habitats (ORGFH 2005).

Le braconnage d’espèces protégées pour la consommation est 
également à l’origine de baisses significatives d’effectifs comme pour 
le Canard musqué (Cairina moschata) ou l’Ibis rouge (Eudocimus 
ruber). Malgré l’existence de mesures répressives, le contrôle 
de l’activité de chasse est très difficile à mettre en œuvre (manque 
d’effectifs des agents de la police de la nature). Les campagnes de 

sensibilisation associées aux récents jugements exemplaires rendus par 
la justice sont les meilleurs moyens jusqu’à maintenant développés. 

Le trafic d’espèces pose également une problématique difficile à 
résoudre en raison de la forte demande sur le marché des collectionneurs. 
Par des campagnes de sensibilisation sur les risques encourus par 
les trafiquants ainsi qu’auprès des autorités de contrôles, une baisse 
des saisies est observée pour ce qui concerne le marché intérieur à 
la Guyane. La capture d’oiseaux chanteurs de type « sporophile » à 
conduit à la disparition du Sporophile curio (Oryzoborus angolensis) 
dans de nombreuses zones du littoral. Capturés traditionnellement 
comme oiseau de compagnie, une large majorité de détenteurs caressent 
l’espoir d’en faire des virtuoses pour participer à des concours. La 
récente structuration des amateurs en associations ainsi que la mise en 
place d’élevages agréés devraient participer à la réduction de captures 
dans le milieu naturel en complément des campagnes de sensibilisation.

“La capture d’oiseaux chanteurs de type 
« sporophile » a conduit à la disparition du 

Sporophile curio (Oryzoborus angolensis) 
dans de nombreuses zones du littoral.”

La pêche traditionnelle ne constitue pas une menace pour les 
populations d’oiseaux tant que des produits toxiques ne sont pas 
utilisés. Les impacts de la pêche commerciale en mer sont mal 
connus même si l’on sait que la pêche crevettière joue un rôle essentiel 
dans le cycle de reproduction d’oiseaux marins comme les Frégates 
superbes (Fregata magnificiens).

Bien que les deux plus remarquables zones humides du 
département soient déjà classées comme zones RAMSAR (Amana ; 
GF001, Kaw-Roura ; GF006 et le Grand Connétable GF005) la 
désignation de ces sites comme IBA permettra de renforcer les 
actions de conservation, de valorisation et d’appropriation au fil 
du temps. Ces sites devront en outre renforcer leurs coopérations 
avec les réseaux existants fédérant les problématiques liées aux 
zones humides (Wetlands International, Pan American Shorebird 
Program - PASP, Western Hemisphere Shorebird Reserve network 
- WHSRN) et aires marines protégées. L’IBA Amana (GF001) 
présente à cet égard un intérêt supérieur à la seule limite de la 
Réserve naturelle de l’Amana par sa délimitation ambitieuse qui 

La désignation en IBA renforce les
statuts de protection existants

Cas d’étude 1

comprend également un grand ensemble de forêts marécageuses 
ainsi que les rizières de Mana qui accueillent en hivernage une 
des plus importantes proportions d’oiseaux d’eau de la région. 

Les différentes études réalisées et à venir se concentreront 
essentiellement dans ces IBA et la recherche de programmes 
en commun avec des institutions voisines sera favorisée afin 
de considérer les problématiques de façon plus globale. Un 
important travail de sensibilisation et de contrôle devra en 
outre être associé à ces efforts de conservation, notamment en 
raison de pratiques agricoles et cynégétiques incompatibles 
avec des objectifs pérennes de protection.

Cocoi Heron (Ardea cocoi)
Photo: Thomas Luglia/GEPOG

Amana (GF001). 
Photo: Nyls de Pracontal/GEPOG
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Upland Sandpiper (Bartramia longicauda) is classified as of conservation concern in the 
USA, but not globally threatened. Although present in French Guiana, based on current 
knowledge, the species does not meet IBA criteria anywhere in South America.
Photo: Willy Raitière/GEPOG

Figure 3. Location of Important Bird Areas in French Guiana
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GF002

GF003
GF004
GF005
GF006
GF007
GF008
GF009
GF010
GF011

GF012

Amana
Littoral

Savanes Trou Poissons, Brigandin, Corrossony
Rorota
Connétable
Plaine Kaw & Pointe Béhague
Montagne Kaw
Nouragues
Trinité
Lucifer
Parc Amazonien de Guyane & Saül

Atachi Bakka

Awala-Yalimapo, Mana
Cayenne, Iracoubo, Kourou, 
Macouria-Tonate, Rémire-
Montjoly, Sinnamary
Iracoubo, Sinnamary
Rémire-Montjoly
Régina
Régina, Roura, Ouanary
Régina, Roura
Régina, Roura
Mana, Saint-Elie
Saint-Laurent-du-Maroni
Camopi, Maripasoula, 
Papaïchton, Régina, Saül, 
Saint-Elie
Maripasoula

45,822
32,903

6,531
1,007
7,893

193,089
38,175

106,294
77,180
10,212

2,100,845

55,350

Table 5. Important Bird Areas in French Guiana

For information on trigger species at each IBA, see individual site accounts at 
BirdLife’s Data Zone: www.birdlife.org/datazone/sites/

Plusieurs sites en Guyane présentent des intérêts internationaux 
en termes de conservation. La Réserve Naturelle de l’Ile du Grand 
Connétable est ainsi l’unique site de reproduction d’oiseaux marins 
sur près de 4 000 km de côte ; ce « rocher » accueille le tiers des 
effectifs mondiaux de Sternes de Cayenne (Sterna sandvicensis). C’est 
également un site propice à l’étude des Frégates superbes (Fregata 
magnificens) en raison de sa particularité à nicher au sol. En outre, cet 
espace protégé accueille la population la plus méridionale de Mouettes 
atricilles (Larus atricilla).

12 IBA ont été désignées en Guyane (Cf. Tableau 5 et Fig. 3), qui 
s’étendent sur 26 753 km², soit 32% de la superficie de la région. Quatre 
IBA permettent la préservation d’espèces A1, quatre des six espèces 
« Quasi-menacées » en Guyane sont ainsi prises en compte. La Buse 
buson (Buteogallus aequinoctialis), espèce à distribution restreinte, est 
présente dans quatre IBA. Six IBA abritent la totalité des espèces A3, dont 
l’IBA du Parc Amazonien et Saül (GF011), qui regroupe à elle seule le 
quasi totalité des espèces du biome ANT (43 des 45 espèces). Six de ces 

“L’importance de l’ensemble du littoral 
guyanais, désigné en IBA dans sa totali-
té, a ainsi été mise en évidence pour les 

oiseaux d’eau et les migrateurs.”

Crimson Topaz (Topaza pella) with nest.
Photo: Marc Chrétien/GEPOG

IBA accueillent plus de la moitié des espèces A3. Enfin, ce sont encore 
quatre IBA qui ont été désignées pour la conservation des oiseaux d’eau 
(critère A4) pour des regroupements majeurs de 23 espèces de limicoles 
et oiseaux marins. Parmi elles, 13 ont des populations supérieures à 10 
000 individus. On estime à plus de un million les Bécasseaux semipalmés 
(Calidris pusilla), 100 000 Sternes argentées (Sterna superciliaris) et 25 
000 Bécasseaux minuscules (Calidris minutilla), Pluviers semipalmés 
(Charadrius semipalmatus), Petits chevaliers (Tringa flavipes) et Grands 
chevaliers (Tringa melanoleuca) dans l’IBA Littoral (GF002). Ce qui en 
fait l’un des plus importants sites des Amériques pour la migration des 
limicoles. L’importance de l’ensemble du littoral guyanais, désigné en 
IBA dans sa totalité, a ainsi été mise en évidence pour les oiseaux d’eau 
et les migrateurs.

Sur les 12 IBA désignées, huit possèdent déjà un statut de protection : 
quatre sont intégralement protégées alors que les quatre autres 
ne font que recouper des territoires protégés (Cf. Fig. 3). Les 
principales structures de protection présentes sur les IBA sont les 
Réserves Naturelles (les six nationales et l’unique régionale), mais 
aussi la zone cœur du Parc Amazonien de Guyane & Saül (GF011), 

les sites RAMSAR, les propriétés du Conservatoire du Littoral… 
Plusieurs structures de protection peuvent exister pour une même 
IBA. Trois IBA sans statut de protection recoupent quand même des 
ZNIEFF, mais cela ne leur apporte aucune mesure de conservation 
réglementaire. Une seule IBA Savanes Trou Poissons, Brigandin, 
Corrossony (GF003) (au niveau du Littoral de Macouria) n’a 
actuellement aucun statut de protection.

Les IBA se répartissent quasi également entre le littoral et la forêt : les 
milieux littoraux accueillent quatre de ces zones (soit 279 206 ha), et 
les forestiers sept (2 389 063 ha). Une seule IBA a été délimitée dans les 
savanes et une seule est établie en milieu marin (GF005).
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L’île du Grand Connétable (GF005) est l’unique site de reproduction d’oiseaux marins sur 
près de 4000km de côtes. Photo: Nyls de Pracontal/GEPOG

“Estimates of up to 1 million
Semipalmated Sandpipers have been 
registered at Littoral IBA, one of the 
most important sites for shorebird
migration in the Americas.”

Riv de Kaw & forêt (GF006). Photos: Nyls de Pracontal/GEPOG

Caïman noir (Melanosuchus niger)

Cas d’étude 2

Les projets d’études en partenariat avec des institutions étrangères 
se développent et tendent à démontrer que les problématiques sont 
désormais appréhendées globalement.

Ainsi, les limicoles ont été largement étudiés sur l’ensemble du littoral 
et notamment dans la Réserve naturelle de l’Amana (GF001) et des 
Marais de Kaw-Roura (GF006) entre 1994 et 1997 et devraient faire 
l’objet de nouvelles investigation dans les trois années qui viennent. 

Des espèces remarquables comme le Coq de roche orange (Rupicola 

rupicola) ont également été suivies sur la montagne de Kaw en 1999, 
et une nouvelle étude sur la biologie et l’écologie de cette espèce a 
été relancée cette année associée à des études de fréquentation de ses 
zones de vie et de reproduction.

Les passereaux nord-américains migrateurs ont fait l’objet d’une 
étude entre 2003 et 2005 pour appréhender le phénomène migratoire 
de ces espèces dans la région de la Basse Mana, et principalement de 
leur hivernage dans la réserve naturelle de l’Amana. De nombreuses 
prospections et inventaires ont été réalisés ces dix dernières années dans 

L’IBA « Plaine de Kaw & Pointe Béhague » (GF006) offre une mosa-
ïque de milieux propices à la conservation des oiseaux. Cette diver-
sité présente également des intérêts patrimoniaux et scientifiques 
d’importance internationale pour les autres espèces du vivant. Les 
écosystèmes de la plaine de Kaw sont uniques en Guyane à la fois par 
leur étendue, leur richesse et leur particularité biogéographique. En ef-
fet, cette plaine marécageuse, en continuité avec le bassin amazonien, 
constitue la limite de répartition la plus septentrionale pour un certain 
nombre d’espèces d’affinités amazoniennes, tout particulièrement pour 
l’herpétofaune. Ainsi, les marais abritent l’une des dernières populations 
stables de Caïmans noirs (Melanosuchus niger) sur l’ensemble de son 
aire de répartition néotropicale. La Tortue Matamata (Chelus fimbriatus), 
l’Anaconda (Eunectes deschauenseei), le Gymnophione (Typhlonectes 
compressicaudus), le Lézard caïman (Crocodilurus amazonicus et Dra-
caena guianensis) également des espèces d’affinités amazoniennes sont 
observables en Guyane principalement dans les marais de Kaw.

Photo: Pascal Studer/GEPOG

Biodiversité dans les marais de Kaw.
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Inventaires des IBA par pays
Levesque, A. & Mathurin, A. (2008) Les Zone Importantes pour la Conservation 
des Oiseaux en Guadeloupe. Le Gosier, Guadeloupe: AMAZONA.

Levesque, A., Mathurin, A. & Le Quellec, F. (2008) Les Zone Importantes 
pour la Conservation des Oiseaux a Saint-Barthélemy. Le Gosier, Guadeloupe: 
AMAZONA.

Données
L’ensemble des données utilisées pour la réalisation de ce rapport sont issues de 
la base de données « Alapi » du GEPOG. www.gepog.org

DIREN Guyane www.guyane.ecologie.gouv.fr
Préfecture de la Guyane www.guyane.pref.gouv.fr
Conseil régional de la Guyane www.cr-guyane.fr
DIREN Martinique www.martinique.ecologie.gouv.fr
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) www.lpo.fr

Contact et informations
French Guiana
Nyls de Pracontal (ass.gepog@wanadoo.fr)
IBA program coordinator, Conservation and research program manager
Association GEPOG
16 Avenue Pasteur
97300 Cayenne, French Guiana
Tel. +33 594 294696
www.gepog.org/

Guadeloupe, St Barthélemy
Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)
Alain Mathurin (alainmathurin@hotmail.com)
AMAZONA (oiseauxguadeloupe@yahoo.fr)
Labrousse
97190 Le Gosier, Guadeloupe, France
www.amazona-guadeloupe.com/
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Tyranneau barbu (Polystictus pectoralis). Photo: Jean-Pierre Policard/GEPOG

le sud du département pour le classement du Parc Amazonien de Guyane 
& Saül (GF011) et des inventaires identiques tentent de comparer la 
richesse avifaunistique entre différents sites forestiers protégés (Réserves 
naturelles des Nouragues (GF008°, de la Trinité (GF009) et des Marais 
de Kaw-Roura GF0006), RBD de Lucifer Dékou-Dékou (GF010)).

Un programme d’étude est actuellement en cours sur l’écologie des Frégates 
superbes (Fregata magnificens) et un autre sur la biologie des Mouettes 
atricilles (Larus atricilla) a débuté en 2008 sur la Réserve de l’Ile du Grand 
Connétable (GF005). Le statut inquiétant du Tyranneau barbu (Polystictus 
pectoralis) est également étudié cette année en s’attachant à la problématique 
de conservation du réseau de savanes littorales à Trou Poissons.

Pour atteindre cet objectif de nombreuses études et suivis devront 
s’attacher à conserver les intérêts des sites au fil du temps. L’application 
d’une méthodologie de type « indicateurs de suivi » devra se faire 
en coordination avec les pays voisins et les instances internationales 
comme BirdLife International.

Enfin, pour que ce réseau d’espaces puisse pleinement être efficace 
et atteindre ses objectifs, un important travail de sensibilisation devra 
être mené auprès des autorités locales, coutumières et administratives, 
des utilisateurs des milieux et des décideurs du pouvoir central et 
européen. Ce travail d’appropriation sera très certainement l’enjeu le 
plus significatif pour la réussite de ce programme.

Les savanes littorales en Guyane sont uniques et constituent vraisemblablement un des milieux les 
plus fragiles. Représentant moins de 1.7% de la superficie du territoire, les savanes sont réparties le 
long du littoral anthropisé, et sont l’objet de nombreuses convoitises en raison de leur attractivité phy-
sique qui en font des milieux facilement aménageables. Bien que les sols soient extrêmement pauvres 
et peu propices à l’agriculture, de nombreuses exploitations agricoles les utilisent comme pâtures 
pour le bétail. Elles sont en outre appréciées pour l’implantation  de logements. Ces aménagements 
impactent profondément ces milieux et augmentent la pression qui pèse sur les espèces savanicoles. 

Le Tyranneau barbu (Polystictus pectoralis) est le premier à pâtir de ces pertes de territoire et tend à 
disparaître de Guyane, comme certains Sprorophiles ou Bruants. Ne bénéficiant d’aucune mesure 
réglementaire conservationniste, la désignation d’un ensemble de savanes en IBA est la première 
démarche de reconnaissance et de sensibilisation de ces milieux atypiques à fortes valeurs biologique 
et paysagère. Cette prise de conscience doit nécessairement être approfondie et évaluée de manière 
collégiale avec les différents acteurs pour que cette IBA puisse perdurer et pleinement s’ancrer dans 
le territoire.
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