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LISTE DES ABREVIATIONS
AOMA:
AMM :
APB :
BEST:
CMR:
CEL:
CG:
CR:
CNPN:
CRVOI:
CRBPO:
CSRPN:
CTG :
DAAF:
DEAL:
EPS :
FDGDON:
FREDON :
GAL :
GDS :
GEPOG:
GCEIP:
IBA:
IPA :
IKA :
IRD:
IMBE:
LAMIA:
LPO:
ONF:
ONCFS :
ORGFH:
MNHN:
PAG :
PNRun:
PNRM:
RBD :
RBI :
REDOM:
SDOM :
SEOR:
SINP:
SNB:
SOP :
SEPANMAR:
SREPEN:
UAG:
ZICO :
ZNIEFF :
ZPS :

Association ornithologique de La Martinique
Autorisation de mise sur le marché
Arrêté de Protection Biotope
Voluntary scheme for Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of the Outemost Regions
and Overseas Countries and Territories
Capture-Marquage-Recapture
Conservatoire du littoral
Conseil général
Conseil régional
Conseil National de Protection de la Nature
Centre de recherche et de veille sur les maladies émergentes dans l'Océan indien
Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux
Comité scientifique régional du patrimoine naturel
Comité Départemental du Tourisme de Guyane
Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Échantillonnages Ponctuels Simples
Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
Groupe d’Action Locale
Groupement de Défense Sanitaire
Groupe d'étude et de protection des oiseaux en Guyane
Groupement pour la conservation de l'environnement et de l'insertion professionnelle de l'Ile de La
Réunion
Important Bird Area de BirdLIFE International
Indices Ponctuels d’Abondance
Indices Kilométriques d’Abondance
Institut de Recherche et Développement
Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie marine et continentale
Laboratoire de Mathématiques Informatique et Applications
Ligue pour la protection des oiseaux, BirdLIFE France
Office national des forêts
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats
Muséum national d'histoire naturelle
Parc Amazonien de Guyane
Parc national de La Réunion
Parc naturel régional de la Martinique
Réserve Biologique Dirigée
Réserve Biologique Intégrale
Réseau écologique Habitats des DOM
Schéma départemental d'orientation minière
Société d'études ornithologiques de La Réunion
Système d'information sur la nature et les paysages de France
Stratégie nationale sur la biodiversité
Société d’Ornithologie de Polynésie
Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature à la Martinique
Société réunionnaise pour l'étude et la Protection de l'environnement
Université Antilles-Guyane
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
Zone de Protection Spéciale

1. CALENDRIER DE REALISATION DES ACTIONS DU LIFE+ CAP DOM
X

Calendrier prévisionnel
Calendrier actualisé

2011

2010
N°

Désignation abrégée de l'action

A1 Méthodologie contrôle rats

2012

IV

I

II

III

X

X

X

X
X

C1 Contrôle des rats Roche écrite

2013

X

A2 Dispositif protection Papangue

X

X

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

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

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

X

X

X

X

X

X

C2 Test dispositif protection Papangue
D2 Plaquette conservation Papangue
E4 Suivi-évaluation de l'action C2
A3 Description colonies coq roche
C3 Protection des colonies de coq

X

X

2015

I

D1 Séminaire et manuel contrôle des rats
E3 Suivi-évaluation de l'action C1

2014

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D3 Formation, plaquette et guide coq roche
E5 Suivi-évaluation de l'action C3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2011

2010
N°

Désignation abrégée de l'action

A4 Caractérisation savanes sèches

2012

IV

I

II

III

X

X

X

X
X

C4 Gestion et restauration savanes sèches

2013

2014

2015

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

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

X

X

X

X

X

D4 Valorisation écotouristique des savanes
D15 Manuel gestion des savanes
E6 Suivi-évaluation de l'action C4
X

A5 Test méthode caractérisation habitat du MGB

X

X

X

X

X

C5 Caractérisation et localisation habitats du MGB
A6 Méthodologie réseau de sites

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E7 Test du programme STOC EPS
A8 Pose balises héron agami
D8 Plan de conservation héron agami

X

X

X

C6 Identification de sites
A7 Méthodologie STOC EPS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2011

2010
N°

Désignation abrégée de l'action

IV

I

II

2012

III

IV

I

II

2013

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

D5 Séminaire sur outils suivi avifaune
D6 Edition 6 posters colloques et congrès
X

D7 Interviews restitution processus
D9 Plaquette de présentation du programme

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

II
X

III
X

IV

I

II

III

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

D10 Exposition photographique
D11 Site web projet et bases de données

X

2015

X

X

X

X

D12 Colloque final en Métropole

X

D13 Rapport simplifié pour le grand public

X

D14 Plan d'actions après-Life
E1 Coordination du projet
E2 Monitoring global du projet

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2. SYNTHESE GENERALE

2.1 TABLEAU DE SUIVI DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS PAR ACTIONS (MONITORING)

Action
Action A1:
Définition d’un
état initial et d’une
méthodologie de
contrôle des rats à
La Réunion sur
une aire pilote

Pilote de l’action
Action pilotée par la
SEOR, en lien avec le
Parc national de La
Réunion

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Définir un état initial
et identifier une nouvelle
méthode plus efficace en
termes de coûts/bénéfices
permettant de contrôler les
rats sur de grandes
surfaces du territoire de la
Roche-Écrite, avec des
coûts humains et
financiers similaires à
ceux déjà engagés

Plan de régulation des rats
sur l’ensemble de l’aire de
répartition des couples
d’Echenilleur de La
Réunion

Résultats initiaux
attendus
Disposer d’un plan de
contrôle des rats en
zone cœur de la
Réserve, abritant les
derniers couples
d’Echenilleur de la
Réunion, sur une
surface de 100 ha
minimum et 200 ha
attendus, s’appuyant
sur de nouvelles
techniques, avec une
optimisation des coûts
et des impacts par
rapport à la surface
traitée

Résultats obtenus

Échéance finale
de l’action

Plan de régulation
des rats sur une
surface de 650 ha
avec une zone de
250 ha entourée par
une ceinture de
dératisation afin de
limiter la
recolonisation.
Novembre 2011

Action
Action A2 :
Concertation et
planification d’un
dispositif pour
limiter la mortalité
du busard de
Maillard

Pilote de l’action
Action pilotée par la
SEOR, en lien avec le
Parc national de La
Réunion

Résultats initiaux
attendus

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Tester un protocole de
patrouille de surveillance
et d’intervention avec des
bénévoles formés, sur un
site pilote de l’ile pour
diminuer la mortalité des
oiseaux en aval

Mise en place de
patrouilles de surveillance
et d’intervention sur un
site pilote où des
opérations de dératisation
à grande échelle sont
réalisées périodiquement

Disposer d’un
protocole de
patrouille de
surveillance et
d’intervention valide

Validation du
protocole de suivi sur
2 sites pilotes (Dos
d’Âne – La
Possession et Grand
Ilet à Salazie)

Réduire les menaces
d’origine anthropique
responsables de la
mortalité du busard de
Maillard par une
concertation avec les
acteurs concernés

Mise en place d’un
processus de concertation
avec les acteurs socioprofessionnels concernés :
milieu agricole, EDF
Réunion et police de la
Nature

Déterminer un projet
de plan d’action
multi-acteurs validant
les engagements et
procédures respectifs
au regard des facteurs
de mortalité
anthropique du
papangue qui les
concernent

Réunions de
concertation et
d’échange avec les
différents acteurs
socioprofessionnels
dans le but d’acter la
rédaction de plan
d’action.
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Résultats obtenus

Échéance finale de
l’action

Avril 2012
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Action

Pilote de l’action

Action A3 :
Pilotage par le GEPOG
Localisation et
caractérisation des
sites majeurs pour
la
conservation du
coq
de roche orange

Objectifs initiaux
Combler les lacunes sur
la localisation et sur
l’état de conservation
des colonies nicheuses
de coqs de roche orange
Identifier les habitats de
nourrissage et mode
d’occupation de l’espace
du coq de roche orange

Objectifs atteints

Résultats initiaux
attendus

Grâce aux études menées,
les lacunes sur la
localisation et l’état de
conservation des colonies
nicheuses ont été
comblées, et les habitats
de nourrissage et modes
d’occupation de l’espace
identifiés.

En Montagne de Kaw,
découverte de
nouveaux sites de
nidification par
prospection de 100 %
de la zone à
plus fort potentiel
comprise entre Camp
Caïman et Camp
Patawa ; découverte
La cartographie précise
des sites de
des nouveaux sites de
nourrissage par
reproduction découverts
suivi de 12 individus
sur les trois massifs a été
porteurs de
produite, de même que la radiobalise.
cartographie précise des
Dans les Montagnes
domaines vitaux de
Petites Tortues, les
l’espèce.
grottes occupées par
les colonies de
reproduction auront
L’état de conservation des été localisées, les
colonies nicheuses a été
effectifs nicheurs
analysé.
spécifiés et une
première estimation
Le régime alimentaire des du taux de
coqs-de-roche de la
reproduction des
Montagne de Kaw a été
colonies
caractérisé.
sera disponible.
Dans le massif
d’Atachi-Bakka,
localisation des sites
abritant des colonies
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Résultats obtenus
De nouveaux sites
de
reproduction sur les
Montagnes de Kaw,
Montagnes Petites
Tortues/Gouffres et
Massif d’Atachi
Bakka ont été
découverts
Les
domaines vitaux des
coqs sur la
Montagne de Kaw
ont été caractérisés
grâce au suivi
télémétrique de 9
individus.

Échéance finale de
l’action

Juin 2013

Une première
estimation de l’état
de conservation des
populations a été
produite
Les
espèces de fruits
consommés et la
stratégie de
nourrissage de
l’espèce ont été
déterminés
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Action

Pilote de l’action

Action A4 :
Pilotage par le GEPOG
Définition d’un
état de référence
d’une savane sèche
en bon état de
conservation et
élaboration des
bio-indicateurs

Action
A5 : Test d’une
méthodologie de
caractérisation de
l’habitat du
moqueur à gorge
blanche à la
Martinique

Pilote de l’action
Pilotage par l’AOMA

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Établir un modèle de
Première ébauche de
référence d’une savane en typologie des habitats
bon état de conservation
Liste d’espèces végétales
Identifier des biosignes d’anthropisation
indicateurs d’évolution de
leur état de conservation

Objectifs initiaux
Tester sur une zone
définie une méthode
inédite de caractérisation
de l’habitat du moqueur
gorge-blanche, qui sera
appliquée en action C5 à
large échelle

Objectifs atteints
La méthode inédite de
caractérisation de l’habitat
du moqueur à gorge
blanche a été testée sur
une zone définie de la
Presqu’ile de La Caravelle

Résultats initiaux
attendus

Résultats obtenus

Échéance finale de
l’action

Remise d’un rapport
final présentant un
modèle de référence
d’une savane en bon
état de conservation et
les espèces
indicatrices de son état
de conservation

Remise d’un rapport
final présentant la
structure en
mosaïque des
savanes et les
espèces indicatrices
floristiques
d’anthropisation

Juin 2012

Résultats initiaux
attendus

Résultats obtenus

Échéance finale de
l’action

Disposer d’une
méthode innovante
permettant de
caractériser l’habitat
du moqueur à gorge
blanche et donc de
localiser cet habitat en
action C5 et d’y
confirmer grâce à la
méthode la présence
de l’espèce
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Le test a permis de
disposer d’une
méthode innovante
de caractérisation et
de localisation de
l’habitat du moqueur
à gorge blanche,
Décembre 2011
déployée à large
échelle en action C5
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Action
Action A6 :
Élaborer une
méthodologie
d’identification
d’un réseau de
nouveaux sites
potentiels à
protéger pour la
conservation des
oiseaux

Pilote de l’action
Pilotage par la LPO, en
lien avec la SEOR et le
GEPOG

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Résultats initiaux
attendus

Élaborer une méthode
d’identification des sites
clés d’intérêt national et
européen pour la
conservation des oiseaux
dans les DOM, au-delà
des aires protégées déjà
existantes

La méthode a été élaborée Remise d’un rapport
pour les 2 DOM.
présentant une
méthodologie de
A La Réunion :
référence qui
Méthode validée par le
permettra de décliner
CSRPN en décembre
l’action C6
2011 et par la DEAL en
mars 2012

Validation par les DEAL
et CSRPN des 2 DOM
concernés

En Guyane :
Méthode présentée au
CSRPN et à la DEAL en
juin 14
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Résultats obtenus

Échéance finale
de l’action

Le rapport
présentant la
méthodologie a été
remis comme prévu
en 2011

Septembre 2015
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Action

Pilote de l’action

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Action A7 :
Méthodologie pour
la déclinaison du
programme STOC
EPS

Pilotage par la LPO, en
lien avec la SEOR, le Parc
national de La Réunion, le
GEPOG et Le Carouge

Elaborer un protocole afin
d’adapter le programme
STOC EPS aux contextes
spécifiques de La
Réunion, de Guyane et de
Martinique.

Adaptation du protocole
STOC EPS aux contextes
spécifiques des 3 DOM
concernés

Résultats initiaux
attendus
Déterminer un
protocole STOC EPS
adapté aux contextes
spécifiques de La
Réunion, la Guyane et
la Martinique

Résultats obtenus
Les protocoles
STOC EPS ont été
adaptés aux
contextes
spécifiques de La
Réunion, la Guyane
et la Martinique
Les objectifs de
suivi ont été définis,
les périodes
optimales de
réalisation des points
d’écoute selon les
objectifs retenus
déterminées pour
chaque territoire, la
technique
d’inventaire la
mieux adaptée mise
au point, la
faisabilité pratique
de la méthode
évaluée et la gestion
des données, de la
collecte à l’analyse
organisée.
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Échéance finale
de l’action

Juin 2012
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Action

Pilote de l’action

Action A8 :
Pilotage par le GEPOG
Identification des
zones inconnues de
dispersion et
d’alimentation du
héron agami en
Guyane

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Acquérir des
connaissances inédites sur
l’occupation de l’espace
et les habitats de l’espèce
en dehors de la colonie de
reproduction

Des connaissances
inédites sur l’occupation
de l’espace et les habitats
de l’espèce en dehors de
la colonie de reproduction
ont été acquises

Résultats initiaux
attendus
Disposer d’une
cartographie
permettant d’identifier
les zones
d’alimentation
utilisées par les hérons
agami de la colonie
des Marais de Kaw
(localisation, nombre,
type d’habitat,
distance à la colonie et
patron de
fréquentation),
et leur déplacement en
période internuptiale
(axes migratoires,
quartiers d’hivernage).
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Résultats obtenus
Une cartographie
permettant
d’identifier les zones
d’alimentation
utilisées par les
hérons agami de la
colonie des Marais
de Kaw
(localisation,
nombre, type
d’habitat, distance à
la colonie),
et leur déplacement
en période
internuptiale (axes
migratoires,
quartiers
d’hivernage) a été
réalisée

Échéance finale de
l’action

Juin 2014
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Action

Pilote de l’action

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Résultats initiaux
attendus

Action C1 : Test et
application d’une
méthodologie de
contrôle des rats à
La Réunion

Action pilotée par le Parc
national de La Réunion et
mise en œuvre par la
SEOR en binôme avec
l’ONF

Tester et appliquer en
conditions réelles, à La
Réunion, durant 4 années,
la méthodologie de
régulation des rats
élaborée en action A1

La méthodologie de
dératisation « LIFE+ CAP
DOM » élaborée au cours
de l’action A1 a été testé
en 2012, 2013, 2014 et
2015 sur des surfaces
allant de 652 à 848 ha

Avant 2016 :
- Eradiquer les rats en
zone cœur de la
Réserve de la Roche
Ecrite sur une surface
de 100 ha minimum et
200 ha attendus
- Contrôler les rats à
faible densité sur une
zone périphérique de
250 ha minimum et
400 ha attendus

Résultats obtenus

Échéance finale de
l’action

Après 4 années test,
l’éradication des rats
n’a pu être observée.
Toutefois un
contrôle des
populations de rats
de manière à tendre
vers son éradication
ponctuelle sur les
zones traitées s’est
fait sur une surface
de 652 à 848 ha.
Septembre 2015

En 2015, 42 couples
- Atteinte de 50
d’Echenilleur de La
couples d’échenilleurs Réunion ont pu être
de La Réunion en
observés.
2015
Sur l’ensemble de la
population il est
envisageable
d’estimer la présence
de 42 à 54 femelles
en 2016 (Bilan
Action E3)
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Action

Action C2 :
Diminuer la
mortalité
d’origine
anthropique du
busard de
Maillard

Pilote de l’action

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Pilotage par la SEOR, en
lien avec le Parc national
de la Réunion

Tester sur le terrain le
protocole de patrouille de
surveillance et
d’intervention déterminé
en action A2 dans les
zones de vulnérabilité de
l’espèce pour diminuer la
mortalité d’origine
anthropique du busard de
Maillard

Volet empoisonnement
secondaire
Ø Brigade SOS Papangue
Validation du protocole de
sauvegarde testé en A2
Comptages et suivi des
populations de papangues avant
et après les campagnes de
dératisation
Démarrage du suivi sur le site de
Grand Coude (St Joseph)
Poursuite de la sensibilisation
des agriculteurs et des
particuliers lors des sorties de la
brigade sur les trois sites.
Réalisation et pose d’un
panonceau de sensibilisation sur
la problématique papangue, sur
les sites de Dos-d’âne, Grand
Ilet et Grand Coude.
Ø Plan d’action Papangue
Réunion d’avancement,
validation et signature du plan
d’actions multi acteurs
Transmission du plan d’actions
au GDS et à la FDGDON pour
une mise en œuvre par leurs
soins
Signatures des plans d’actions
Réunion de bilan avec les
partenaires (GDS et FDGDON)
sur la mise en œuvre des plans
d’actions et du calendrier
prévisionnel d’action 2014
Sensibilisation des agriculteurs

Résultats initiaux
attendus

Résultats
obtenus

Le dispositif est
pérennisé sur
l’ensemble l’ile avant
2016

Le dispositif de
surveillance
collective des
zones dératisées
est maintenu et
pérennisé sur les
3 zones pilotes.
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Échéance finale de
l’action

Septembre 2015
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Volet collisions
Réunion de concertation avec
EDF pour présenter le Busard
de Maillard et les menaces
pesant sur l’espèce et
notamment la problématique
collision
Réunion de présentation aux
services techniques d’EDF
pour intégrer la mise en place
de systèmes d’effarouchement
dans les futurs projets de lignes
haute tension.
Formation des équipes de
terrain
Volet braconnage
Désignation d’un référent
braconnage à la DEAL
Réunion
Création de la MISEN
permettant de mutualiser les
forces de police Nature à
l’échelle de l’île
Envoi d’une demande de mise
en place d’une convention
cadre entre le procureur, le
préfet et les acteurs de la police
nature pour les espèces et les
espaces
Identification de référents
braconnage dans chaque
structure de police
Compilation des textes
réglementaires permettant
d’améliorer les connaissances
sur les procédures de dépôt de
plaintes
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La pose de
systèmes
d’effarouchemen
est actée dans le
cadre du projet
LEO (Ligne
Electrique Ouest)
portée par EDF
Réunion.
La pose de balise
sera réalisée en
2016.
L’élaboration de
la convention
cadre entre le
procureur, le
préfet et les
acteurs de la
police nature est
portée et animée
par la DEAL
Réunion et est
toujours en
cours.
Le guide
méthodologique
sur les textes
règlementaires a
été finalisé et est
disponible à la
SEOR.

Septembre 2015

Septembre 2015
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Actions transversales
Envoi d’une fiche de 1ers soins
aux vétérinaires en avril 2012
Réalisation d’une fiche de
procédure technique
complémentaire en
collaboration avec un
vétérinaire, afin d’optimiser les
soins d’un papangue
Réalisation d’un caisson à
oxygène en 2014

Taux de survie des
busards de Maillard
après récupération
dépasse les 30%

Taux de survie
des papangues de
63% après
récupération

50% des oiseaux
Le contrôle des
relâchés survivent
oiseaux relâchés
dans le milieu naturel après séjour en
soin est très
difficile à
effectuer. Le
nombre de
contrôle est en
augmentation
grâce aux
signalements
transmis par les
observateurs
inscrits sur
Faune-reunion.fr
(Action D11)
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Objectifs atteints

Résultats initiaux
attendus

Action

Pilote de l’action

Objectifs initiaux

Action C3 :
Protection et
gestion
conservatoire des
colonies de coq de
roche orange et de
leurs habitats

Pilotage par le GEPOG

Définir de nouveaux
statuts de protection d’au
moins un site par massif
concerné

Nouveaux statuts de
protections en cours ou en
projet sur chaque massif
concerné

Nouveaux statuts de
protection pour au
moins un site par
massif concerné

Mettre en place des
mesures concrètes de
gestion
conservatoire du coq de
roche orange et de ses
habitats

Plusieurs mesures
conservatoires mises en
place sur la Montagne de Kaw
et les Petites Montagnes
Tortues : 1) aménagement d’un
sentier d’observation des Coqsde-roche, 2) fermetures de
plusieurs pistes forestières et 3)
soutien a la création d’un
sentier touristique sur les
Petites Montagnes Tortues qui
évitent les zones à Coqs.

Augmentation du
nombre de colonies
d’oiseaux entre 2011
et 2015
Augmentation du
nombre de nids actifs
entre 2011 et 2015
Arrêt du recul des
zones de parades
entre 2011 et 2015,
Prise en compte
effective des mesures
conservatoires dans
au moins 3
documents cadre

Résultats
obtenus

Échéance finale
de l’action

Un projet de
Réserve
biologique
intégral sur les
Montagnes
Tortues / des
Gouffres
Un arrêté de
protection de
biotope en
instruction en
préfecture pour
le site de parade
de la Montagne
de Kaw
Sur AtachiBakka,
classement du
massif en zone
« a fort intérêt
écologique »
dans la charte du
PAG

Décembre 2014

Classement du
site en « Zone de
conservation
durable » du
SAR
Pas
d’augmentation
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significative du
nombre de
colonies
identifiées.
Nécessité de
poursuivre les
suivis de la
reproduction sur
le long terme en
raison du
caractère
longévive de
l’espèce.
Augmentation du
nombre de nid
actifs entre 2011
et 2015 sur la
sous-population
dépendant du lek
visité de Coq-deroche
Arrêt du recul
des zones de
parades constaté
entre 2011 et
2015. Par
ailleurs, les
distances de fuite
des individus, réaugmentent sur
le site aménagé
Comptage des
personnes
pénétrant sur le
lek
Prise en compte
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des mesures
conservatoires
dans les
documents
d’aménagements
des forêts de
l’ONF, lors de la
procédure
d’instruction des
demandes de
permis miniers
par la DEAL et
par le PAG sur
l’ensemble de
son territoire.
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Action

Pilote de l’action

Action C4 : Tester Pilotage par le GEPOG
et valider des
mesures de gestion
conservatoire des
savanes sèches en
Guyane

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Tester des pratiques de
brulis afin d’évaluer leur
impact sur la biodiversité
des savanes sèches et
encadrer leurs usages en
Guyane (C4a)

Des pratiques de brulis ont été
testées afin d’évaluer leur
impact sur la flore des savanes
sèches et établir des pistes
d’encadrement de leurs usages
en Guyane (C4a)

Tester des moyens de
lutte contre l’espèce
invasive Acacia mangium
(C4b)

Des moyens de lutte contre
l’espèce invasive Acacia
mangium (C4b) ont été testés

Une étude anthropologique sur
Tester des techniques de
les usages et perceptions,
restauration de savanes
problématiques des brûlis et
exploitées et abandonnées des espèces invasives (acacia
(C4c)
mangium) et leurs valorisations
possibles, a été réalisée.

Résultats initiaux
attendus
2 000 ha de savanes
protégées,
Engagement de 3
communes dans la
conservation des
savanes au sein de
leurs documents
d’urbanisme,
6 savanes bénéficiant
d’actions
pluriannuelles de
conservation postLIFE

L’ensemble de ce travail a été
valorisé par des présentations
au comité de suivi et à la
population concernée.
Une publication scientifique a
été faite dans une revue
ethnographique.
Appui aux actions C4, E6, D4
et D15
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Résultats
obtenus

Échéance finale
de l’action

Plusieurs savanes
acquises ou en
cours
d’acquisition
avec des
gestionnaires
associés
27 savanes
classées en
ZNIEFF de type1
73%
(représentant
environ 18700
ha) des savanes
en Zones à
vocation
naturelle dans le
projet de SAR

Septembre 2015

La prochaine
programmation
Leader, pilotée
par la
Communauté de
commune des
savanes,
comporte un axe
thématique
« conservation et
valorisation des
savanes »
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Action

Pilote de l’action

Action C5 :
Pilotage par l’AOMA
Localisation,
protection et
gestion de l'habitat
du moqueur à
gorge

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Tester la méthode définie
en action A5 sur 3 sites
ciblés de la Presqu’ile de
la Caravelle, dans et endehors de la Réserve
naturelle afin de :

La méthode définie en action
A5 a été testée à large échelle
sur la Presqu’ile de La
Caravelle, dans et en dehors de
la Réserve naturelle

Cela a permis de délimiter les
hotspots pour l’espèce à
l’intérieur et à l’extérieur de la
RN existante, d’identifier les
menaces pesant sur l’espèce,
- Délimiter les hotspots
définir et mettre en œuvre des
pour l’espèce à l’extérieur mesures de gestion et des
de la RN existante, et y
aménagements pour enrayer
étendre les limites de la
ces menaces et protéger
Réserve
l’espèce
-Délimiter les hotspots
pour l’espèce à l’intérieur
de la RN existante

-Sur chaque hotspot
identifié :
§ identifier les menaces
sur l’espèce par des
prospections de
terrain
§ définir les mesures de
gestion et
aménagements à
implanter
§ encadrer la mise en
place de ces mesures
de gestion et des
aménagements
nécessaires pour
enrayer ces menaces
et protéger l’espèce

Résultats initiaux
attendus

Résultats
obtenus

a) Identifier au moins
3 hotspots de l’espèce

a) 15 hotspots de
l’espèce ont été
identifiés

b) 1/3 de la surface de
la zone ciblée hors
réserve bénéficiant
d’un nouveau
périmètre de
protection et de
mesures de gestion
conservatoire

b) la zone ciblée
hors réserve
bénéficie de
nouveaux statuts
de protection:
zone de
préemption,
arrêté municipal,
APB

c) Atteinte de 33 à 50
individus de moqueurs
sur les hotspots ciblés c) 33 individus
de moqueurs ont
d) Aménagement d’au été bagués sur les
moins 3 sentiers
hotspots ciblés
spécifiquement conçus
pour conserver
d) Un sentier a
l’espèce
été
spécifiquement
e) Fermeture du libre aménagés pour
accès d’au moins 3
préserver
sentiers existants et
l’espèce
dommageables pour
l’espèce
e) 3 sentiers ont
été fermés
f) Mettre en place 6
existants et
panneaux
dommageables
d’information et de
pour l’espèce
prévention
f) 1 panneau de
présentation du
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Échéance finale de
l’action

Sept 2015
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LIFE+
CAPDOM en
Martinique et 6
panneaux
d’information
spécifiques à
l’espèce ont été
créées et posés

g) Sécurisation d’au
moins 10 nids de
moqueur, par la
protection physique
des nids et le piégeage g) 11 nids actifs
des prédateurs
de moqueurs ont
été protégés
h) Grâce à la méthode physiquement et
acquise, être en
le piégeage des
mesure d’estimer à
prédateurs a
l’issue du projet la
démarré
faisabilité de la
réintroduction de
h) Grâce à la
l’espèce en identifiant méthode acquise,
des sites
2 sites
potentiellement
potentiellement
favorables
favorables à
l’accueil du
moqueur ont été
identifiés,
permettant
d’envisager à
terme la
translocation de
l’espèce
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Action

Pilote de l’action

Objectifs initiaux

Action C6 :
Identification d’un
réseau de
nouveaux sites
potentiels à
protéger pour la
conservation des
oiseaux

Pilotage par la LPO, en
lien avec la SEOR, le
Parc national de La
Réunion et le GEPOG

Identifier et décrire les
sites-clés d'intérêt national
pour la conservation des
oiseaux à La Réunion et
en Guyane, au-delà des
aires protégées existantes
afin de disposer d'un outil
de prise en compte de
l'avifaune dans
l'aménagement du
territoire.

Objectifs atteints
A La Réunion : Identification
et description de 26 sites
En Guyane :
Identification et description de
12 sites remplissant les critères
ZICO (présence d’espèces
déterminantes) et ne possédant
pas encore de statut de
protection. Les sites retenus ont
été identifiés comme ZNIEFF.
.

Résultats initiaux
attendus

Résultats
obtenus

-Localisation,
caractérisation et mise
en ligne de 12 sites en
Guyane, et d’au moins
5 sites à La Réunion
avant 2016

A La Réunion :
-26 sites ont été
identifiés, dont 8
déclarés comme
prioritaires.

-Intégration des sites
identifiés dans au
moins 3 documents
cadres stipulant qu'ils
doivent faire l'objet de
mesures
conservatoires
-Publication de la
méthode dans une
revue scientifique.
-Remise d’une
cartographie
argumentée de ces
sites dans chaque
DOM, les sites ayant
été validés par les
DEAL et CSRPN
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Échéance finale
de l’action

-Les mesures de
gestion
conservatoire ont
été inscrites dans
des documents
cadre pour 3 de
ces sites.
-Les résultats ont
été présentés au
CSRPN en juillet
2014 et à la
DEAL en mars
2015

Juin 2015

-La méthode et
sa mise en
application à La
Réunion ont été
publiées dans la
revue
scientifique
Alauda en
septembre 2015.
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En Guyane :
-12 sites ont été
localisés et
caractérisés.
-Les mesures de
gestion
conservatoire ont
été inscrites dans
des documents
cadre.
-Les résultats et
la validation
globale de la
méthode et des
sites ont été
présentés au
CSRPN en
novembre 2014
et à la DEAL en
octobre 2015
-La méthode et
sa mise en
application en
Guyane ont été
publiées sur le
site internet du
projet
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Action
Action D1 :
Séminaire
technique de
restitution sur le
contrôle des rats

Pilote de l’action
Action pilotée par le
Parc national de La
Réunion, avec la
participation de la
SEOR

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Organisation d’un
séminaire technique de
restitution sur le contrôle
des rats permettant
de partager les
expériences de régulation
des rats à large échelle et
de permettre la
reproductibilité de
l’action C1

Au cours de ce séminaire (25
au 27 septembre 2013), 16
interventions ont présenté les
problématiques, les techniques
locales et les solutions
concrètes mises en œuvre pour
assurer la régulation des rats à
large échelle

Résultats initiaux
attendus

Résultats
obtenus

Le séminaire a
réuni plus de 70
professionnels de
la conservation
faisant face à des
problématiques
analogues ;
- 60 participants sur
associatifs,
place
professionnels,
institutionnels et
- 200 destinataires du universitaires
guide technique papier venus de La
Réunion mais
- 500 destinataires du également de
guide sur clé usb
Guyane,
Martinique,
USA, NouvelleZélande, Terres
Australes et
Antarctiques
Françaises, Iles
Eparses,
Maurice,
Seychelles et
Madagascar.

Échéance finale de
l’action

- Renforcement des
compétences et
capacités des
gestionnaires ultramarins sur la
thématique ciblée

Avril 2014

200 guides
techniques papier
ont été édités et
distribués, et 500
clés usb éditées
et distribuées

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport Final

Page 31

Action
Action D2 :
Plaquette
technique et
affiche pour la
conservation du
busard de
Maillard à La
Réunion

Pilote de l’action

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Pilotage par la
SEOR, en
collaboration avec le
Parc national de la
Réunion, et la LPO
pour maquettage et
impression.

Réaliser une plaquette
technique pour la
conservation du busard de
Maillard à La Réunion
afin de partager et
renforcer les
préconisations du plan
d’action multi-acteurs
élaboré en action A2

Réalisation du contenu de
l’affiche
Réalisation du contenu de la
plaquette par la SEOR en lien
avec le PNRun
Maquettage par la LPO
Distribution
Communiqué de presse

Résultats initiaux
attendus
Diffusion de 5000
exemplaires de la plaquette
auprès des acteurs ayant un
impact sur la conservation
de l’espèce
Diffusion de 500 affiches
dans les lieux publics

Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

Diffusion des 5000
plaquettes et 500
affiches auprès des
partenaires concernés.
Septembre
2014

Réaliser une affiche de
sensibilisation « Sauvons
le papangue »
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Action

Pilote de l’action

Action D3 :
Pilotage par le
Formation des
GEPOG
opérateurs
touristiques,
diffusion d’une
plaquette de
bonnes pratiques
et édition d’un
guide technique
pour les
professionnels
pour la
conservation du
coq de roche
orange

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Diffuser les résultats des
actions A3 et C3 en
Guyane et dans des
régions ultra-marines et
pays voisins
confrontés aux mêmes
types de menaces, sur des
espèces différentes grâce
à:
-La réalisation de
formations à l’attention
des opérateurs
touristiques de Guyane
-la réalisation et la
diffusion d’une plaquette
de bonnes pratiques sur
l’espèce et d’un guide
technique à l’attention des
professionnels

La diffusion des résultats en
Guyane et dans les pays voisins
a été réalisée grâce aux
sessions de formation et à la
réalisation des plaquettes et
guides de bonne pratiques

Résultats initiaux
attendus
Formation de 50 guides
sur 3 ans
Diffusion de 5000
exemplaires de la
plaquette et mise en
ligne sur le web
Diffusion de 500 guides
techniques en 3 langues et
mise en ligne sur le web

Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

Formation de 12
guides touristiques, 5
gardes du Parc
national de
Maripasoula, 15
élèves de la MFR de
Régina
Edition de 4000
exemplaires de la
plaquette et mise en
ligne sur le web

Septembre
2015

Diffusion d’un
Edition de 500 guides
communiqué de presse en
techniques en 3
français, espagnol et anglais langues et mise en
ligne sur le web
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Rédaction et diffusion
d’un communiqué de
presse en français,
anglais et espagnol
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Action
Action D4 :
Premier plan de
valorisation
écotouristique
des savanes
sèches en
Guyane

Pilote de l’action
Pilotage par le
GEPOG

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Sur la Savane de TrouRédiger et réaliser un plan de
Poissons et des Pripris, un valorisation touristique des
plan de valorisation
savanes de Sinnamary
écotouristique sera
conçu et évalué. Il
comprendra :
- des sorties tests
d’observation des
mammifères et des
oiseaux
- l’implantation de trois
tours d’observation- la
création d’un sentier
d’interprétation du
patrimoine naturel et
culturel
- l’élaboration d’un circuit
pédestre, équestre et VTT

Résultats initiaux
attendus
Prise de conscience des élus
du caractère patrimonial des
savanes sèches de Guyane :
présentation du plan en
conseil municipal
Inauguration des
aménagements
3000 visiteurs en 2016 à
l’issue du projet
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Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

Prise de conscience des
élus du caractère
patrimonial des savanes
sèches de Guyane :
présentation du plan en
commission d’élus
Inauguration des
aménagements

Septembre
2015
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Action

Pilote de l’action

Action D5 :
Pilotage par le
Séminaire
GEPOG
technique sur les
outils disponibles
d’évaluation de
l’état de
conservation de
l’avifaune dans
les DOM

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Mutualiser, optimiser et
Objectifs pleinement atteints
favoriser la
reproductibilité des outils
de suivi de l’état de
conservation de l’avifaune
expérimentés dans le
cadre du projet et
permettre la mise en
réseau des professionnels
de la conservation faisant
face à des problématiques
similaires, en favorisant la
reproductibilité des acquis

Résultats initiaux
attendus

Résultats obtenus

La restitution des nouveaux
outils
testés dans le cadre des
actions A3, C3, A4, C4, A8,
D8, C5, C6 et E7

Réalisation d’un
séminaire de
restitution des actions
A3, C3, A4, C4, A8,
D8, C5, C6 et E7

Renforcement mutuel des
compétences et des
capacités des acteurs ultramarins sur les thématiques
ciblées

Large participation des
partenaires locaux et
ultra-marins

60 participants pour la
participation directe
500 destinataires du guide
technique papier
et 500 destinataires du
guide technique en DVD

Échéance
finale de
l’action

Plus de 100
participations directes
Renforcement mutuel
des compétences et
des capacités des
acteurs ultra-marins
sur les thématiques
ciblées

Juillet 2015

Edition et diffusion de
500 actes du séminaire
papier réalisés en
français, anglais et
espagnol, et de 500
clés usb
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Action
Action D6 :
Edition et
diffusion de 6
posters
scientifiques
pour les
colloques et
congrès de
gestionnaires

Pilote de l’action

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Pilotage par la LPO,
en lien avec la
SEOR, le Parc
national de La
Réunion, le GEPOG
et l’AOMA

Éditer et diffuser 6 posters
scientifiques présentant
les enjeux, méthodologies
et résultats des actions,
exposés lors des colloques
et congrès de
gestionnaires

Edition et diffusion d’1 poster
de présentation générale du
programme, et de 6 posters
scientifiques restituant les
enjeux, méthodologies et
résultats des actions menées
dans les 3 DOM

Résultats initiaux
attendus
Diffuser les posters dans les
principaux congrès et
colloques de gestionnaires
nationaux, européens et des
écorégions concernées en
2013, 2014, 2015.

Résultats obtenus
Diffusion des 7
modèles de posters
lors des séminaires du
programme, et lors des
principaux colloques
et congrès de
gestionnaires
nationaux, européens
et des écorégions
concernée

Échéance
finale de
l’action

Septembre
2015

Au total, 45 posters
ont été édités et
partagés entre la
métropole et les 3
DOM entre 2011 et
2015.
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Action
Action D7 :
Réalisation et
montage
d’interviews
pour la
restitution des
processus et des
résultats des
actions C

Pilote de l’action

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Action pilotée par la
LPO, en lien avec la
SEOR, le Parc
National de La
Réunion, le GEPOG
et l’AOMA.

Réaliser et monter des
interviews pour la
restitution des processus
et des résultats des actions
C, afin de permettre la
reproductibilité des
actions de conservation du
projet

Des interviews pour la
restitution des processus et des
résultats des actions C ont été
tournées et montées tout au
long de chaque étape du projet.
Ces vidéos ont permis de suivre
les avancées du projet, de faire
connaître les spécificités des
terrains ultra-marins et
d’assurer la reproductibilité des
actions de conservation du
projet.
Elles ont été diffusées à de
nombreuses occasions et
envoyées à une large liste
d’acteurs de la conservation de
la nature.

Résultats initiaux
attendus
Diffusion d’une nouvelle
séquence
d’interviews/vidéos par
mois sur le site web du
projet

Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

62 vidéos ont été
mises en ligne sur le
site web du projet,
soit 1 séquence/mois.

1 film de 32 minutes
Production pour l’action D1 a été réalisé pour D1
d’interviews et vidéos sur
sur les actions C1 et
l’action C1
C5.
Production pour l’action D5 1 film de 41 minutes
d’interviews et vidéos sur
a été réalisé pour D5
les actions restituées
sur les actions C3,
C4, C5, C6, E7, D8 et
Production pour l’action
D11.
D10 de 2 vidéos projections
de 7 mn
1 montage de 16
minutes a été produit
Production pour l’action
pour accompagner
D12 d’un DVD de 52 mn
D10.

Septembre
2015

1 film de 29 minutes
a été réalisé pour D12
sur l’ensemble du
programme.
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Action

Pilote de l’action

Action D8 :
Valorisation du
suivi par balises
de hérons agami
et 1er plan de
conservation de
l’espèce

Action pilotée par le
GEPOG

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

a) Valoriser et porter à
a) Les suivis inédits effectués
connaissance les suivis
en action A8 ont été valorisés
inédits effectués en action auprès de la population
A8
b) Synthétiser les
connaissances existantes
collectées en action A8
sur le héron agami afin de
fournir aux gestionnaires
les premiers éléments de
sa conservation

b) Les données recueillies et
analysées grâce à l’action A8
ont été synthétisées, afin de
fournir aux gestionnaires les
premiers éléments de sa
conservation

Résultats initiaux
attendus

Résultats obtenus

a) Une plateforme
publique de suivi des
déplacements des
oiseaux équipés a été
créée sur le site
b) Disposer du premier plan internet du projet
de conservation de l’espèce,
permettant sa mise en
b) Le premier plan de
œuvre à l’issue du projet
conservation de
l’espèce a été rédigé
c) Création d’un poster
en lien avec 28
scientifique traduit en
contributeurs de 9
anglais et en espagnol
pays

Échéance
finale de
l’action

a) Créer une interface web
restituant le déplacement
des oiseaux sur le site
internet du projet (D11)

Sept 2015

c) Le poster
scientifique en anglais,
français et espagnol
est créé
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Action
Action D9 :
Diffusion d’une
plaquette de
présentation du
programme

Pilote de l’action
Pilotage par la LPO,
en lien avec la
SEOR, le Parc
national de La
Réunion, le GEPOG
et l’AOMA

Objectifs initiaux
Créer et diffuser une
plaquette de présentation
du programme détaillant
ses enjeux, objectifs,
actions et partenaires

Objectifs atteints

Résultats initiaux
attendus

La plaquette a été créée en
Editer 12 000 exemplaires
2010 et largement diffusée
de la plaquette :
jusqu’à la fin du projet en 2015 5000 exemplaires en
français,
5000 ex en anglais et 2000
ex en espagnol

Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

La plaquette a été
éditée en 12 000
exemplaires, dont
10 000 ex en françaisanglais et 2 000 ex en
français-espagnol
Septembre
2015
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Action

Pilote de l’action

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Action D10 :
Réalisation
d’une exposition
sur la
conservation de
l’avifaune
menacée des
DOM

Action pilotée par la
LPO, en lien avec la
SEOR, le Parc
National de La
Réunion, le GEPOG
et l’AOMA.

Réaliser une exposition
sur la conservation de
l’avifaune menacée des
DOM, afin de faire
prendre conscience aux
acteurs de la conservation
de l’urgence de la
mobilisation sur ces
territoires et contribuer à
diffuser des outils de
gestion innovants et
efficaces

Une exposition a été réalisée et
4 jeux ont été diffusés en
Métropole, en Guyane, en
Martinique et à La Réunion.
Cette exposition a permis de
sensibiliser le grand public sur
les enjeux de conservation en
outre-mer tout en valorisant les
actions ambitieuses et
innovantes du LIFE+ CAP
DOM.

Résultats initiaux
attendus

Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

Diffusion de 4 jeux de
4 jeux ont été
l’exposition en outre-mer et imprimés et ont tourné
en Métropole
en Métropole et en
outre-mer pendant la
Consultation de l’exposition durée du programme.
par 50 000 personnes
120 316 personnes ont
pu voir l’exposition.
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Septembre
2015
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Action

Pilote de l’action

Action D11 : Un
portail internet
comprenant une
base de saisie et
de restitution de
données en ligne

Pilotage par la LPO,
en lien avec la
SEOR, le Parc
national de La
Réunion, le GEPOG
et l’AOMA

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Résultats initiaux
attendus

Créer un portail internet
comprenant une base de
saisie et de restitution de
données en ligne afin de:

Le portail internet et les 3 bases Mise en ligne du portail
de saisie et de restitution de
internet et de sa base de
données en ligne ont été créés. données en Guyane, à La
Réunion et à la Martinique
Le site internet a permis de
-Faire connaitre le LIFE+ valoriser le LIFE+ CAP DOM Diffusion du modèle dans
CAP DOM et ses résultats et ses résultats, de partager
les autres territoires ultralargement les connaissances
marins à l’issue du projet
- Mettre en réseau les
acquises et d’offrir une
acteurs du projet
meilleure lisibilité globale du
projet.
-Offrir une lisibilité et une
valorisation globale du
Les 3 bases de données ont
projet
permis de centraliser et
mutualiser les données
-centraliser et mutualiser disponibles dans les 3 DOM
les données disponibles
sur l’avifaune, de générer des
sur l’avifaune
analyses automatiques de
synthèse de ces données, de
-partager les
mettre en réseau les acteurs du
connaissances
projet et de disposer d’un outil
réactif, participatif et
-générer des analyses
performant pour suivre l’état de
automatiques de synthèse conservation de l’avifaune des
de ces données
DOM

Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

Le portail internet est
en ligne depuis 2010,
disponible en français,
anglais et espagnol.
147 actualités ont été
mises en ligne, 27 663
personnes l’ont
consulté.
Les bases de données
sont opérationnelles
dans les 3 DOM,
largement utilisées
(plus de 1000
contributeurs, et 320
500 données saisies
depuis 2012)

Septembre
2015

Le modèle est partagé
avec les autres
territoires ultra-marins
à l’issue du projet

-disposer d’un outil réactif
et performant pour suivre
l’état de conservation de
l’avifaune des DOM
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Action

Pilote de l’action

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Action D12 :
Séminaire final
de restitution du
programme en
Métropole

Pilotage par la LPO

Organiser le séminaire
final de restitution du
programme en Métropole,
permettant de faire la
synthèse et l’évaluation
du LIFE+ CAP DOM et
de partager largement les
connaissances et les
expériences acquises

Organisation du séminaire final
les 30 juin et 1er juillet 2015 à
Paris. Bilan et restitution des
actions du programme, clefs de
réussite du projet et
perspectives d’avenir pour la
conservation de l’avifaune
prioritaire

Résultats initiaux
attendus
Participation de 120
gestionnaires et acteurs de
la conservation de la
biodiversité
Diffusion de 1 000
exemplaires des actes par
DVD

Résultats obtenus
Participation de 73
gestionnaires et
acteurs de la
conservation de la
biodiversité,
représentants des
bailleurs de fonds,
personnalités
politiques experts et
étudiants

Échéance
finale de
l’action

Septembre
2015

Diffusion de 1000
exemplaires des actes
sur clés usb

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport Final

Page 42

Action

Pilote de l’action

Objectifs initiaux

Action D13 :
Réalisation d’un
rapport simplifié
pour le grand
public

Action pilotée par la
LPO, en lien avec la
SEOR, le Parc
National de La
Réunion, le GEPOG
et l’AOMA.

Vulgariser et diffuser les
résultats du projet auprès
du grand public, des
acteurs techniques et
institutionnels de la
protection de la nature en
Europe et au niveau
international
-Présenter de manière
synthétique les résultats
du programme LIFE+
auprès des instances
européennes et nationales

Action

Pilote de l’action

Action D14:
Action pilotée par
Plan d’actions « le Parc national de
après-life »
La réunion, en lien
avec la LPO, la
SEOR, le GEPOG
et les partenaires
martiniquais

Objectifs initiaux

Pérenniser et
développer, après la fin
du projet, les actions
initiées dans le cadre du
Life+ CAP DOM

Objectifs atteints

Résultats initiaux
attendus

La réalisation du rapport grand Large diffusion des
public « Un projet collectif
résultats, du bilan et des
pour préserver la biodiversité
perspectives du projet
d’outre-mer » a permis de
rendre accessible à tous le bilan
des actions du LIFE+ CAP
DOM. Il est traduit en anglais
pour une diffusion auprès des
instances européennes et
internationales.

Objectifs atteints

Les actions initiées dans le
cadre du projet sont
pérennisées

Résultats initiaux
attendus

Remise d’un « Plan
d’actions après Life "

Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

Le rapport a été
imprimé à 4000
exemplaires.
921 ont été envoyés
avec le film et les
actes du séminaire
D12.

Septembre
2015

1760 exemplaires ont
été envoyés dans les 3
DOM et 186 envoyés
en PDF à des
journalistes ciblés.

Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

Le plan d’actions
après-life CAP DOM
est réalisé.
Décembre 15
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Action

Pilote de l’action

Action D15:
Pilotage par le
Réalisation d’un GEPOG
manuel
technique sur la
gestion
environnemental
e des savanes

Objectifs initiaux
Réaliser un manuel
technique sur la gestion
environnementale des
savanes permettant de
disposer d’une synthèse
des résultats des actions
A4 et C4

Objectifs atteints
Réaliser un manuel technique
sur la gestion environnementale
des savanes permettant de
disposer d’une synthèse des
résultats des actions A4, C4, E6
et D4

Résultats initiaux
attendus
Diffusion en Guyane, en
Métropole et en Amérique
du Sud du manuel
technique en 50
exemplaires sur DVD
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Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

Diffusion en Guyane,
en Métropole et en
Amérique du Sud du
manuel technique en
50 exemplaires sur
clés usb, en français,
anglais et espagnol

Septembre
2015
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Action

Pilote de l’action

Action E1:
Pilotage par la LPO
Gestion
technique,
administrative et
financière du
projet

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Assurer la gestion
technique, administrative
et financière du projet

Gestion technique,
administrative et financière du
projet assurée par la LPO avec
succès

Résultats initiaux
attendus

Résultats obtenus

Respect du planning

Calendrier respecté

Respect des engagements
techniques

Engagements
techniques et
financiers respectés

Respect des engagements
Mener le projet dans les
Respect des délais impartis, des financiers
délais impartis et
engagements techniques et
respecter les engagements financiers
Application de la
techniques et financiers
convention LPObénéficiaires associés
Satisfaction des partenaires
techniques et financiers
Lisibilité, transparence et
efficacité de la conduite du
projet
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Échéance
finale de
l’action

Les conventions LPOGEPOG et LPOSEOR ont été
appliquées et
respectées
Les partenaires
techniques et
financiers du projet
sont satisfaits

Septembre
2015

Le projet a été conduit
de manière lisible,
transparente et
efficace
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Action
Action E2:
Monitoring du
projet

Pilote de l’action
Pilotage par la LPO

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Résultats initiaux
attendus

Assurer le suivi quotidien
des actions

Le suivi quotidien du projet a
été assuré

Atteinte des résultats
attendus par action

Disposer d’indicateurs de
suivi et d’évaluation du
projet

Les indicateurs de suivi et
d’évaluation déterminés ont
servi de fil conducteur tout au
long du projet pour atteindre
les objectifs et résultats
attendus

Atteinte des objectifs
spécifiques

Organisation d’une
formation à la
concertation
environnementale
territoriale

La formation à la concertation
environnementale territoriale,
assurée par un prestataire
extérieur, a eu lieu en octobre
2011

Contribution, par un suivi
précis de chaque action, à
l’atteinte de l’objectif
global, la pérennisation et le
transfert des résultats des
actions
.

Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

Les résultats attendus
et objectifs
spécifiques des actions
ont été atteints
Le suivi précis de
chaque action a
contribué à l’atteinte
de l’objectif global du
projet, à la
pérennisation et au
transfert des résultats
des actions
Septembre
2015

La promotion et la valorisation
du projet au niveau des
instances nationales, régionales
et communautaires ont été
assurées
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Action

Pilote de l’action

Action E3: Suivi- Action pilotée par la
évaluation de
SEOR, en lien avec
l’action C1
le Parc national de
La Réunion

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Effectuer un suivi de la
reproduction des couples
d’échenilleurs connus afin
d’ajuster et d’évaluer
l’impact de la méthode, au
regard de l’état initial
élaboré en action A1

Entre 22 et 25 couples ont été
suivis chaque année (2011 à
2015) avec la détermination du
succès reproduction annuel pour
l’Echenilleur de La Réunion.
La méthode de dératisation a
également été réévaluée chaque
année pour atteindre 848 ha
dératisés en 2015

Résultats initiaux
attendus
Avant 2016 :
- Eradiquer les rats en
zone cœur de la Réserve
de la Roche Ecrite sur une
surface de 100 ha
minimum et 200 ha
attendus
- Contrôler les rats à
faible densité sur une
zone périphérique de 250
ha minimum et 400 ha
attendus
- Atteinte de 50 couples
d’échenilleurs de La
Réunion en 2015
- Extension par
reproduction de la
méthodologie sur une
surface de 4020ha
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Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

E3n 2015, 848 ha sont
dératisés sur
l’ensemble de l’aire de
répartition de
l’Echenilleur de La
Réunion.
En 2015, 42 couples
d’Echenilleur de La
Réunion ont été
comptabilisés. Sur
l’ensemble de la
population il est
envisageable d’estimer
la présence de 42 à 54
femelles en 2016.

Septembre
2015

En 2016, une
extension de la zone
de dératisation se fera
pour atteindre 900ha
(soit l’ensemble de
l’aire de répartition
des couples
d’Echenilleur de La
Réunion)
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Action

Action E4:
Suivi-évaluation
de l’action C2

Pilote de l’action
Action pilotée par
la SEOR, en lien
avec le Parc
national de La
Réunion

Objectifs initiaux

Estimer l’efficacité de
la méthodologie testée
en action C2 afin de
pouvoir l’étendre sur
l’ensemble de l’ile et de
la pérenniser si les
résultats sont concluant

Objectifs atteints

Bilan du centre de sauvegarde de la
faune sauvage à La Réunion : suivi
individuel des oiseaux Réunion de
janvier 2010 à septembre 2015
récupérés, soignés puis relâchés
Comparaison de la portion de busards
de Maillard touchés par
l'empoisonnement indirect, le
braconnage ou les collisions avec
l'estimation de la population globale
de l'espèce
Évaluation du nombre de busards de
Maillard victimes de braconnage et
mesure du taux de survie après
récupération

Résultats initiaux
attendus
Le taux de survie des
busards de Maillard après
récupération dépasse les
30%

Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

Taux de survie des
papangue de 63%
après récupération

Le suivi des oiseaux
marqués et relâchés en
milieu naturel est
complexe à mettre en
œuvre. Le nombre de
Ce dispositif global
signalements est
appelé
cependant en
« SOS PAPANGUE »
augmentation grâce à
est connu et pérennisé sur la mobilisation des
l’ensemble de l’ile avant observateurs via le site
2016
faune-réunion.fr
(Action D11).
50% des oiseaux relâchés
survivent dans le milieu
naturel

Recensement et analyse des cas de
collisions avec des câbles électriques
Actualisation du bilan sur la période
2010-2015
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Septembre
2015

Le dispositif Brigade
Papangue est
opérationnel sur les 3
sites pilote et sera
maintenu dans le
temps.
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Action
Action E5:
Suivi-évaluation
de l’action C3

Pilote de
l’action
Action pilotée
par la SEOR, en
lien avec le Parc
national de La
Réunion

Objectifs initiaux

Objectifs atteints

Evaluer l’efficacité des L’efficacité des mesures de protection
mesures de protection et et de gestion a été évaluée
de
gestion établies grâce
aux actions A3 et C3
Pérenniser les résultats,
étendre les mesures et
diffuser la méthodologie

Résultats initiaux
attendus
Nouveaux statuts de
protection d’au
moins un site par
massif concerné
Augmentation du
nombre de colonies
d’oiseaux entre
2011 et 2015
Augmentation du
nombre de nids
actifs entre 2011 et
2015
Arrêt du recul des
zones de parades
entre 2011 et 2015
Prise en compte
effective de mesures
conservatoires dans
au moins 3 documents
cadres
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Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

Projet avancé d’APB
et RBI. Site AtachiBakka déjà protégé
dans la charte du Parc
national et zonage
SAR
Résultats pas encore
stabilisés
Résultats pas encore
stabilisés
Ré-augmentation des
distances de fuite

Septembre
2015

Inscription du site
d’Atachi-Bakka en
zone protégée dans la
charte du Parc
amazonien et dans le
Schéma
d’Aménagement
régional
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Action
Action E6:
Suivi-évaluation
de l’action C4

Pilote de
l’action
Pilotage par le
GEPOG

Objectifs initiaux
Évaluer les techniques
de gestion de savanes
testées en action C4

Objectifs atteints
Évaluer les techniques de gestion de
savanes testées en action C4

Résultats initiaux
attendus
-validation d’une méthode
de lutte contre acacia
mangium favorable à la
biodiversité des savanes
sèches
-validation d’une méthode
de restauration des
savanes sèches dégradées
-validation d’un cadre
technique et juridique de
l’utilisation du brulis en
Guyane dans les savanes
sèches
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Résultats obtenus

Échéance
finale de
l’action

Brûlis :
Validation d’un cadre
d’utilisation du brûlis
en Guyane dans les
savanes sèches
Acacia mangium :
Validation d’une
méthode de lutte la
plus efficace possible
contre acacia
mangium

Septembre
2015
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Action

Pilote de
l’action

Action E7:
Mise en place du
programme
STOC EPS à La
Réunion, en
Guyane et à la
Martinique

Pilotage par la
LPO, en lien
avec la SEOR, le
Parc national de
La Réunion, le
GEPOG et Le
Carouge

Objectifs initiaux
1) Tester le protocole
STOC EPS défini en
action A7 durant 2
saisons dans les 3 DOM,
afin d’évaluer et ajuster
la méthode, d’analyser
les premières données et
d’identifier des groupes
d’espèces indicatrices

Objectifs atteints
1) La méthode définie en action A7 a
été testée dans les 3 DOM
Pour chaque territoire :
- la méthode a été évaluée et ajustée
- les premières données ont été
analysées, et validées par le MNHN

2) L’objectif est dépassé :
-62 itinéraires de 10 points d’écoute
ont été déterminés à La Réunion,
2) Tester 30 sites
réalisés en 1 passage par an
échantillons comportant -48 parcours de 10 points d’écoute ont
5 à 10 points d’écoute et été définis en Guyane, réalisés en 2
impliquant 2 à 3
passages par an
passages par an sur
-55 itinéraires de 10 points d’écoute
chaque point
ont été déterminés à laMartinique,
réalisés en 2 passages par an
3) Pérennisation du
programme dans les 3
3) le STOC EPS est pérennisé dans les
DOM et diffusion des
3 DOM et sa diffusion dans les autres
résultats dans les autres territoires ultra-marins est assurée
territoires ultra-marins
4) L’action a fait l’objet de la mise en
4) L’action fera l’objet
ligne de 5 vidéos sur le site web du
d’un rapport spécifique projet et de 4 présentations de
en D7 et d’une
restitution au séminaire D5
restitution au séminaire
D5

Résultats initiaux
attendus
1) Validation avant 2016
par le CSRPN, le
CRBPO/MNHN et la
DEAL en Guyane, à La
Réunion et à la
Martinique du protocole
STOC EPS et des sites
d’échantillonnages
2) 3 conventions avec les
propriétaires et
gestionnaires des sites
d’échantillonnages

Résultats obtenus
1) Validation du
protocole par la DEAL
et le CSRPN
-21 mai 2015 à La
Réunion
-5 octobre 2015par la
DEAL et le 30 octobre
par le CSRPN en
Guyane
-1er décembre 2015 à
la Martinique

2) Conventions
-3 conventions signées
3) Publication scientifique à La Réunion
de la méthode
-4 conventions signées
en Guyane
-3 conventions signées
en Martinique
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Échéance
finale de
l’action

Septembre
2015

3) Publication de la
méthode dans la revue
scientifique Alauda au
dernier trimestre 2015
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2.2 SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPECES VISEES
Volet

Impacts sur les espèces visées
De manière générale, le projet a permis à la population d’Echenilleur de La Réunion de s’accroitre de plus de 50% (soit de 27 couples recensés en
2009/2010 (Saison de reproduction précédent le projet LIFE + CAPDOM) à 42 couples recensés en 2014/2015).
80 poussins d’Echenilleurs de La Réunion se sont envolés au cours du programme LIFE+ CAP DOM.

Tuit Tuit

Les résultats montrent depuis 2011 un succès de reproduction compris entre 72% et 100% sur une moyenne de 24 couples suivis chaque année ;
prouvant ainsi l’efficacité de la dératisation quelle que soit la zone dératisée.
Pour rappel, le succès reproducteur chez cette espèce en zone non dératisée est estimé entre 0 et 35% (Plan National d’Action 2010 – Echenilleur de La
Réunion). Par ailleurs des connaissances plus poussées sur l’espèce ont été obtenues (notamment sur l’expérience des individus à la reproduction).
Le Busard de Maillard est une espèce endémique de La Réunion, classée en danger d’extinction (UICN 2010). L’ensemble des actions mises en œuvre
pour cette espèce (Actions A2, C2, D2 et E4) a permis de contribuer à la réduction des menaces qui pèsent sur cette espèce.
Les actions A2 puis C2 ont permis d’initier un changement de pratiques sur des secteurs pilotes et surtout d’engager des actions de concertation
préalables incontournables pour parvenir à faire accepter ces changements et à les faire appliquer.
Sur le volet empoisonnement secondaire, les opérations de dératisation collective sont en place sur 3 sites pilote. Pour mesurer l’impact de ces
changements de pratique sur les populations de Busard de Maillard, la brigade SOS Papangue réalise un suivi régulier depuis 2013. Les premiers
résultats obtenus sont positifs mais il est nécessaire de poursuivre ce suivi sur plusieurs années pour analyser correctement l’évolution de ces
populations.

Papangue

Sur le volet collision, la SEOR a développé son partenariat avec EDF en réalisant plusieurs présentations sur cette problématique et va déboucher sur
l’intégration de systèmes d’effarouchement sur les nouvelles lignes haute tension.
Concernant la problématique braconnage, la SEOR a amélioré son niveau de connaissance sur les procédures en cas de constat de braconnage. Elle a
également sollicité les autorités en charge de la police de la nature pour identifier les référents en cas de constats.
La communication sur le Busard de Maillard et ses menaces réalisée dans le cadre du LIFE+ CAP DOM (Action D2) a permis de diffuser auprès du
public et notamment du secteur agricole des éléments de connaissance sur l’espèce et sur la nécessité de faire évoluer les pratiques et les
comportements pour limiter son déclin. Le résultat de cette campagne d’information peut être mesuré par le bilan réalisé dans le cadre de l’action E4.
Le suivi des actions concrètes C2 et de communication D2 peut être évalué par les résultats des actions de sauvetage des individus recueillis au centre
de soins (Action E4). On note que 63% des papangues arrivés vivant au centre de soins sont relâchés dans le milieu naturel. Ce résultat qui dépasse
largement l’objectif fixé par le LIFE + CAP DOM (30%) est dû à :
Ø une plus grande réactivité du public en cas de découverte d’un oiseau et d’un raccourcissement du temps de transfert entre le lieu de découverte et
le centre de soin de la SEOR. Cette plus grande réactivité est certainement dû à la communication mise en place autour de cette espèce (D2);
Ø une meilleure prise en charge des oiseaux recueillis au niveau des cliniques vétérinaires qui font office de poste relais et qui ont été destinataires
d’un courrier et de fiches techniques sur les soins d’urgence (A2);
Ø la professionnalisation du centre de soins de la SEOR grâce au développement de la collaboration avec les vétérinaires référents du centre de
soins (C2).

Volet

Coq-de-roche

Impacts sur les espèces visées
Meilleure connaissance de la biologie et l’écologie de l’espèce pour permettre une argumentation précise pour sa conservation,
Impact direct des manipulations sur les individus. Dérangement remarqué ne permettant pas des manipulations répétées.
Meilleure appropriation et intégration de la problématique par plusieurs secteurs d’activités hors « naturalistes »
Légère augmentation du nombre de nids actifs,
Arrêt du recul des zones de parades, et augmentation de la distance de fuite des mâles du lek principal de la Montagne de Kaw témoignant d’une
diminution des impacts des visiteurs sur l’espèce,
Augmentation des colonies protégées par les projets en cours de création de RBI et APB,
Meilleure diffusion tout public des enjeux de conservation de l’espèce.
L’action A4 a permis d’augmenter considérablement les connaissances sur les espèces savanicoles et de lancer une sensibilisation et une dynamique
générale autour des savanes, contribuant ainsi à une meilleure protection de ces espèces. Les travaux de terrain en eux-mêmes ont été réalisés de
manière à être le moins impactant possible : relevés ornithologiques à repérage visuel/auditif sans capture au filet, relevés de sol à la tarière (quelques
centimètres de diamètre), relevés botaniques avec le moins de récoltes possibles grâce à une connaissance avancée de l’expert des espèces de milieux
ouverts, et toujours rendu à pied des salariés et bénévoles sur les points, sans layonnage.
Les tests in situ C4a/E6a sont réalisés de manière à minimiser l’impact sur l’écosystème : tous les déchets organiques ont été exportés des pare-feux
afin de limiter l’apport de matière organique dans la savane, dépendante de sols pauvres. Les déplacements dans les parcelles se limitent aux quadrats
de relevés et le long des pare-feux. L’ensemble des études permettra de mieux appréhender l’impact des feux sur l’écosystème et de poser les bases
pour une meilleure gestion future au bénéfice des espèces savanicoles.

Savanes

La lutte contre Acacia mangium en savane permettra de maintenir cet écosystème fragile, par définition menacé par une fermeture du milieu et un
enrichissement du sol opérés par cette espèce. Maintenir Acacia mangium en dehors des savanes est un élément clé de leur conservation. Le travail sur
l’acacia a permis de lancer une véritable dynamique autour des espèces invasives et permet aujourd’hui au GEPOG d’avoir un regard attentif sur
l’ensemble des espèces invasives potentielles en savanes. Ceci a notamment permis d’alerter sur le potentiel invasif du kikuyu, herbe africaine utilisée
en pâturage et montrant une dynamique invasive en bord de route et bordure de savane. Cette démarche générale, déclinée en 2013 par la DEAL par la
réalisation d’un inventaire exhaustif de toutes les espèces exotiques de bord de route, permet d’avoir une veille active sur les espèces potentiellement
« dangereuses » pour les sites de savanes.
La valorisation des savanes étant quasi inexistante à l’heure actuelle, (un sentier de découverte accessible ponctuellement avec un guide de l’ONF dans
l’enceinte du centre spatial), la mise en place d’actions de valorisation (D4) permettra d’augmenter la sensibilisation à ces espaces, que ce soit au
niveau des populations locales, politiques ou touristes. Cette sensibilisation ne pourra avoir qu’un effet bénéfique sur les milieux et espèces associées
si les actions permettent de correctement cadrer le public et de minimiser les impacts de visiteurs sur cet écosystème fragile.
La veille et la sécurisation des sites ainsi que les efforts pour les intégrer dans une stratégie plus globale à l’échelle du département ne pourront être
que bénéfiques pour cet écosystème, les milieux et les espèces lui étant associés. Les savanes étant rares, de petites surfaces, fragmentées et peu
résilientes, le meilleur moyen de conservation reste la sécurisation des sites et leur gestion adaptée.
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Volet

Impacts sur les espèces visées
L’action C5 consistait à mettre en place des actions concrètes en faveur de la préservation du Moqueur : en effet, l’action C5 a nécessité
l’expérimentation de méthodes de sécurisation de nids et de piégeage de prédateurs, qui ont permis d’améliorer la survie du Moqueur sur le site de la
Caravelle. Comme pour A5, lors du repérage des nids, une attention particulière a été portée au respect d’itinéraire évitant l’arrivée directe sur un nid,
empêchant ainsi la création de pistes olfactives potentiellement suivies par les prédateurs.

Moqueur à gorge blanche

La mise en place de mesures concrètes d’aménagement a permis de cibler et protéger les zones favorables à la survie de l’espèce. La fermeture de
sentiers et l’aménagement de certains ont permis de canaliser la fréquentation dans la Réserve, et d’éviter aux usagers d’emprunter les layons hors
sentiers pouvant perturber l’espèce. Les mesures de protection, telles que la création d’une zone de préemption, la signature d’un arrêté municipal ainsi
que d’un APB ont permis de mieux protéger l’habitat du Moqueur en le préservant des acquisitions foncières futures et en permettant la sanction des
infractions commises allant à l’encontre de la conservation de l’espèce ou aux déséquilibres biologiques des milieux qu’elle fréquente. De plus, Il a été
possible d’identifier en Martinique des sites potentiellement accueillants pour le Moqueur, en dehors de la Presqu’île de la Caravelle, ce qui permettra
la translocation de plusieurs individus à l’avenir, afin de protéger l’espèce sur le long terme.
Au-delà de ces aspects concrets, l’action C5 a permis d’enrichir le corpus de connaissances sur l’espèce, permettant de mieux la préserver. Les intérêts
portés sur le Moqueur n’ont pas cessés de croître, et ont été facteur de lancement de travaux collectifs, aboutissant sur de financement d’études
spécifiques qui à long terme contribueront également à mieux protéger l’espèce.
Les missions sont toujours réalisées sur les durées les plus courtes possibles et avec un minimum de personnes, diminuant au maximum les rotations en
hélicoptère et le dérangement de la mare. Il n’y a pas de programme de baguage en cours, les interventions de captures sont par conséquent stoppées
dès que le nombre d’individus nécessaires pour l’équipement Argos a été atteint. Tout ceci limite au maximum le dérangement de la colonie.

Héron agami

La technologie Argos permet un suivi à distance de l’oiseau, qui n’a pas besoin d’être recapturé ou suivi ‘de près’. Les harnais fabriqués par le bureau
Waardenburg sont issus d’une technologie testée sur un bon nombre de hérons équipés avec des balises et ont prouvé ne pas affecter le comportement
des oiseaux. Tout ceci permet un dérangement minimal des individus équipés.
Les résultats des suivis ARGOS ont permis d’améliorer les connaissances sur l’espèce, connaissances qui serviront d’alimentation aux décisions en lien
avec le héron agami
Le Plan de Conservation a permis de prioriser les actions conservatoires et de recherche, ainsi que de créer un réseau régional à l’échelle de l’aire de
répartition de l’espèce. Ce réseau soutien les parcs et réserves dans leurs actions de conservation, BirdLIFE dans ses mises à jour de Liste Rouge et crée
une dynamique de projet autour de l’espèce, gère les bases de données de colonies et de présences géolocalisées et soutient ces mêmes parcs et
structures dans leurs recensements et suivis de populations de hérons agami. Le réseau est officialisé sous forme d’un groupe de travail du groupe de
spécialistes des hérons de l’UICN (http://www.heronconservation.org/working-groups/agami-heron-working-group/)
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2.3 SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET SUR LE PLAN SOCIO-ECONOMIQUE
Volet

Tuit Tuit

Papangue

Coq-de-roche

Héron agami

Impacts sur le plan socio-économique
En plus du temps de personnel établi lors du projet initial, ce programme a permis :
- D’un point de vue « Formation et universitaires » d’encadrer 14 stagiaires qui ont travaillé sur ce projet dans le cade de la conservation de
l’Echenilleur de La Réunion. Du niveau BTS Gestion et protection de la Nature au niveau Master ; 26 mois de stages ont pu ainsi être
réalisés.
- Ce projet a permis à la SEOR de travailler avec un salarié supplémentaire sur ce projet, avec une équipe « Echenilleur de La Réunion » de
4 personnes entre 2013 et 2015.
- 3 Services Civiques (soit 21 mois) se sont succédé sur ce projet.
- Au sein de la structure Office National des Forêts, le projet a mobilisé plus de 300 journées d’agents forestiers avec un financement
complémentaire au projet par le Département de La Réunion.
L’impact socio-économique du projet est difficile à évaluer sur le papangue et pourrait être précisé dans les années à venir notamment sur la
réduction des volumes de rodenticides. Si la méthode concertée est élargie et montre une réelle efficacité, elle pourrait permettre une diminution
de l’achat de rodenticides dans chaque exploitation.
Dans le cadre de ce projet, la SEOR a recruté 3 personnes en CDD qui ont contribué au bon déroulement des actions tout au long du projet.
Nous avons accueilli également plusieurs stagiaires et volontaire du Services civiques qui ont contribué à améliorer les connaissances sur cette
espèce aussi bien sur le terrain que dans le centre de soins.
Sur le plan social, la communication faite autour de cette espèce a eu un impact sur l’ensemble de la population grâce à la diffusion de supports,
d’articles ou de reportage. Cette espèce qui avait une mauvaise réputation et était souvent victime d’acte de braconnage est aujourd’hui
considérée comme un emblème du patrimoine naturel de La Réunion.
- 1 emploi à temps complet sur la quasi-totalité du programme,
- implication de nombreux bénévoles autour du programme entraînant une importante dynamique au sein de l’association,
- regroupement de structures et de personnalités autour de cette action, créant une dynamique originale et inédite de co-construction de
solutions,
- des engagements vers des pratiques vertueuses programmées par des acteurs économiques et des décideurs,
- une large communication autour de l’espèce et l’aménagement du sentier d’accueil participent à une meilleure appropriation et valorisation
touristique
- contribution à trois postes au sein du GEPOG
- une année scolaire d’animations mensuelles avec 3 classes de CP/CE1 et quatre professeurs des écoles
- animations au lancement du projet avec des scolaires en collaboration avec l’IRD
- animation ponctuelle avec les élèves de l’école primaire de Kaw par une garde technicienne de la réserve
- communication locale autour de l’espèce et diffusion de l’information dans les pays voisins
- appropriation des enjeux relatifs à l’espèce par le Parc amazonien pour la colonie qui le concerne
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Volet

Savanes

Moqueur à gorge blanche

Impacts sur le plan socio-économique
La dynamique territoriale engagée autour de cette action permet aujourd’hui de faire des savanes un sujet d’actualité transversal.
Plusieurs administrations (DEAL, DAAF), collectivités et organisations reprennent de plus en plus à leur compte les problématiques
d’ensemble : quel avenir pour les savanes, quelle gestion, valorisation, etc.
En outre, les travaux du GEPOG dans le cadre du LIFE+ CAP DOM permettent d’échanger et de confronter des perceptions avec les
usagers et gestionnaires de cet habitat. Parler des savanes devient régulier et s’inscrit de plus en plus dans les démarches régionales de
planification ou classement.
La réalisation des tests (C4a / E6a) et les différentes études sur les feux ont permis pour la première fois d’aborder cette thématique de
façon scientifique et concrète, qui jusque-là continue à faire débat quant à son effet bénéfique ou néfaste pour les savanes. Les avancées
des connaissances permettront de faire un pas vers la gestion du feu, totalement absente à l’heure actuelle par manque d’assurance sur
son effet sur l’écosystème.
La mise en place des tests (C4b / E6b) et la communication faite autour de l’action a été un élément déclencheur dans la prise en compte
des espèces invasives en Guyane. Un certain nombre d’acteurs se sont approprié cette thématique qui leur était étrangère auparavant
(DEAL, DAAF, Conservatoire du Littoral, agriculteurs, associations, mairies…).
La politique actuelle appelle de plus en plus un développement à un niveau de cohérence territoriale, i. E. des zones à patrimoines
naturels, historiques et culturels partagés. Cette cohérence permet non seulement une fédération des acteurs et des dynamiques locales,
mais également l’émergence d’une identité propre allant de pair avec une « destination » touristique. Cette tendance est déjà amorcée
avec la création de la « Communauté de Communes des Savanes » et le « GAL-Savanes », alliant gestion et développement autour d’une
seule identité.
Des actions de valorisation des savanes (D4) ont permis d’aller dans le même sens, développant par la même occasion l’identité et
l’économie d’un territoire lié à la présence de ces paysages uniques en Guyane.
Au niveau financier, cette action a généré des investissements pour l’économie locale avec :
- des activités supplémentaires au sein de structures existantes : travail sur les bioenregistreurs par le PNRM, l’AOMA et l’UAG
- le développement de nouvelles compétences grâce aux études entreprises (utilisation de nouvelles technologies, perfectionnement des
utilisateurs)
- l’implication de certains acteurs locaux dans le montage de dossiers de demandes de subvention pour le développement d’études
supplémentaires sur le Moqueur (après LIFE)
- de nouveaux investissements débloqués par les acteurs locaux: PNRM (commande d’une étude éthologique sur le moqueur,
commande à l’AOMA d’une étude complémentaire sur les SM), DEAL (financement des actions de terrain du Carouge), ONF
(commande et installation de panneaux de sensibilisation)
- l’embauche de jeunes résidents : chargée de mission LIFE+ CAP DOM, contractuel IRD et la formation d’étudiants et personnes sans
activité professionnelle (stagiaire PNRM, bénévoles du Carouge).
Sur le plan social, les diverses missions ont apporté des sources d’activité bénévole supplémentaire à l’association Le Carouge. De
même, le rassemblement des acteurs locaux autour d’un même enjeu de conservation a permis de renforcer l’attention accordée au
Moqueur, dans la Réserve comme en dehors.
Enfin, la forte sensibilisation politique générée grâce aux actions concrètes et aux actions de communication (séminaire, etc.) a permis
d’impliquer certains élus locaux, ce qui a par exemple permis de nommer le Moqueur comme emblème de la commune de la Trinité.
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Volet

Impacts sur le plan socio-économique
Professionnalisation et renforcement de capacités
Si les associations d’outre-mer s’inscrivent depuis de nombreuses années comme des acteurs incontournables dans les territoires, il n’en demeure pas
moins que l’arrivée d’un programme européen de type LIFE+ a nécessité d’harmoniser les ambitions avec les outils d’organisation interne pour garantir
une bonne conduite de projet. Les formations à la concertation et au dialogue territorial ont permis de s’inscrire dès le début du programme dans des
dynamiques de co-construction des actions avec des partenaires très divers sur les territoires. Les auto-évaluations et audits externes réalisés ont
également permis d’améliorer la structuration interne des associations et d’adopter un fonctionnement compatible avec les standards d’évaluations
attendus par la Commission européenne. Un important transfert de compétences techniques a été réalisé tout au long du programme. Des experts de la
LPO, du MNHN, mais aussi de nombreux partenaires étrangers se sont déplacés sur les territoires d’outre-mer et ont conseillé, proposé et accompagné
la bonne réalisation des actions. Ces appuis à la professionnalisation pour une meilleure structuration interne ainsi que les compétences techniques
acquises tout au long du programme sont autant d’éléments qui permettent aujourd’hui aux associations d’outre-mer d’envisager de relever de
nouveaux défis en toute confiance.

Coordination et pilotage du
projet

Emplois
11 postes ont été créés pour mettre en œuvre les actions du programme LIFE+ CAP DOM : 2 CDI (Alizée Ricardou, Anna Stier) et 1 CDD (Sophie
Lefèvre) au GEPOG, 2 CDI (Nicolas Laurent et Erwan Solier) et 2 CDD (Natasha Moultson et Colombe Valette) à la SEOR, 4 CDD (Yoann Allanic,
Christelle Béranger, Claire Golliet, Pascale Lamagnère) à la LPO.
En outre les postes de 25 salariés déjà recrutés ont pu être en partie ou en totalité financés par ce programme : 2 CDI (Nyls de Pracontal, Olivier
Claessens) au GEPOG, 5 CDI (FX Couzi, Damien Fouillot, Paule Delort, Jean-François Centon, Jerry Larose) à la SEOR, 6 CDI au Parc national
(Rodolphe Blin, Gabriel de Guigne, Benoit Lequette, Marc Salamolard, Caroline Robert et Camille Vie), 12 CDI à la LPO (Antoine Barreau, Bernard
Deceuninck, Valérie Ducrot, Alison Duncan, Grégory Garandeau Marion Grassi, Yann Hermieu, Philippe Jourde, Julien Lusson, Thierry Micol, Fabien
Ratelet, AF Touveron).
Enfin, 44 stagiaires ont également participé au projet en Guyane, à La Réunion et à la Martinique.
Dynamiques économiques locales
De nombreux prestataires extérieurs ont été sollicités dans chaque territoire, afin de remédier aux compétences non disponibles au sein des associations.
Par exemple à la Martinique, l’association Le Carouge a fait appel à 7 prestataires pour réaliser les suivis et les actions de lutte contre les prédateurs. En
Guyane, le GEPOG a fait appel à plusieurs spécialistes (botanistes, anthropologue, pédologue) qui ont permis d’avancer notamment sur l’action de
restauration des savanes. A La Réunion, la SEOR a fait appel à un spécialiste de la concertation pour faire une étude sur la problématique des déchets
dans le but d’améliorer leur gestion.
La LPO s’est appuyée sur des prestataires locaux pour les tournages des interviews en Guyane (Toucan Production), à La Réunion (Yabalex) et à la
Martinique (Marion Bois puis UJM Production), et sur une professionnelle du montage en Métropole (Anne Rennesson) pour les films D1, D5 et D12.
Cela a représenté un budget de 28 746€ en assistance externe.
Implication des partenaires locaux
Enfin, le LIFE+ CAP DOM a permis d’impliquer autour du projet de nombreux partenaires locaux venus en appui des actions portées dans chaque
territoire. En Martinique, la DEAL a apporté un soutien financier pour pérenniser le STOC, et le PNRM pour la protection du Moqueur à gorgeblanche. En Guyane, la DEAL, le PAG, les fonds LEADER, l’ONF, la Région Guyane et la Fondation du Patrimoine se sont associés pour financer les
actions portées par le GEPOG. A La Réunion, le Département a soutenu le LIFE+ en finançant des actions de dératisation réalisées par l’ONF, et la
DEAL a apporté un soutien financier à la SEOR pour améliorer les connaissances sur le Busard de Maillard (Papangue).
Ainsi de 2010 à 2015, le renforcement des structures locales et l’impact socio-économique du LIFE+ CAP DOM, dérivant de l’active conservation de la
biodiversité en outre-mer, ont été un véritable facteur de dynamiques durables et engageantes pour l’avenir.
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2.4 SYNTHESE DES TECHNIQUES OU APPROCHES INNOVANTES QUI MERITERAIENT UNE DIFFUSION PLUS LARGE
Volet

Tuit Tuit

Papangue

Techniques ou approches innovantes

Diffusion envisagée

La méthode de suivi de population des rats par « Wax tags » est une méthode très
peu utilisée à travers le programme de dératisation européen. Il est nécessaire de
réalisé une synthèse / Publication complète des résultats obtenus au cours de ce
programme et de la diffuser de manière plus large. Cette méthode a déjà été
diffusée auprès des agents gestionnaires de la Réserve du Grand Connétable lors
du séminaire LIFE+ CAPDOM en Guyane. Cette méthode de suivi a été jusqu’à
sa mise en place sur l’île.
Dans le contexte de La Réunion et dans le domaine de la protection de
l’environnement, la création de la brigade SOS Papangue fait partie des rares
dispositifs de science participative. La SEOR mobilise depuis sa création ses
bénévoles notamment dans le cadre du réseau de sauvetage, mais la mise en place
de cette brigade vise avant tout à récolter des observations dans le cadre d’un
protocole scientifique. L’approche innovante à valoriser est d’avoir réussi à
mobiliser nos bénévoles, à les avoir formé jusqu’à leur donner la responsabilité de
l’organisation des suivis de terrain.

La diffusion devrait se faire au cours des 2 prochaines années par le biais
d’une publication scientifique.

Le signalement d’un papangue en difficulté fait partie des plus hauts niveaux
d’urgence au centre de soin de la SEOR et la gestion de son transfert devient la
priorité absolue. D’autre part le pré-diagnostic établi au moment de la découverte,
les premiers soins fait chez un vétérinaire relais puis les conditions de transfert
vont être déterminantes dans la survie de l’oiseau.
L’innovation apportée dans la prise en charge des oiseaux est avant tout la
professionnalisation de la chaine de sauvetage grâce à :
- l’information auprès des vétérinaires relais,
- la formation des bénévoles chargés du transfert des oiseaux,
- la réflexion approfondie entre les soigneurs du centre de soins et les
vétérinaires référents sur la prise en charge des oiseaux dès leur arrivée.

Le réseau de sauvetage de la SEOR repose sur le bénévolat et le soutien de
nombreuses structures relais. Nous sommes déjà régulièrement contactés
par des associations basées dans des territoires insulaires français ou
étrangers situés en zone tropicale qui rencontrent des problématiques
similaires aux nôtres et qui souhaitent avoir des conseils ou des retours
d’expériences. Nous poursuivrons ce partage aussi bien sur l’organisation
du réseau que sur les protocoles de soins que nous réalisons.

Le partage d’expérience sur la méthode de mobilisation, de formation et
d’accompagnement jusqu’à l’autonomie et la prise en charge du suivi
réalisé par la Brigade SOS Papangue est déjà réalisé au niveau local.
L’objectif de cette diffusion est double : donner l’envie de participer à de
nouveaux bénévoles qui souhaitent agir pour la préservation de la nature et
d’autre part d’informer les partenaires et de leur faire partager notre retour
d’expérience.
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Volet

Techniques ou approches innovantes
Le suivi télémétrique en forêt équatoriale est une méthode qui apporte de
nombreuses informations nécessaires pour bâtir des propositions de gestion et
conservation. Cette méthode a bien fonctionnée dans ce projet. Les avantages et
les contraintes de cette technique ont pu être identifiés et pourront être valorisés
dans d’autres projets.

Coq-de-roche

Savanes

La constitution d’un comité de suivi de l’action, qui rassemble des institutions
privées comme publiques, des individuels, des élus… a démontré une grande
efficacité dans la conduite collective du projet.
Le protocole de prospection pour découvrir de nouveaux sites de reproduction
n’existait pas jusqu’à présent. Ce protocole est désormais rédigé en trois langues.
Large concertation locale et construction partagée des solutions sous une forme
très participative
En 2015, la nouvelle technique de piégeage de rats proposée par la SEOR a été
testée par le PNRM. Si elle fonctionne, cette technique (pièges avec bouteille de
gaz rechargeable) méritera d’être diffusée plus largement dans des territoires
insulaires confrontés aux mêmes problématiques.

Moqueur à gorge
blanche

Héron agami

Diffusion envisagée
Présentation dans des séminaires et colloques scientifiques sur le continent
Cette gestion de projet, en partageant les décisions et en intégrant
l’ensemble des acteurs est aujourd’hui montré comme modèle de
« bonne » gouvernance en Guyane. Nous poursuivrons la promotion de
cette organisation
Le protocole est inscrit dans le guide technique déjà distribué à l’échelle
de l’aire de répartition de l’espèce
Poursuivre la diffusion des documents papiers et électroniques auprès des
professionnels dans le continent
Présentation de la démarche aux réseaux locaux de gestion, protection et
conservation de la nature et inscription de celle-ci dans un document grand
public sur les outils participatifs réalisé par le GRAINE Guyane
Un retour d’expérience important a été réalisé dans les domaines de la
recherche (communication de l’UAG dans le cadre de la conférence
internationale ICWCUCA 2012).
Plusieurs chercheurs sont intéressés par les techniques utilisées sur les
capteurs sensoriels.
Les limites et perspectives d’emploi en milieu naturel de ces outils
pourront être plus largement diffusées.

L’innovation ne tient pas tant à l’utilisation de balises Argos qu’à leur utilisation
en conditions tropicales et pour une espèce nocturne se nourrissant sous couvert
de canopée.
Ce volet a permis de jeter un doute sur les balises solaires, bien que deux balises
ne soient pas suffisantes pour tirer des conclusions au vu des pertes de 50% du
matériel inhérentes à l’Argos.
Ce volet a également permis de montrer qu’en l’état actuel de la technologie, il
n’est pas possible de faire tenir les batteries des balises sur une année complète.

Les échanges sur les techniques SIG seront poursuivis pour les utiliser sur
d’autres espèces (travaux de l’IRD sur les zones humides et les limicoles).
La méthodologie est transposable sur d’autres taxa et d’autres territoires.
Les données concernant le fonctionnement du matériel en conditions
tropicales et avec cette espèce seront diffusée dans l’ensemble des
évènements (congrès, colloques…) où une présentation du projet héron
agami aura lieu.
A plus longue échéance, si un article scientifique était amené à être rédigé
et publié, les caractéristiques matérielles y seront spécifiées.
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2.5 SYNTHESE DES PERSPECTIVES APRES-LIFE DU PROJET
Volet

Tuit Tuit

Pérennisation des actions après la fin du LIFE
Les actions misent en place sur le programme LIFE+ CAPDOM sont pérennisés
dans le cadre d’un programme européen de type FEDER. De manière générale ce
programme va permettre d’étendre la méthode de dératisation « LIFE+
CAPDOM » à 900 ha avant 2017 et de suivre la totalité de la population
d’Echenilleur de la Réunion jusqu’en 2017.

L’ensemble des actions engagées dans le cadre du LIFE+ CAP DOM seront
pérennisées de différentes manières grâce notamment aux différents partenariats
initiés au cours du programme.

Papangue

Volet Empoisonnement secondaire
Un bilan des actions réalisées dans le cadre des plans d’action signés avec le GDS
et la FDGDON sera effectué une fois par an, a minima
Le suivi des 3 zones dératisées de manière collective sera poursuivi par la brigade
SOS papangue. Les membres de la Brigade SOS Papangue seront très
probablement amenés à former de nouveaux bénévoles qui participeront au
protocole de suivi de la population à large échelle.
Une étude complémentaire a été lancée en mai 2015 et sur 3 ans pour améliorer les
connaissances sur le risque d’exposition du Papangue aux rodenticides.
Volet Collision
La SEOR poursuivra son travail de suivi sur le projet LEO dans lequel est prévue
l’installation de systèmes d’effarouchement. Ce projet rentrera dans sa phase de
construction en 2016.

Utilisation envisagée des résultats après la fin du LIFE
Les résultats obtenus au cours de ce programme ont permis de rédiger les
objectifs du programme FEDER « Conservation de l’Echenilleur de La
Réunion – 2015/2017 » et la mise en place des action de priorité 1 du
Plan National d’Action de l’Echenilleur de La Réunion (2014-2017).
Les données de suivi de la population d’Echenilleur de La Réunion et
l’analyse de ces données (action E3) permettent aujourd’hui d’avoir
d’importante données écologiques sui serviront à la rédaction d’un plan
de translocation de l’espèce entre 2015 et 2017 et de mieux cerner sont
extension sur le massifs forestier de La Roche Ecrite afin d’anticiper les
surface future à dératisées.
Une réunion majeure rassemblant l’ensemble des partenaires financeurs
(DEAL, Région Réunion, EDF, Parc national, Conseil Général) est
prévue le 17 décembre 2015 pour faire un bilan sur le plan de
conservation du Papangue (actions réalisées, en cours et restant à faire).
En parallèle, la SEOR a déjà anticipé ce bilan en élaborant un projet qui
prendra le relais des actions mises en œuvre (dans le cadre du LIFE+
CAP DOM ou via d’autres financements). Ce projet sera soumis au
FEDER dès que les cofinanceurs identifiés auront actés leur participation
financière au projet.
Les résultats des actions du LIFE+ CAP DOM seront utilisés dans le
cadre de ce programme visant à améliorer la connaissance sur le
Papangue et à poursuivre et améliorer les actions de conservation
initiées.

Volet Braconnage
Grâce à la mise en place de la procédure d’alerte, la SEOR sera à même
d’améliorer le signalement des actes de braconnage aux forces de police de la
Nature. La mise en place prochaine de la convention cadre entre le Parquet, la
Préfecture et les forces de police spécialisée dans la protection de l’environnement
permettra un meilleur traitement des infractions.
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Volet prise en charge des oiseaux recueillis au centre de soin
Le programme LIFE+ CAP DOM a permis d’améliorer les procédures d’accueil,
de soins et la formation des vétérinaires relais. La SEOR a également amélioré la
formation de ces personnels en mettant en place des échanges avec d’autres
centres de soins (compagnnonage TEMEUM). L’ensemble de ces actions ont un
effet direct sur les chances de survie des individus recueillis au centre de soins.
L’arrivée prochaine du caisson à oxygène contribuera également à augmenter ce
taux de survie.
Volet communication
Enfin les actions de communication vers la population et plus particulièrement
vers les agriculteurs contribue à faire évoluer le regard des gens sur cette espèce.
Cette action initiée avec le LIFE + CAP DOM se poursuivra dans le cadre du
projet FEDER qui sera présenté fin décembre 2015.
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Volet

Pérennisation des actions après la fin du LIFE

Utilisation envisagée des résultats après la fin du LIFE

Compléter les données de localisation des sites sur Petites Tortues,et AtachiBakka.
• Relancer un programme d’acquisition des connaissances sur la distribution
précise de l’espèce en priorité sur les Montagnes Tortues. L’ONF, dans la
perspective d’établir un projet de classement d’une partie du massif des
Montagnes Tortues en Réserve biologique intégral, a sollicité l’expertise du
GEPOG pour poursuivre les prospections de détection des Coqs-de-roche en
2015 et 2016.
• Relancer une mission en partenariat avec le PAG pour continuer les
prospections sur Atachi-Bakka.

Actualiser la carte de distribution de l’espèce et mettre à jour celle-ci
annuellement sur les sites de téléchargement publique.

Suivi de l’entretien et de la fréquentation du sentier Montagne de Kaw (avec la
pose de deux éco-compteurs)
• L’ONF a signé une convention d’entretien avec une entreprise privée.
• Le GEPOG relève et analyse les données de l’écocompteur tous les 6 mois.

Coq-de-roche

Suivi de l’impact du sentier sur le comportement des mâles au regard de la
fréquentation du site
• Evaluation une fois tous les 2 ans du comportement des mâles sur site visité
par mesure de distance de fuite et comparaison avec les comportements
observés sur les autres leks de la Guyane.

Insérer le sentier dans les circuits promotionnels de Guyane et
communiquer autour de sa fréquentation importante réalisée dans des
conditions optimales de sécurités.
Produire des rapports annuels d’analyse des résultats et tendances
Veille continue à la prise en compte de l’espèce dans les projets.
L’ensemble de la promotion des sites à Coq-de-roche est de nature à
légitimer et appuyer les besoins de protection règlementaire.
Réimpression et diffusion continue des documents actualisés.
Diffusion large de ces articles pour une valorisation vers les pays voisins

Veille et accompagnement de tout nouveau projet de sentier dans des zones où
l’espèce est présente.
Maintien des pistes fermées au cours du programme.
Mise à jour annuelle de la cartographie de la distribution des Coqs-de-roche à
l’échelle du département.
Maintien des relations établies au cours du programme avec les sociaux
professionnels.
• Le GEPOG poursuivra l’animation du comité de suivi de l’action coq pour
annuellement faire un bilan des suivis des différentes actions et maintenir une
mobilisation des partenaires autour de la thématique « Coq-de-roche »
Poursuivre l’animation des formations pour les futurs prestataires touristiques
demandeurs ainsi que les personnels des Réserves où l’espèce est présente.
• Le GEPOG sollicitera annuellement les prestataires et partenaires des
espaces naturels pour réaliser ces formations..
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Réalisation d’un livret grand public et d’un film « animalier » sur le Coq-de-roche
à la demande des prestataires touristiques pour une distribution large. Le projet
sera mené par le comité de suivi de l’action.
Poursuivre les suivis de reproduction tous les deux ans (2-3 passages par saison de
reproduction) sur le long terme et appréhender les relations génétiques entre les
individus des populations des massifs concernés :.
• Le GEPOG, l’ONF et le Parc amazonien, établiront une stratégie
d’intervention sur les différents massifs pour garantir un suivi régulier de la
reproduction de l’espèce. En outre, le GEPOG mobilisera des fonds pour
qu’un laboratoire de recherche puisse avancer sur la thématique de phylogénie
(lien génétique entre les populations).
Concrétiser la mise en protection des sites sensibles sur la Montagne de Kaw et
sur les Montagnes Tortues.
• Maintenir un constant lobbying auprès des autorités pour faire aboutir les
projets de création d’un APB et d’une RBI
Mise à jour dès nécessaire des informations contenues dans le guide technique et
la plaquette de bonnes pratiques
Finalisation des articles scientifiques sur le suivi télémétrique et le régime
alimentaire du Coq-de-roche. Publication en partenariat avec l’IRD et le CNRS

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582

Page 63

Volet

Pérennisation des actions après la fin du LIFE
-

Savanes

Moqueur à gorge
blanche

Définir et mettre en œuvre une stratégie de lutte contre Acacia mangium à
l’échelle du département en se basant sur la cartographie de présence réalisée par
la DEAL Guyane
- Poursuivre l’expérimentation débutée aux pripris de Yiyi de brûlis de savanes :
porté par les gestionnaires et propriétaires du site (conservatoire du littoral, mairie
de Sinnamary et association SEPANGUY)
- Soutenir techniquement les pripris de Yiyi dans leur lutte contre Acacia mangium
- Évaluer la faisabilité d’une gestion partagée et participative d’une savane qui
croiserait des approches complémentaires
- Soutenir l’expansion du Chemin des savanes sur les communes voisines (Kourou,
Iracoubo)
- Assurer une veille et un fort lobbying pour poursuivre les dynamiques de gestions
favorables à la conservation des savanes
Des sites potentiellement accueillants pour le Moqueur ont été identifiés, en dehors de
la Presqu’île de la Caravelle. Une étude sur la faisabilité et les conditions de
translocation d’individus de la population sur ces sites est à envisager après le LIFE+.
La translocation - si elle est ainsi envisagée - nécessitera, sous réserve d’autorisation
préfectorale demandée par la DEAL, de nombreuses études préliminaires, menées par
les chercheurs de l’UA, pour déterminer quels individus devront être introduits,
combien, comment, où, etc.

Utilisation envisagée des résultats après la fin du LIFE
- Les résultats de l’action A4 serviront de base si un travail d’élaboration
d’une typologie homogénéisée et définitive des savanes venait à se
mettre en place
- Les recommandations de gestion du document élaboré en D15 seront
transmises à tout gestionnaire d’espace désireux de gérer des savanes
- Les mobiliers, application mobile, flyer du Chemin des savanes
continueront à être proposés comme outil de découverte de la Guyane
pour les touristes et adhérents du GEPOG et en tant que support
pédagogique pour les écoles intéressées.

720 hectares sur la Presqu’île de La Caravelle et hors Réserve Naturelle bénéficient
d’un Arrêté de Protection de Biotope. Ce dernier étant une protection à court terme, la
zone qu’il protège nécessitera d’être intégrée dans l’extension terrestre envisagée de la
Réserve Naturelle de La Caravelle, qui protégera définitivement alors plus de hotspots
du Moqueur. Le dossier d’extension, en cours, se fera en collaboration avec tous les
propriétaires fonciers : le PNRM, la DEAL (pour l’Etat), le Conservatoire du Littoral et
la Commune de Trinité.
La protection du foncier « hors réserve » de la Presqu’île continuera grâce aux
acquisitions du Conservatoire du Littoral. De plus, il peut et continuera également
d’établir des contraventions contre des infractions faites sur ces sites et en particulier la
coupe et récolte de « gaulettes », supports de nidification du Moqueur.
La protection de la population du Moqueur s’est faite via la sécurisation des nids
(protection physique) et la lutte engagée du PNRM contre la prédation. Néanmoins, le
système de protection physique (tubes en plastique) demande à être perfectionné et
sera appliqué sur les nouveaux nids, dont le suivi sera également renouvelé. De même,
l’éradication des prédateurs, difficile sur la Presqu’île, sera poursuivie avec le piège
mécanique mortel fourni au PNRM par les partenaires réunionnais en juillet 2015.
D’autres pièges identiques seront installés au sein des hotspots, un protocole de

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582

Page 64

prélèvement devra être défini et l’impact de l’éradication des rats sera évalué. Des
pièges photographiques seront achetés par la DEAL afin d’observer le comportement
des prédateurs sur les nids de Moqueurs, évaluer le succès des protections mises en
place et ainsi connaitre les modifications à apporter pour un meilleur résultat.
Pour l’étude des prédateurs du Moqueur, l’analyse des contenus stomacaux des
prédateurs capturés et tués lors des sessions de piégeage de 2014 est en cours, les
résultats sont attendus en 2016.
Une convention entre le CNRS et le PNRM a été signée pour étudier sur 3 années
l’impact de la dynamique végétale et des activités humaines de la Réserve de la
Caravelle sur le Moqueur.
Le marquage des Moqueurs par un bagueur certifié, si pérennisé, permettra d’obtenir
des connaissances sur l’estimation des effectifs de populations, du sexe-ratio, du taux
de survie des jeunes (recensement du nombre de jeunes dans des nids) et la fidélité au
site de reproduction.
La sensibilisation au Moqueur se poursuivra via des interventions à l’école ou des
expositions ouvertes au grand public,essentiellement auprès de la population riveraine
proche de la Presqu’île de La Caravelle : les habitants de la commune de La Trinité et
du village de Tartane.
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Volet

Pérennisation des actions après la fin du LIFE

Utilisation envisagée des résultats après la fin du LIFE

La chargée de mission du GEPOG est coordinatrice de l’AHWG proposé dans le plan
de conservation qui a été créé dès la fin de la rédaction de ce document
(http://www.heronconservation.org/working-groups/agami-heron-working-group/). Le
GEPOG continuera à animer le réseau et à :
- Encourager le suivi de la taille des populations sur les sites de nidification connus
avec le protocole homogénéisé
- Recueillir et centraliser toutes les données de héron agami issus des suivis
- Encourager les bases de données des pays voisins à transmettre leurs données
d’observation de l’espèce
- Maintenir une base de données à jour pour les colonies et les observations
- Soutenir dès que pertinent BirdLIFE International et Wetlands International dans
leurs évaluations concernant l’espèce

Héron agami

En Guyane, connaissant les deux sites de colonies, une dans la Réserve Naturelle
Nationale des Marais de Kaw-Roura et l’autre au sein du Parc Amazonien de Guyane,
les deux partenaires potentiels que sont la réserve et le parc ainsi que les difficultés
d’accès à ces sites, les actions possibles seraient :
- Mener une veille sur les nouveaux produits de suivi à distance des oiseaux pour
repérer un produit adapté à l’espèce permettant d’avoir des localisations précises et
régulières sur au moins un an complet de suivi, sous canopée et conditions
climatiques tropicales
- Si du matériel adapté existe, équiper des oiseaux de la colonie du Parc pour
comparer leur comportement et déplacement avec ceux des Marais de Kaw, si le
Parc est prêt à financer le matériel et la mission
- Coordonner un suivi de la taille des populations sur les deux colonies à chaque
saison de reproduction en appliquant le protocole proposé dans le plan de
conservation si les partenaires se montrent prêts à le réaliser
- Chercher un partenariat avec un laboratoire de recherche pour examiner la
structuration génétique infraspécifique potentielle de l’espèce entre les deux
colonies et/ou entre les sites de colonie de pays différents
- Si le Parc et la Réserve se montrent moteurs, caractériser l’habitat des sites de
colonie en fonction des espèces végétales, leurs taille et leur densité, la situation,
les conditions hydrologiques, la pluviométrie et tout autre facteur pouvant faire
l’objet de mesures de gestion.
- Encourager l’intégration des actions de suivi et de protection de l’espèce dans les
documents cadres du parc et de la réserve (plan de gestion…)

Les résultats mériteraient leur publication sous forme d’article scientifique
afin de les rendre visibles et accessibles au monde de la recherche.
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2.6 RECAPITULATIF DES DEMANDES DE MODIFICATIONS NON SUBSTANTIELLES
Actions

A1

A2

A3

A5

Difficultés identifiées

Date de la
demande de
modification

Objet de la demande

Date et accord de la
Commission européenne

Le temps de concertation
entre les membres du
COPIL a été plus long que
prévu – Nécessité d’un
travail collectif pour
poursuivre les actions en
faveur de l’échenilleur

15 décembre
2011

Décalage de la fin de l’action
à novembre 2011 (2 mois de
retard)

23 janvier 2012

La menace
« empoisonnement
secondaire » a été priorisée
par rapport aux autres
menaces (braconnage et
collisions avec les câbles
électriques)
Le suivi des sites de
nidification sur la
Montagne Petites
Tortues/Gouffres n’a pas
pu être réalisé à partir de
de décembre 2010, du fait
d’une part du temps de
recrutement du salarié
dédié, et d’autre part de
l’absence totale de
prospections sur ce site
avant cette date
La 1ère mission de
prospection sur le massif
d’Atachi Bakka n’a pas pu
être réalisée en 2011, du
fait du changement
d’équipe technique au Parc
Amazonien de Guyane
Le nombre de nids
découverts sur les
Montagnes Petites Tortues
a été faible, ne permettant
pas une comparaison fiable
avec la reproduction sur la
Montagne de Kaw

15 décembre
2011

Réaffectation du temps de
travail, afin de permettre une
concertation efficace et
pérenne avec le secteur
agricole

23 janvier 2012

15 décembre
2011

Décalage de la date de fin de
l’action d’un an (juin 2013)
afin de pouvoir assurer le
suivi de la nidification sur ce
site sur 2 saisons de
reproduction, à partir de
décembre 2011

23 janvier 2012

Rapport de
progrès N°1 –
juillet 2012

La mission a été organisée
en aout 2012

-

Rapport de
progrès n°1 –
juillet 2012

Réaliser des prospections
complémentaires sur la
Montagne des Gouffres
(sous-massif des Montagnes
Petites Tortues) et le suivi de
la reproduction sur cette
population

3 septembre 2012

Le nombre de coq-de-roche
suivis par télémétrie a dû
être modifié

Rapport à miparcours –
janvier 2013

Limiter les suivis
télémétriques de coq de
roche orange à 9 individus,
contre 12 prévus initialement

8 mai 2013

Le cofinancement
initialement prévu pour le
paramétrage des capteurs
Eko n’a pas été octroyé en
2011 par l’UAG : le
postdoctorant n’a pas pu
être recruté comme prévu

Inception report
- mai 2011

Mise à disposition par le
laboratoire LAMIA de
l’UAG d’une Attaché de
Recherche, sans coût pour le
projet (frais de personnel
interne). Une convention
LPO-UAG-AOMA a cadré
la réalisation de cet
engagement

13 juillet 2011

Résultats
Réussite du processus
de concertation,
implication de tous les
membres, volonté de
contrôler une surface
plus importante que
prévue et de protéger la
totalité de la population
reproductrice de
l’échenilleur de La
Réunion
Mise en place de la
concertation avec
notamment le GDS et
la FDGDON, favorable
à la signature d’un plan
d’action
Le suivi a été réalisé
comme prévu sur 2
périodes de
reproduction
(décembre 2011-juin
2012 / décembre 2012juin 2013), permettant
d’atteindre les résultats
attendus de l’action
Pas d’impacts sur
l’action C3
La mission a été
réalisée et a permis de
localiser 1 nid et 9 sites
potentiels (sans trace
de reproduction avérée)
Grâce aux prospections
sur la Montagne des
Gouffres, 14 nouveaux
sites ont été identifiés,
dont 11 contenaient des
nids ainsi que 2 leks, et
le suivi de la
reproduction a pu être
réalisé comme prévu
Le suivi de ces 9 coqs a
été suffisant pour
identifier les surfaces
exploitées par l’espèce
et définir des zonages
autour des grottes et
leks nécessaires à la
conservation de
l’espèce
Les travaux ont été
réalisés comme prévu
en 2011, sans coût
supplémentaire pour le
projet et dans les délais
impartis

Actions

A6

A7

A8

Date de la
demande de
modification

Objet de la demande

Les informations étaient
lacunaires sur le statut des
oiseaux de Guyane au
lancement du projet

Visite en
Guyane –
décembre 2013

Décaler la date de fin de
l’action à septembre 2015 (2
ans de retard)

10 janvier 2014

Les missions d’appui des
experts STOC EPS de
Métropole prévues en E7
étaient trop tardives pour
assurer une construction
optimale du protocole

Inception report
- mai 2011

Avancer les missions
techniques en action A7, lors
de la construction du
protocole

13 juillet 2011

Difficultés identifiées

Du fait de leur
indisponibilité, la mission
d’appui du CRBPO en
Guyane n’a pas pu être
organisée en 2012 ‘en
action A7)
La mission en Martinique
n’était pas été nécessaire
(un expert du CRBPO
s’étant rendu en congés en
Martinique, il a apporté son
appui à l’équipe locale)
Du fait de l’arrivée de la
chargée de mission en avril
2011, du temps de
rénovation de la plateforme
d’atterrissage de
l’hélicoptère, de choix des
balises Argos adaptées et
de leur délai de livraison ,
l’action n’a pas pu être
lancée en janvier 2011

Rapport à miparcours –
janvier 2013

Date et accord de la
Commission européenne

Résultats
L’exploitation des
données de terrain
récentes centralisées
dans Faune Guyane a
été réalisée, la liste
d'espèces
déterminantes a été
améliorée
Le lancement optimal
du STOC EPS dans les
3 DOM a permis une
construction efficace
du protocole, des
conditions de sa
faisabilité,
identification des
besoins et contraintes
liées à son application
concrète et pérenne.

Reporter la mission en
Guyane à juin 2014 (au
cours de l’action E7)

8 mai 2013

L’étude des lots de
données, traitement sur
le terrain des
problèmes identifiés et
valorisation des
premiers résultats
obtenus ont pu être
réalisés avec succès

Inception report
- mai 2011

Décaler la date de fin de
l’action à juin 2014 au lieu
de décembre 2012, afin de
pouvoir réaliser les 2
sessions de suivi comme
prévu

10 mai 2012

Suite aux discussions avec
les acteurs concernés et la
consultation d’experts, des
inquiétudes liées à la
perception et aux impacts
collatéraux potentiels de
l’épandage aérien ont été
soulevées.

Visite à La
Réunion – Mars
2012

Ecarter la mise en œuvre
d’un épandage aérien, au
profit d’une dératisation par
voie terrestre optimisée, afin
de répondre aux objectifs du
projet et du COPIL

10 mai 2012

Le budget prévu à l’origine
pour de la dératisation
aérienne (sous-traitance)
n’avait plus lieu d’être,
tandis que davantage de
temps de personnel pour le
travail de terrain était
nécessaire

Rapport de
progrès n°2 –
juin 2014

Transférer une partie du
budget prévu à l’origine pour
de la sous-traitance dans le
cadre du test de dératisation
aérienne (29 600€), aux frais
de personnel sur l’action E3

21 aout 2014

Les suivis ont
commencé en avril
2012.
2 saisons de suivi
complètes ont pu être
réalisées, ce qui a
permis de fournir des
données pertinentes
pour le plan de
conservation de
l’espèce (D8)
Les objectifs initiaux
ont été conservés : si la
dératisation aérienne
n’a pas été retenue par
les membres du COPIL
dans le temps du projet,
les rats ont été
contrôlés sur des
surfaces de 652 à 849
ha entre 2011 et 2015
grâce à la méthode
terrestre optimisée
Les objectifs de
d’action ont été
atteints, sans que ça
n’ait d’impact sur
l’action C1 et sur le
projet dans son
ensemble

C1
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Actions

C2

C3

Difficultés identifiées

Date de la
demande de
modification

Objet de la demande

Le calendrier était trop
court pour assurer la
validation et la signature
du plan d’actions
«amélioration des pratiques
de la dératisation », et pour
permettre de consolider la
Brigade SOS Papangue
(formations, suivis, etc.)

Rapport de
progrès n°2 –
juin 2014

Décaler la fin de l’action à
septembre 2015, sans
modification de budget

Le temps de finalisation du
sentier d’interprétation sur
la Montagne de Kaw, le
manque de disponibilité de
certains acteurs, les
positionnements politiques
parfois contraires à nos
projets, les tensions avec
certains acteurs du
territoire limitant le
déploiement de bénévoles
sur les sites a retardé la
date de fin l’action initiale
(juin 2014)
Brulis (C4a)
La faisabilité technique de
l’action a été évaluée de
Juin à Septembre 2012, et
suite à des contraintes
techniques et financières
identifiées, les propositions
initiales du dossier LIFE
n’apparaissaient pas
faisables.

Rapport de
progrès n°2 –
juin 2014

Décaler la date de fin de
l’action de 6 mois (décembre
2014),

Date et accord de la
Commission européenne
16 décembre 2014

21 aout 2014

Echanges mails
2012 +
Rapport à miparcours –
janvier 2013
+ Dossiers
complémentaires
juillet et
septembre 2013

Des propositions de
modifications ont été
soumises à la Commission
Européenne à partir
d’octobre 2012

15 octobre 2013

Acacia mangium (C4b)
Les modifications de C4b
ont été menées de manière
identique à celles de C4a
(cf. ci-dessus).

Echanges mails
2012 +
Rapport à miparcours –
janvier 2013
+ Dossiers
complémentaires
juillet et
septembre 2013

Des propositions de
modifications ont été
soumises à la Commission
Européenne à partir
d’octobre 2012

7 décembre 2012
(mail)

Restauration de savanes
(C4c)
Les modifications de C4c
ont été menées de manière
identique à celles de C4a
(cf. ci-dessus).

Echanges mails
2012 +
Rapport à miparcours –
janvier 2013
+ Dossiers
complémentaires
juillet et
septembre 2013
Rapport à miparcours –
janvier 2013

Des propositions de
modifications ont été
soumises à la Commission
Européenne à partir
d’octobre 2012

15 octobre 2013

C4

Etude anthropologique
La nécessité de connaitre et
comprendre les usages et
perceptions des savanes par
la population est apparue
indispensable pour un
déroulement optimal et
pérenne du programme

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582

Le GEPOG a proposé de
s’appuyer sur l’expertise de
Marianne Palisse, maître de
conférences en
anthropologie à l’UAG, et de
prendre en charge ses frais
de déplacements dans le
cadre du LIFE+ CAP DOM

28 aout 2013

Résultats
Les objectifs et
résultats attendus de
l’action ont été atteints,
le plan d’action est pris
en charge par le GDS
et la FDGDON et les
suivis réalisés par la
Brigade Papangue ont
permis de générer des
jeux de données
exploitables et
interprétables sur les 3
secteurs d’intervention
Les résultats attendus
de l’action ont été
atteints :
l’aménagement du
sentier a été réalisé
après participation et
validation commune de
l’ensemble des acteurs

La nouvelle démarche
validée par la CE a
permis d’évaluer
l’impact des feux sur la
végétation des savanes,
et de potentiellement
lancer un outil de suivi
des feux de savanes sur
le littoral, outil
indispensable pour la
recherche et la
réglementation.
La nouvelle démarche
validée par la CE a
permis d’être plus
complète et novatrice
que celle du descriptif
technique de départ,
notamment avec
l’étude de la banque de
graines qui avait été
notée comme problème
prépondérant pour cette
espèce dans les
publications
scientifiques.
La sous-action a été
clôturée en aout 2013

Bonne compréhension
des pratiques locales de
brûlis et d’utilisation de
l’Acacia mangium,
Formulation de
recommandations
pertinentes dans des
cahiers techniques
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Actions

C5

C6

D3

D4

D6

D7

Difficultés identifiées

Date de la
demande de
modification

Objet de la demande

Date et accord de la
Commission européenne

Résultats

Le calendrier était trop
court pour pouvoir mener à
bien l’action selon les
objectifs attendus
(longueur des procédures
administratives)
Les délais de passage en
CSRPN ont été très longs,
et indépendants de notre
volonté

Rapport à miparcours –
janvier 2013
+ Dossier
complémentaire
juillet 2013
Rapport de
progrès n°2 –
juin 2014

Décaler la fin de l’action à
septembre 2015, sans
incidence sur le reste du
projet ou sur d’autres actions

28 aout 2013

L’action a pu être
menée à son terme

Décaler la date de fin de
l’action à juin 2015 (un an
de retard)

21 aout 2014

Le nombre d’opérateurs
touristiques concernés par
les sites du coq de roche
orange en Guyane était
moindre par rapport à
l’objectif initial fixé (50
guides)

Visite en
Guyane –
décembre 2013

Diminuer le nombre
d’opérateurs touristiques
formés (20 guides), avec
engagement d’augmenter ce
nombre si cela s’avérait
pertinent

10 janvier 2014

L’impression de 5000
plaquettes n’était pas
pertinente au vu du nombre
potentiel de bénéficiaires et
du budget qui était alloué

Visite en
Guyane –
décembre 2013

Réduire le nombre de
plaquettes imprimées à 4000
exemplaires

10 janvier 2014

Compte-tenu des
spécificités écologiques et
sociales des savanes de
Guyane mieux connues à
l’issue de l’action C4, il est
apparu que les propositions
du projet initial n’étaient
pas pertinentes au regard
de l’objectif de valorisation
écotouristique, ni que les
sites de Trou-Poissons et
des Pripris étaient les sites
les mieux adaptés

Rapport de
progrès n°2 –
juin 2014

Réorienter le projet afin de
mieux répondre aux réalités
du terrain

21 aout 2014

Traduire tous les posters en
anglais et espagnol n’était
pas forcément pertinent au
regard des publics visés et
des objectifs de diffusion,
et le format prévu n’était
pas optimal pour un poster
scientifique (A2)

Rapport de
progrès n°1 –
juillet 2012

Réaliser les posters en
français, et si besoin anglais
et espagnol en fonction des
publics et des objectifs de
diffusion

3 septembre 2012

Les objectifs et
résultats attendus de
l’action ont été atteints
et validés par la
communauté
scientifique locale
Les guides touristiques
concernés ont été
formés comme prévu à
la biologie et à
l’écologie du coq, de
même que des agents
des parcs et réserves,
ONF etc.
Au total, 32 personnes
ont été formées.
Une large diffusion des
4000 plaquettes a été
réalisée auprès des
services techniques et
mairies des communes,
centres d’accueil
touristiques,
exploitants miniers et
forestiers et
gestionnaires d’espaces
naturels de Guyane
Des ateliers
participatifs ont été mis
en œuvre pour
imaginer une nouvelle
façon de valoriser les
savanes. Au final, lLe
Chemin des savanes a
été créé de manière
concertée et acceptée
par tous, permettant de
valoriser les savanes et
de favoriser une prise
de conscience des élus
du caractère
patrimonial de ce
milieu rare et fragile
45 posters (7 modèles
différents) ont été
réalisés en français,
imprimés grand format
(A0) et largement
diffusés, auprès d’un
public francophone

Aucun des bénéficiaires
associés du projet n’avait
la compétence technique ni
le temps de réaliser les
tournages des vidéos de
restitution des actions

Rapport de
progrès n°1 –
juillet 2012
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Imprimer les posters au
format A0 (pour une
meilleure lisibilité)
Transférer le budget
initialement imparti à l’achat
du matériel de tournage
(caméra, micro etc.) vers de
la sous-traitance pour les
prises de vue et le montage
des vidéos par des équipes
professionnelles

3 septembre 2012

La restitution des
actions a été assurée,
les vidéos ont été
diffusées sur le site
internet et la qualité
des images et des
interviews filmées par
des professionnels a
permis la réalisation
des 3 films qualitatifs
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Actions

D9

D10

Difficultés identifiées

Date de la
demande de
modification

Le calendrier initial n’était
pas adapté au programme
de diffusion des plaquettes

Rapport de
progrès n°2 –
juin 2014

Décaler la fin de l’action à
septembre 2015

21 aout 2014

Le calendrier initial n’était
pas adapté au programme
de diffusion de l’exposition
(2012)

Rapport de
progrès n°2 –
juin 2014

Décaler la fin de l’action à
septembre 2015

21 aout 2014

Le calendrier initial n’était
pas cohérent pour le site
internet, puisque des mises
à jour régulières étaient
prévues

Inception report
– mai 2011

Décaler la fin de l’action à
septembre 2015

13 juillet 2011

Le budget de l’action avait
été sous-évalué au montage
du projet

Rapport à miparcours –
janvier 2013

Transférer du budget non
utilisé par d’autres actions
pour combler le déficit de
D11

8 mai 2013

L’étude de modélisation de
l’évolution future de la
population d’Echenilleur
montrait que l’objectif
d’obtenir une population de
50 couples était
difficilement atteignable en
2015 dans des conditions
optimales.
L’extension de la méthode
par reproduction était
pertinente sur une surface
de 900ha, mais pas
nécessaire sur une surface
4020ha comme
initialement prévu. En effet
les 900 ha correspondant à
l’aire de répartition de
l’Echenilleur de La
Réunion
Le calendrier était trop
court pour pouvoir mener à
bien l’action selon les
objectifs attendus
Le calendrier initial ne
permettait pas de
consolider les réseaux
créés dans les 3 DOM

Rapport de
progrès n°2 –
juin 2014

Réévaluer l’objectif de
résultat : 45 couples était un
chiffre plus réaliste et
atteignable d’ici la fin 2015

21 aout 2014

Rapport de
progrès n°2 –
juin 2014

Réduction de la surface
initialement prévue à 900ha

21 aout 2014

Visite en
Guyane –
décembre 2013

Décaler la fin de l’action à
septembre 2015

16 décembre 2014

Objet de la demande

Date et accord de la
Commission européenne

D11

E3

E4

Rapport de
progrès n°2 –
juin 2014

E7
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Décalage de la fin de l’action
à septembre 2015 au lieu de
juin 2014

21 aout 2014

Résultats
Une diffusion
échelonnée des
plaquettes a pu être
réalisée de 2010 à 2015
L’exposition a été
présentée lors de 53
événements de 2010 à
2015, touchant plus de
120 000 personnes.
Les objectifs et
résultats attendus de
l’action ont été atteints.
Pour le site internet,
147 actualités ont été
publiées de 2010 à
2015, permettant de
rendre compte « en
direct du terrain » des
avancées du
programme.
Les objectifs et
résultats attendus de
l’action ont été atteints,
sans impact négatif sur
les autres actions du
projet
En 2015, 42 couples
d’Echenilleur de La
Réunion ont pu être
observés. Sur
l’ensemble de la
population il est
envisageable d’estimer
la présence de 42 à 54
femelles
La totalité de la
population
d’Echenilleurs de La
Réunion a été protégée

L’action a pu être
menée à son terme et
ses objectifs ont été
atteints
Le réseau
d’observateurs STOC
formés est consolidé, le
décalage de fin de
l’action a permis
l’obtention de lots de
données plus complets,
sans impact sur le
budget de l’action et du
projet
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3. VOLET ADMINISTRATIF
3.1 ORGANISATION ET STRUCTURATION DU PROJET
Des réunions trimestrielles de coordination avec les 3 DOM ont été organisées tout au long du projet en
visioconférence, sous forme d’ateliers techniques permettant la restitution et le partage d’expériences.
Celles-ci permettaient de présenter les enjeux, les premiers résultats et les perspectives des actions, de créer
du lien entre les référents par action et ainsi de faciliter les échanges en-dehors de ces réunions. En parallèle,
des réunions mensuelles de suivi technique et financier ont eu lieu avec chaque référent par action.
Des outils de suivi des actions, des budgets et calendriers associés ont été mis en place, ainsi que des outils
permettant de donner un maximum de visibilité aux bénéficiaires associés du projet. Une plateforme
commune d’échange de fichiers a également été créée pour assurer à chaque bénéficiaire d’avoir le même
niveau d’information.
Des missions de coordination technique, administrative et financière ont été réalisées par la coordinatrice du
projet dans chaque DOM, tout au long des 5 années du projet.
Les comités de pilotage en Guyane, en Martinique et à La Réunion se sont réunis régulièrement et ont joué
leur rôle décisionnel : ils ont validé les étapes clés, les calendriers, les résultats et les choix stratégiques liés
aux actions. Ils ont également joué un rôle de facilitateurs vis-à-vis des acteurs du territoire, et sécurisé au
niveau institutionnel les décisions du projet.
Pour les actions A1/C1, A3/C3 et A4/C4, des comités de suivi technique, de consultation et d'échanges ont
été créés. Ils comprennent les structures du comité de pilotage, des laboratoires de recherche, de
gestionnaires, des experts, des associations ou des collectivités concernés par les actions. En Martinique, un
comité technique de consultation et d’échange sur les actions A5-C5, A7-E7 et D11 a été mis en place. Il est
composé de la DEAL, du PNRM, de l’association Le Carouge, de l’UAG et de l’AOMA.

3.2 RECAPITULATIF DES CHANGEMENTS INTERVENUS DANS L’ORGANISATION DE LA
COORDINATION DU PROGRAMME

En Métropole, la coordinatrice en charge du projet depuis son démarrage, Julie Riegel, a quitté son
poste début novembre 2011, et a été remplacée par Anne-France Touveron.
A La Réunion, la SEOR a traversé une crise sociale et financière entre septembre 2011 et avril 2012,
qui a amené le directeur, Yannick Gilloux, a quitté son poste en février 2012. Il a été remplacé par
François-Xavier Couzi (déjà salarié de la SEOR). De même Valérie Grondin, chargée de mission
des actions A2-C2-D2 et E4 a quitté ses fonctions en avril 2012. Elle a été remplacée
successivement par Natasha Moultson et Colombe Valette.
En Martinique, la salariée dédiée à l’action A5/C5 a été recrutée au mois d’octobre 2011, pour une
durée de 2 ans. Une stagiaire DEAL, Pauline Bellenoue, a suivi la fin du projet d’avril à aout 2015.
Par ailleurs, l’association Le Carouge a rejoint le Comité de pilotage en janvier 2012.

3.3 ORGANIGRAMME DU PROJET ET DE SON ORGANISATION
LPO

GEPOG

SEOR

Chef de projet
Alison Duncan
Coordination
nationale
Anne-France
Touveron

Coordination régionale
Nyls de Pracontal
Comptabilité
Valérie Pontana

Communication
Anne-France
Touveron, Marion
Grassi
(remplacée par
Yoann Allanic de
décembre 2013 à
avril 2014) et Claire
Golliet
Comptabilité
Grégory Garandeau
(remplacé par
Pascale Lamagnère
en 2012)

Référent A3/C3/D3
Référent A1/C1/D1
Alizée Ricardou jusqu’à avril Damien Fouillot,
2015
Erwan Solier
Sophie Lefèvre d’avril à juillet
2015

Conseiller écologie
A1/C1
Hermann Thomas

Référent A4/C4/D4/D15/A8/D8 Ornithologues A1/C1
Anna Stier
Jean-François Centon,
Jerry Larose,
Emilie Robert

Conseillers écologie
A7/E7
Hermann Thomas,
Vincent Turquet, JeanMarie Pausé, JeanMichel Probst
Agents de terrain A1/C1
Agents techniques dont
Caroline Robert

Référent A1/C1/D1 Appui ornithologique A4/C4
Thierry Micol
Référent A7/E7
Nyls de Pracontal,
Olivier Claessens
Référent C5, A7/E7 Référent base de données D11
et D11 en Martinique Nyls de Pracontal,
Christelle Béranger
jusqu’en septembre
2013, AF Touveron
d’octobre 2013 à
avril 2015, Pauline
Bellenoue (stagiaire
DEAL) d’avril à aout
2015
Référent A6/C6/D5
Bernard Deceuninck

Coordination régionale
François-Xavier Couzi
Gestion administrative
Paule Delort

PNRun

Référent A2/C2/D2
FX Couzi, Valérie
Grondin, Natasha
Moultson, Colombe
Valette
Référent
D11/A6/C6/A7/E7
Nicolas Laurent,
François-Xavier Couzi

Coordination régionale
Benoît Lequette
Suivi du projet et référent
des actions
Marc Salamolard

Communication
Isabelle de Lavergne et
Sara Cerneaux

Référent A7/E7
Référent A6/C6/D5
Philippe Jourde
Nyls de Pracontal
Directeur artistique
Antoine Barreau,
aidé par Valérie
Ducrot et Fabien
Ratelet
Gestion site web
Julien Lusson

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 73

3.4 RECAPITULATIF DES RAPPORTS REMIS DEPUIS LE DEMARRAGE DU PROJET
Le Rapport Initial (Inception report) a été remis à la Commission européenne le 15 mai 2011,
portant sur la période allant du 15 septembre 2010 au 31 mars 2011.
Un dossier complémentaire a été transmis à la Commission européenne le 15 décembre 2011, suite
aux demandes de précisions apportées dans un courrier adressé à la LPO le 13 juillet 2011.
Le premier rapport d’activités (Progress report n°1) a été transmis à la Commission européenne le
31 juillet 2012, portant sur la période du 1er avril 2011 au 31 mai 2012.
Le rapport à mi-parcours (mid-term report) a été communiqué à la Commission européenne le 26
janvier 2013, pour la période du 15 septembre 2010 au 31 octobre 2012.
Le deuxième rapport d’activités (Progress report n°2) a été transmis à la Commission européenne
le 25 juin 2014, portant sur la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2014.
Le rapport final (Final report) est communiqué à la Commission européenne le 20 décembre 2015,
portant sur la totalité du projet, du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015.

3.5 PROLONGATION DU PROJET
Aucune demande d’extension de la durée du projet n’a été demandée.
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4. VOLET TECHNIQUE
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4.1 ACTIONS A
A1- DEFINITION D’UN

ETAT INITIAL ET D’UNE METHODOLOGIE DE CONTROLE DES RATS A LA
REUNION SUR UNE AIRE PILOTE

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de septembre 2010 à septembre 2011
Calendrier réalisé : de septembre 2010 à novembre 2011
Budget initial : 93 152€
Budget réalisé : 87 147€
Commentaires sur les dépenses : RAS
Pilote de l’action
La SEOR a été le pilote de cette action, en collaboration avec le Parc National de La Réunion. Une soustraitance a été utilisée pour l’enquête de fréquentation sur le site par le bureau d’étude DIAL TER
(intervenant Mr Philippe BARRET).
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
L'action A1 a démarré en octobre 2010 par l’organisation d’une réunion en Métropole de la SEOR, du Parc
national et de l'expert LPO, et par sa présentation à la DEAL et à l'ONF.
En janvier 2011, le cahier des charges relatif à la sous-traitance de l'enquête sur les déchets générés par les
usagers du Parc national au sein de la Roche-Écrite, a été validé et diffusé. Cette expertise visait à construire
des solutions pour diminuer l'abandon de déchets et donc une source de prolifération des rats sur le site, en
vue d'une cohérence avec l'action C1.Le sous-traitant DialTer a été retenu.
En mars 2011, les opérations manuelles de contrôle des rats par la SEOR ont démarré. Cette régulation
manuelle a permis de maintenir les densités de rats à un niveau similaire aux années précédentes, afin de ne
pas biaiser l'évaluation de la nouvelle méthode appliquée en action C1.
La synthèse bibliographique sur les méthodes de dératisation utilisées à travers le monde en milieu insulaire
et en milieu tropical, démarrée en octobre 2010, a été finalisée en avril 2011 et transmise aux partenaires et à
des organismes extérieurs à partir de novembre 2011 (Réserve de Mayotte, ONF etc.) (cf. annexe A1a).
Une analyse de la méthode de dératisation utilisée par la SEOR entre 2004 et 2010 ainsi qu’une réflexion sur
des méthodes alternatives possibles pour améliorer la méthode actuelle en limitant le temps de travail des
agents, ont été menées lors des missions de deux experts de la dératisation d'autres DOM-TOM (Polynésie
française et Terres Australes et Antarctiques françaises), entre le 2 et le 13 mai 2011 : Thierry Micol (LPO)
et Thomas Ghestemme (Société Ornithologique de Polynésie - SOP) (cf. rapports en annexes A1b et A1c).
Une cellule de réflexion sur la dératisation a donc été mise en place avec T. Ghestemme (SOP), M. Le Corre,
P. Pinet et D. Ringler (tous les 3 de l’Université de La Réunion), James Russel (Département de la
Conservation de Nouvelle Zélande), Jérôme Spaggiari (SCO), T. Duval (SCO), L. Ruffino (Thésarde sur la
problématique prédateur rats), M.Salamolard (Parc national de La Réunion) et T. Micol (LPO). Chacun a pu
apporter son expérience et donner son avis sur la méthodologie à mettre en place par le biais d’échanges mail
notamment.
Les résultats de ces expertises ont été présentés en Comité de suivi le 13 mai 2011 (cf. annexes A1d).
À l’issue des recommandations formulées par le comité de suivi, les objectifs de conservation pour
l’échenilleur de La Réunion (Coracina newtoni) ont été dressés lors du COPIL du 8 novembre 2011, qui a
validé la décision de protéger tous les couples de tuit-tuit dans la mesure de la faisabilité sur le terrain (soit
27 couples en 2011) (cf. CR du COPIL en annexe A1e). Parallèlement, un état initial précis de la population
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de rats (Ratus ratus et Ratus norvegicus) a été dressé en terme de densités sur les massifs forestiers des
Lataniers et de la Plaine d’Affouches, de déplacements et de surface de territoires : il a été trouvé une densité
de rats variant entre 20 et 50 rats à l’hectare et des territoires vitaux variant de 4 à 6 hectares (données
calculées par la méthode de Capture-Marquage-Recapture, CMR) (cf. annexe A1f). Cet état initial a été
réalisé en mai et juin 2011 par Léo Boudet et Antoine Petitpas, tous deux stagiaires à la SEOR (étudiants à
l’Université de La Réunion), et avec l’aide de la cellule de réflexion.
Les risques potentiels de la dératisation sur la santé humaine, la faune et l’eau ont été recherchés dans une
analyse bibliographique en 2011. Les données bibliographiques montrent que l’utilisation des anticoagulants
avec une dispersion aérienne, avec des charges inférieures à 15kg/ha, présente des risques extrêmement
faibles sur la santé humaine.
Les impacts collatéraux sur l’avifaune ont été évalués sur le terrain : un test sur la consommation des appâts
par les oiseaux et les lézards, sur le massif forestier de la Roche-Écrite, a été réalisé, d’une part, en continu
par caméra sur 20 jours, d’autre part, grâce au système de « repasse » pour évaluer l’attraction des oiseaux
pour les appâts, enfin par des observations directes des interactions 'appâts de raticides/oiseaux'. Plus de 40
heures de suivi ont été effectuées dans ce cadre (cf. annexe A1g).
En conclusion, le risque d’empoisonnement direct de l’avifaune reste extrêmement faible voire inexistant.
L’analyse bibliographique montre qu’au cours d'une dératisation par voie aérienne, le risque principal
pourrait provenir d’un empoisonnement indirect lié à une bioaccumulation des anticoagulants dans la chaîne
alimentaire (dans le cas où le raticide serait consommé apr les insectes ou d'autres invertébrés, les prédateurs
de ces espèces pourraient peut-être être affectés). Au cours d’une dératisation aérienne, il semble donc
important d’analyser ce paramètre d’empoisonnement secondaire afin d’évaluer la balance impacts /
bénéfices.
Une expérimentation sur la durabilité et la disponibilité des appâts du type de ceux qui pourraient être utilisés
lors d’épandages aériens (appât de type PESTOFF 20R) a été réalisée en imitant une densité d'appât
correspondant à celle d’un épandage à 10 kg/ha, on observe une disponibilité (non dégradation) des appâts de
moins de 10 jours, une consommation par les rats de plus de 80% des appâts au cours de 5 premiers jours.
Une synthèse réglementaire liée à l’utilisation de biocides sur le massif forestier de la Roche Écrite a été
effectuée. Les tests menés par la SEOR montrent que le PESTOFF 20R utilisé avec une charge de 15kg/ha
sur le massif forestier de la Roche-Écrite serait consommé à plus de 80% sur les 8 jours suivant sa
dispersion. Ces tests montrent également une appétence du produit acceptable sur une période de 11 jours.
Techniquement, l’utilisation du PESTOFF 20R reste envisageable pour une dératisation aérienne sur le
massif forestier de la Roche-Écrite qui se traduirait par la présence de raticide sur le massif traité sur une
durée de 8 à 10 jours et une éradication totale des populations de rats présentes.
La synthèse globale de l’action réunissant le bilan des travaux de bibliographie, d’expertises, de tests
et de suivis réalisés depuis le démarrage de l’action a été finalisée en septembre 2011 par Damien
Fouillot, salarié référent de l’action (cf. annexe A1h).
Le bilan a été exposé le 30 septembre 2011 au cours d’un atelier technique de réflexion avec tous les acteurs
concernés (SEOR, ONF, Parc National, Département, DEAL et DAAF). Ces échanges ont permis
d’approfondir les questions de méthodes de contrôle des rats et de réglementation potentiellement
mobilisables sur le massif de la Roche-Écrite dans le cadre de l’action C1, afin d’assurer un niveau de
connaissances similaires entre toutes les structures (cf. compte-rendu en annexe A1i).
Le 28 octobre, un second atelier a été organisé afin de construire et proposer collégialement au COPIL les
différents scénarios de contrôle des rats à tester en C1 (cf. compte-rendu en annexe A1j).
Le comité du pilotage réuni le 8 novembre 2011 a permis de finaliser le processus de concertation engagé, à
la suite duquel les partenaires (Parc national de La Réunion, Office national des Forêts, Conseil Général et
Société d’Études Ornithologiques de La Réunion) ont officialisé leur engagement dans la dératisation dans
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un courrier co-signé (cf. annexe A1k) affirmant leur volonté commune de poursuivre les actions en faveur de
l’échenilleur de La Réunion selon les méthodes innovantes prévues dans le LIFE + CAP DOM.
Les membres du COPIL ont officiellement retenu la « méthode manuelle optimisée » pour lutter contre la
prédation (cf. compte-rendu du COPIL du 8 novembre 2011 en annexe A1e) : celle-ci consiste à mettre en
place des stations d’appâtage fixées dans les arbres (stations de type PHILPROOF) tous les 30 mètres sur des
transects, conjointement à l’utilisation de blocs de raticides lancés à 60 ou 90 mètres de chaque côté de la
station avec un contrôle et un changement 2 à 3 fois par an du raticide, avant la période de reproduction des
échenilleurs. La zone Ceinture est constituée, quant à elle, de 2 transects espacés de 30 mètres l’un de l’autre,
avec, sur chaque transect, un poste d’appâtage mis en place tous les 30 mètres permettant ainsi de constituer
une zone imperméable à la recolonisation des rats.
La mise en place de ce « Mainland-Island » a été retenue grâce au concours de temps de travail apporté par le
Parc national de La Réunion et l'Office National des Forêts (pour ce dernier avec un financement alloué par
le Département de La Réunion). Cet « îlot sans rat » est constitué par un contrôle intensif des rats à l'intérieur
d’une zone de 250 ha, puis par le maintien d'une ceinture d'empoisonnement entourant ces 250 ha sur une
longueur de 6,6 km et une largeur de 90 mètres, tout au long de l'année, pour empêcher le retour des rats. Le
choix de la surface de « Mainland Island » a été fait à partir de l’évolution spatiale de la population
d’échenilleurs observée depuis 2005 (Carte n°1).

Carte 1: Évolution du nombre de couples d'échenilleurs de La Réunion entre 2005 et 2010
(SEOR 2011)

En effet, en 2006, la population d’échenilleurs était formée par trois noyaux au sein de la population (Massif
de la Grande Montagne, Plaine d’Affouches et Plaine des Chicots). Depuis 2010, on observe une connectiion
entre les noyaux de la Plaine d’Affouches et de la Plaine des Chicots. En termes de conservation, il s’avère
nécessaire de favoriser ces échanges pour renforcer la population, favoriser la dispersion de l’espèce sur le
massif forestier de la Roche Écrite et augmenter le brassage génétique. En effet, en renforçant ces 3 noyaux
de population, on limite les risques de disparition de l’espèce en cas de cyclone ou d’incendie.
Il a donc été défini en COPIL que cette zone de « Mainland Island » devait favoriser les échanges entre le
noyau de la population de la Plaine des Chicots et de la Plaine d’Affouches, afin de renforcer la population et
la dispersion des jeunes entre les planèzes du massif forestier de la Roche Écrite. Le « Mainland Island » a
donc été placé au niveau du haut de la Ravine Saint Denis (Zone C sur la carte n°2)
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Carte 2: Zone C (Mainland Island) :
Transition entre les noyaux de population de la Plaine des Chicots et de la Plaine d'Affouches (SEOR 2011)

Cette méthode innovante répond aux objectifs fixés en termes de temps humain, de quantité de
raticide utilisé et d’efficacité (95 % de surface dératisée par rapport à la surface traitée), pour un coût
évalué à 71,50€/ha contre 130€/ha pour la méthode manuelle utilisée jusqu’à présent.
En parallèle, la méthode manuelle de dératisation a été poursuivie jusqu’en octobre 2011 afin d’assurer la
définition d’un état initial et de maintenir une densité de rats à un niveau similaire aux années précédentes,
et, ainsi, ne pas biaiser l’évaluation de la nouvelle méthode appliquée en C1. Au total, le contrôle des rats
autour de 31 nids localisés a été assuré.
Enfin, le cabinet DialTer (intervenant : Philippe Barret) qui avait été retenu pour réaliser une étude relative
aux déchets générés par les usagers du site de la Réserve de la Roche-Écrite a effectué 2 missions en 2011 :
- une 1ère mission a eu lieu du 17 février au 3 mars 2011 : enquête de perception sur les déchets auprès des
usagers sur le massif de la Roche-Écrite, prise de contact avec le COPIL
- une 2nde mission s’est déroulée du 8 au 24 juin 2011 : entretiens avec les acteurs liés à la gestion des
déchets sur le massif de la Roche-Écrite et co-construction de propositions d’actions.
Le rapport final comprenant la synthèse de l’enquête et les recommandations formulées pour assurer une
meilleure gestion des déchets à partir de l’action C1 a été remis en août 2011 et est présenté en annexe A1l.
La synthèse du rapport montre que, même si un grand nombre d’usagers de la Roche-Écrite savent qu’il faut
ramener ses déchets chez soi, il existe un manque de communication d’une part, sur la relation «déchets
biodégradables/rats» et, d’autre part, sur le tuit-tuit qui reste une espèce peu connue. 3 types d’usagers ont
été identifiés sur le site de la Roche-Écrite comme producteurs de déchets: les randonneurs, les coureurs et
les braconniers, et 2 problèmes transversaux y sont associés : la gestion des poubelles et des WC.
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En conclusion, les actions d’information et de sensibilisation réalisées de manière coordonnée avec les
différents acteurs concernés permettraient de changer les pratiques et diminuer le volume de déchets. Pour ce
faire, le groupe de travail ‘déchet’ constitué en juin 2011 semble le lieu idéal pour proposer des actions qui,
après validation du COPIL du LIFE+ CAP DOM, seraient mises en œuvre (co-animation SEOR/Parc) en
impliquant le plus largement possible l’ensemble des acteurs et des usagers de la Roche-Écrite. Le rapport de
DialTer propose que le groupe de travail se réunisse 2 fois par an pour faire le bilan des actions engagées et
préparer la mise en œuvre de nouvelles actions de sensibilisation.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial et leurs implications
pour la poursuite des actions
L’action a démarré en septembre 2010 comme prévu, mais s’est terminée avec 2 mois de retard du fait d'une
concertation plus longue nécessaire entre les membres du COPIL. En effet, l’ONF, gestionnaire du site de la
Roche-Écrite et le Conseil Général, propriétaire, avaient exprimé leur regret de ne pas avoir été consultés et
impliqués en amont du projet. De plus, certaines inquiétudes étaient signalées sur la connaissance et le
respect de la réglementation, ainsi que des craintes associées à un épandage par hélicoptère (crainte pour la
perception par les habitants et sur les impacts collatéraux : eau, espèces non-cibles). Il a donc été décidé, lors
du COPIL du mois de juin 2011, à la demande du Département, de suspendre le volet tuit-tuit du programme,
le temps de mettre en place et de valider un processus de concertation satisfaisant. Ce qui a été réalisé grâce à
la synthèse effectuée par la SEOR, présentée et discutée en séminaire technique le 30 septembre 2011, puis
l'élaboration collective de scénarios d'interventions (octobre 2011) proposés au COPIL de novembre 2011.
À l’issue du COPIL du 8 novembre 2011, l’ensemble des partenaires (Parc national de La Réunion, Office
National des Forêts, Conseil Général et Société d’Études Ornithologiques de La Réunion) a souligné son
engagement dans un courrier co-signé le 30 novembre 2011 (cf. annexe A1k), confirmant la volonté partagée
de poursuivre les actions en faveur de l’Echenilleur de La Réunion selon les objectifs et résultats attendus, et
de mettre en œuvre une méthodologie innovante pour lutter contre la prédation.
Cela s’est traduit, en action C1, par la participation des équipes techniques de l’ONF au contrôle des rats en
binôme étroit avec les équipes de la SEOR et avec l’appui des agents du Parc national. Un financement
complémentaire au LIFE + a été acquis auprès du Conseil Général de La Réunion.
Bilan général de l’action
L’action a été entièrement clôturée et ses objectifs sont pleinement atteints. Un plan de contrôle des rats sur
le territoire de la Roche-Écrite a été présenté et validé par le COPIL du 8 novembre 2011. Celui-ci répond
aux objectifs initiaux puisque la « méthode manuelle optimisée » a permis dès son application en C1 de
contrôler les rats à faible densité sur une surface de 650 ha et de les éradiquer sur une surface de 250 ha tout
en améliorant les coûts humains et financiers et en limitant les impacts.
Les surfaces sont plus importantes qu’initialement prévu, afin de répondre à l’objectif défini par le COPIL de
novembre 2011, de protéger le plus grand nombre de couples reproducteurs possibles, et d’accroître ce
nombre pour s'approcher de l’objectif du LIFE+ CAPDOM de 45 à 50 couples en 2015. Ceci n’aura pas
d’impact sur le budget initial de l’action C1, grâce au financement supplémentaire accordé par le
Département de La Réunion en faveur de l’Office National des Forêts de La Réunion, qui a eu la charge de
dératiser 179 ha et la mise en place et l’entretien de la ceinture autour du « Mainland Island » (ilot sans rat)
autour des 250 ha de la zone C (Ceinture + zone C = « Mainland Island ») entre 2012 et 2015.
Enfin, les membres du COPIL disposent, comme attendu, d’une analyse des sources génératrices de déchets
sur la réserve de la Roche-Écrite, et de recommandations pour concevoir des mesures de prévention venant
optimiser les résultats de l’action de lutte contre les rats développées en C1.
Perspectives après-LIFE
Les perspectives après-LIFE devront être capables de protéger un nombre encore plus élevé d'échenilleurs,
donc d'intervenir sur des surfaces encore plus étendues. Ceci comprend également la création, par
translocation, d'une seconde population d'échenilleurs pour garantir une meilleure chance de survie de
l'espèce.
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Ceci passera par au moins 2 jalons :
• stratégique: un Plan national d'action échenilleur validé avec la création d'une seconde population
d'échenilleur
• technique: une action C1, dans son objectif d'expérimentation, qui teste l'épandage aérien.
Impact du projet sur les espèces visées
Il est pertinent de poursuivre une évaluation de l’impact de la dératisation et des impacts collatéraux, car la
recherche bibliographique faite dans le cadre de l’action A1, montre que certains risques d’empoisonnement
indirect pourraient exister via la consommation du raticide par les insectes. De plus, bien que les études en
Nouvelle-Zélande montrent que les produits ne sont pas retrouvés dans l'eau, les membres du COPIL
souhaitent que des études soient faites au niveau des captages d'eau suite à une dératisation par méthode
aérienne.
Ces analyses d’eau ont été programmées et réalisées par le Parc National de La Réunion et n’ont pas décelé
la présence de bromadiolone sur l’ensemble des échantillons prélevés.
Actions Hors LIFE
Le plan de gestion de la RN de la Roche-Écrite qui contenait l’ensemble des actions du Plan de conservation
de l’échenilleur et qui a été le guideline des actions de conservation sur l’espèce de 2005 à 2009, a été évalué
en 2011. Cette évaluation a été réalisée par le Bureau d’étude ASCONIT, M. Moynot, pour le compte de la
DEAL-Réunion.
Le Parc national de La Réunion a rédigé a le Plan national d’action de l’échenilleur et en a sous-traité une
partie à la SEOR qui a rédigé le bilan des connaissances sur l’espèce et le bilan des actions de conservation
menées entre 2004 et 2010 (soit un montant de 15 000€).
Une étude de perception de l’action de dératisation par voie aérienne par la population a été demandée par le
COPIL. Cependant, le financement de cette action n’était pas prévu dans le budget du LIFE+ CAP DOM.
L'action a été réalisée en 2013-2015 avec un co-financement DEAL et Parc national de La Réunion, pilotée
par ce dernier. Le laboratoire de sociologie DIMPS, de l'Université de La Réunion a réalisé une étude
qualitative des perceptions et représentations mentales vis-à-vis du « Risque rat ». (cf. annexe A1m et résumé
des résultats en annexe A1n).
L’analyse d’échantillons d’eau prélevée sur les zones dératisées a été réalisée en 2013-2015 avec un cofinancement DEAL et Parc national de La Réunion. Le pilotage et les relevés de terrain ayant été réalisés par
le Parc national de La Réunion. Les analyses ont été effectuées par un laboratoire spécialisé dans ce type
d'analyses, le laboratoire Ladrome (France métropolitaine). Les analyses (4 dates de prélèvement sur 5 sites)
montrent l'absence de bromadiolone dans tous les prélèvements d'eau effectués, quelques jours après la
dispersion du raticide et jusqu'à 6 mois après, sur des sites à proximité des postes d'appâtage et jusqu'à 3 km
en aval dans le bassin versant concerné (cf. annexe A1n).
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A2- CONCERTATION ET
BUSARD DE MAILLARD

PLANIFICATION D’UN DISPOSITIF POUR LIMITER LA MORTALITE DU

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de septembre 2010 à juin 2011
Calendrier réalisé : de septembre 2010 à avril 2012
Budget initial : 7 526 €
Budget réalisé : 15 252€
Commentaires sur les dépenses : le budget de l’action a été plus important que prévu car l’accent a été mis
sur la concertation avec les acteurs de la dératisation en milieu agricole et sur l’élaboration d’un plan
d’actions commun pour limiter les impacts de la dératisation. Plus de 100 jours de travail ont été réalisés
lors de cette phase préparatoire, contre 32 initialement prévus. Dans la mesure où le FDGDON et le GDS
ont pris à leur charge la mise en œuvre du plan d’action, le temps de travail de la SEOR et du Parc national
a été considérablement allégé sur cette partie en action C2. C
Pilote de l’action
La SEOR est pilote de cette action, en lien avec le Parc National de La Réunion
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
Les 6 premiers mois de l’action ont été consacrés à la préparation du cadre de travail:
Identification des équipes salariées et répartition des missions, élaboration du cadre général de travail, prises
de contact avec les acteurs concernés (EDF, Chambre d’agriculture, Conseil Général, DAAF, FDGDON,
GDS, etc.) et présentation du projet, de la démarche et de ses enjeux, organisation préparatoire des réunions
bilatérales de concertation, et enfin identification des bénévoles compétents et motivés pour constituer les
patrouilles de suivi et de surveillance.
L’action a ensuite pu entrer dans une phase de mise en œuvre effective, à partir du printemps 2011.
1- Volet Empoisonnement secondaire
Ø Patrouilles de surveillance « Brigade SOS Papangue »
Grand Ilet, sur la commune de Salazie, a été choisi comme site pilote pour l’action A2 en raison des
conditions favorables qu’il réunit: agriculture importante (élevages, maraichages…), présence avérée de
couples de Busard de Maillard (appelé communément Papangue à La Réunion), présence de particuliers avec
élevages familiaux, etc.
Un dispositif de suivi et de surveillance des individus et des couples a été testé sur cette zone pilote, avant et
après les 2 campagnes coordonnées de dératisation en septembre et novembre 2011 communiquées par
FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles), le
GDS (Groupement de Défense Sanitaire) et les principaux acteurs de la dératisation dans le monde agricole.
Ainsi 4 patrouilles de surveillance au total (2 par campagne) ont été mobilisées, chacune assurée par la
salariée affectée à l’action, Valérie Grondin, et au moins 2 bénévoles de l’association (cf. protocole de
surveillance en annexe C2q).
Regroupés en « Brigade SOS Papangue », ces bénévoles ont été formés en amont à la reconnaissance des
busards de Maillard afin de pouvoir récupérer et transférer plus efficacement un oiseau blessé ou empoisonné
vers le Centre de soins de la SEOR. (cf. Fiches de reconnaissance et Fiche observateurs pour les bénévoles
en annexes A2a et A2b).
En amont de la première campagne de dératisation organisée du 5 au 9 septembre, la SEOR a effectué les 9,
16 et 28 août 2011 un comptage concerté des couples présents sur la zone grâce à la mobilisation d’un réseau
d’observateurs, constitué de bénévoles et d’un étudiant en BTS GPN 1ère année. Une autre journée de
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comptage réalisée en décembre 2011 a ensuite permis d’analyser l’évolution des couples pendant cette
période de dératisation. 4 couples certains et 1 couple probable ont été identifiés lors de ces comptages.
Ø Sensibilisation
En parallèle, la SEOR a présenté le projet LIFE+ CAP DOM et l’action visant à diminuer l’impact des
raticides sur le papangue à l’occasion de plusieurs réunions de sensibilisation réunissant les différents
acteurs: FDGDON, GDS, Communes, ONF, GDON de Salazie (Groupement de Défense contre les
Organismes Nuisibles) et agriculteurs.
Cela a permis d’expliquer le rôle de la SEOR pendant les campagnes de dératisation, et d’impliquer les
agriculteurs dans le dispositif de sauvetage d’éventuel papangues empoisonnés (prévenir la SEOR, emmener
d'urgence l'individu auprès d'un vétérinaire, prise de vitamine K1...).
Enfin, une campagne de sensibilisation a été effectuée auprès des
agriculteurs et des particuliers via la diffusion d’une affichette
nommée «SOS PAPANGUE» (cf. annexe A2c), et un dossier de
presse a été réalisé sur l’action coordonnée sur Grand Ilet (cf.
annexe A2d).

Ø Concertation territoriale
Un processus de dialogue territorial a été initié avec les acteurs du monde agricole et de l’environnement,
afin d’améliorer les pratiques actuelles de dératisation. Plusieurs rencontres bilatérales d’échanges sur la
dératisation en milieu agricole ont eu lieu entre novembre 2010 et avril 2011 avec les représentants de la
Chambre d’Agriculture et de la DAAF (Direction de l’Alimentation, de l’agriculture et de la Forêt), du
Conseil Général, de la DEAL, du pôle canne, du GDS, de la FDGDON, des mairies rurales, du Parc national
ainsi que des agriculteurs et éleveurs (cf. note de synthèse des entretiens en annexe A2e).
Deux réunions de concertation ont également été organisées :
- La première, le 4 août 2011(cf. annexe A2f), a permis de se mettre d’accord sur le besoin
d’améliorer la dératisation à travers la rédaction commune d’un Plan d’action, et de réaliser une
synthèse bibliographique de la dératisation actuelle sur l’ile (cf. annexe A2g).
- La seconde rencontre, le 21 octobre 2011 (cf. annexe A2h), a permis de poser les premières bases
concrètes du projet de Plans d’actions et de mesures visant à diminuer l’impact des raticides sur le
rapace.
Enfin, une réunion a été organisée le 21 juillet 2011 avec le Parc national concernant l’élaboration de charte
du Parc National de La Réunion : les objectifs pour le cœur (correspondant à 42% de la superficie de l’île) et
les orientations pour l’aire d’adhésion. En effet, les zones agricoles où la menace d’empoisonnement
secondaire est élevée, sont en majorité localisées dans l’aire d’adhésion du Parc national de La Réunion.
Cette Charte, commencée en 2008, et approuvée par décret le 21 janvier 2014 constitue un document de
portée juridique. Les enjeux de protection des espèces et des habitats ainsi que le développement rural
durable et de gestion seront traduits dans cette charte qui représentera un projet durable du territoire. Cette
rencontre a permis de prendre en compte cette problématique dans la dernière version de la Charte du Parc
national de La Réunion (cf. annexe A2i).
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2- Volet braconnage
Malgré son statut d'espèce protégée (1989), le Busard de Maillard est encore victime de braconnage. Dans ce
cadre une «Fiche action de la lutte anti-braconnage» (cf. annexe A2j) a été établie par la SEOR, le Parc
national, l’ONCFS et la BNOI et validée lors du passage en CSRPN du Plan de Conservation du busard de
Maillard en avril 2011 (cf. annexe A2r).
Une réunion d’information et de concertation «Action anti-braconnage Papangue» était prévue en fin
d’année 2011, mais celle-ci a été reportée au 20 avril 2012 pour des raisons d’indisponibilité des acteurs
concernés par la problématique. Réunissant la BNOI (Brigade Nature Océan Indien), le Parc National de la
Réunion et la SEOR (cf. annexe A2k), cette rencontre d’avril a eu pour but d’élaborer les bases d’un
dispositif visant à renforcer les moyens de la Police de la nature:
- la nomination dans les structures de police de la nature d’un référent « Braconnage ». Celui-ci sera
prioritairement informé lorsqu’un busard de Maillard sera signalé blessé par plomb ou empoisonné
intentionnellement. Dans la mesure où le papangue est une espèce protégée, chaque tir au fusil recensé
(ou autre : captivité ….) devra systématiquement faire l’objet d’une plainte (contre X au besoin) dans le
but de constituer un argumentaire de sensibilisation auprès des parquets et d’apporter une information
auprès des procureurs des tribunaux.
- l’analyse fine de tous les cas de braconnage pour faire ressortir d’éventuels secteurs où ils sont plus
nombreux et leurs caractéristiques (proximité d’un élevage avicole, d’un lieu particulier, etc.).
- la programmation d’une ou plusieurs réunions annuelles de coordination « action anti-braconnage»
regroupant la SEOR, la BNOI, le Parc national, le Département et l’ONCFS en fonction des informations
recueillies sur les braconnages avérés ou potentiels, et la mise en place d’une surveillance entre les
structures agréées pour la lutte contre le braconnage.
Ce dispositif est concrètement mis en œuvre en action C2.
3- Volet collisions
La cartographie des secteurs sensibles aux menaces de collision et d’électrocution réalisée à partir du Plan de
conservation du busard de Maillard en 2011 (cf. annexes A2l à A2o), a permis de poser les bases d’un
dialogue avec EDF.
Les fiches actions de ce plan de conservation relatives à la problématique des collisions (fiches 6,7 et 8) (cf.
compte-rendu en annexe A2p) ont été présentées à EDF Réunion le 6 décembre 2010.
Les décisions prises lors de cette réunion sont les suivantes:
- organiser de rencontres avec les équipes techniques d’EDF afin d’instaurer un lien, de les sensibiliser
aux risques encourus par les busards de Maillard, sur le risque de collision et sur les bons gestes à réaliser
si un oiseau blessé est découvert.
- favoriser la communication entre la SEOR et EDF sur les futurs projets d’installation de lignes.
- examiner la pose de spirales sur les lignes HTB ou HTA lorsque l’analyse de l’impact le justifie.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
L’action A2 mettait initialement la priorité sur la menace de collisions. Toutefois, au regard des conclusions
apportés par le Plan de Conservation de l’espèce publié par la SEOR et validé en CSRPN en juin 2011, il
s’est avéré que ces actions seraient plus pertinentes si la priorité était donnée à la diminution de
l’empoisonnement indirect par raticide et au braconnage, menaces plus impactantes sur l’espèce que les
collisions. Cette modification qui n’affecte ni l’objectif général du volet, ni son calendrier et son budget
global, a été acceptée par la Commission dans son courrier du 23 janvier 2012.
Les 9 mois de retard sont dus à la mise en place de la concertation territoriale qui a nécessité un gros
investissement en temps pour instaurer dialogue, information et sensibilisation des acteurs du monde agricole
et de l’environnement, comme en témoignent les nombreux entretiens réalisés entre novembre 2010 et avril

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 84

2011. La salariée en charge de l’action a par ailleurs investi de nombreuses journées pour construire des
bases solides permettant de pérenniser le processus d’amélioration des pratiques de la dératisation en milieu
agricole à La Réunion. C’est la raison pour laquelle plus de 100 jours de travail ont été réalisés lors de cette
phase préparatoire, contre 32 initialement prévus. Cette stratégie s’est révélée satisfaisante puisque le
FDGDON et le GDS se sont engagés à prendre à leur charge la mise en œuvre du plan d’actions dès 2012.
Le travail de la SEOR et du Parc national a donc été considérablement allégé sur cette partie en action C2.
Bilan général de l’action
L’action A2 a été clôturée fin avril 2012, ses objectifs ont été pleinement atteints. Le protocole de
surveillance et de sauvegarde assuré par la « Brigade SOS Papangue » a été testé avec succès sur un site
pilote de l’Ile de La Réunion, les acteurs du monde agricole et de l’environnement ont été informés et
sensibilisés aux enjeux de protection du busard de Maillard, et le principe d’un plan d’action pour améliorer
les pratiques de dératisation a été validé par tous. Enfin, le dispositif de renforcement des moyens de la
Police de la nature a été initié en vue d’améliorer le processus de lutte anti-braconnage, et les contacts avec
EDF ont été renforcés pour impliquer les équipes techniques en amont, afin de limiter les risques de
collisions avec les câbles électriques.
Impacts sur les espèces visées
L’impact de cette action sur le Papangue est de vérifier si l’évolution de la méthode de lutte contre les rats
(lutte concertée) en exploitation agricole limite le risque d’empoisonnement secondaire du Papangue,
première menace pesant sur l’espèce.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
La méthode de lutte concertée dans les zones pilotes permet d’améliorer l’efficacité des traitements au
niveau de chaque exploitation, voire même de diminuer le nombre de traitement et/ou la charge à l’hectare.
Même s’il est difficile d’évaluer ce bénéfice au niveau des exploitations, cette modification a donc un effet
certain sur le plan socio-économique.
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
Cette méthode de lutte concertée est déjà recommandée pour améliorer l’efficacité des traitements. C’est sa
mise en œuvre sur 3 sites pilotes à La Réunion qu’il faut souligner et qui pourrait être étendue sur de plus
larges territoires, au vue des résultats constatés aussi bien au niveau agricole qu’au niveau environnemental.
Perspectives après-LIFE
Il existe la possibilité de faire une demande de financement auprès des collectivités locales et de la DEAL
Réunion pour permettre la poursuite des actions initiées dans le cadre du LIFE + CAP DOM (pérenniser la
relation avec les différents acteurs et contrôler la prise en compte de préconisations transmises pour limiter
les menaces sur l’espèce). Ces financeurs seront également sollicités pour financer les actions
complémentaires prévues dans le cadre du Plan de Conservation du Busard de Maillard (suivi télémétrique,
communication, aide aux soins).
Après le LIFE+ CAP DOM, il faudra poursuivre la surveillance des sites, réaliser quelques réunions pluriacteurs pour faire le point sur la lutte anti braconnage et la mise en œuvre du plan d’actions.
Pour les collisions, le Plan de conservation a proposé que des bureaux d’études puissent être porteurs de
projets (système d’effarouchement) avec EDF.
Une réunion majeure rassemblant l’ensemble des partenaires financeurs (DEAL, Région Réunion, EDF, Parc
national, Conseil Général) est prévue le 17 décembre 2015 pour faire un bilan sur le plan de conservation du
Papangue (actions réalisées, en cours et restant à faire).
En parallèle, la SEOR a déjà anticipé ce bilan en élaborant un projet qui prendra le relais des actions mises
en œuvre (dans le cadre du LIFE+ CAP DOM ou via d’autres financements). Ce projet sera soumis au
FEDER dès que les cofinanceurs seront identifiés.
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Actions Hors LIFE
Un financement de 10 000€ a été apporté par la DEAL Réunion à la SEOR pour la lutte contre
l’empoisonnement secondaire, entre avril 2011 et avril 2012. Cela a permis d’éditer 5000 plaquettes
Papangue, distribuées aux agriculteurs et particuliers, notamment lors des suivis de sites dératisés (cf. annexe
A2q), et de réaliser des interventions auprès de la chambre d’agriculture, des centres de formation agricole
(CFPPA), et de lycées agricoles (Saint Paul, Saint Joseph).

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 86

A3- LOCALISATION ET CARACTERISATION DES SITES MAJEURS POUR LA CONSERVATION DU COQ
DE ROCHE ORANGE

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de septembre 2010 à juin 2012
Calendrier réalisé : de janvier 2011 à juin 2013
Budget initial : 57 754€
Budget réalisé : 67 184€
Commentaires sur les dépenses : l’action enregistre un dépassement de 9 430€, dû en particulier aux frais
de personnel qui avaient été sous-évalués lors du montage du projet (temps d’organisation et de réalisation
des missions de terrain, analyse des données). Ce dépassement, compensé par d’autres actions sousconsommées, a permis d’atteindre les objectifs de l’action sans impacter négativement les autres actions du
programme.
Pilote de l’action
Le GEPOG est le pilote de cette action, qui bénéficie du soutien de l’Office National des Forêts (ONF) et du
Parc national Amazonien de Guyane (PAG)
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2015
Le coq de roche orange est confiné au plateau des Guyanes et endémique de cette région. Frugivore, il
fréquente les peuplements forestiers primaires et assure un rôle de disséminateur des arbres. L’espèce est une
priorité de conservation régionale, la rareté des sites de reproduction et sa répartition discontinue rendant ses
populations fragiles. Elle est aussi menacée par l’intérêt économique de ses habitats pour les activités
minières et forestières.
L’action A3 a permis de développer considérablement les connaissances et la compréhension de l’espèce à
plusieurs échelles et par l’intermédiaire de plusieurs actions complémentaires. Ces connaissances ont permis
d’apporter les arguments pour la proposition d’actions concrètes de conservation en C3.
Structuration de l’action A3
L’action a démarré en janvier 2011 avec le recrutement au GEPOG de la salariée dédiée au volet coq de
roche orange, Alizée Ricardou. Le matériel nécessaire à la mise en œuvre effective de l’action (SIG,
véhicule, émetteurs, antennes pour le radio-tracking, talkies walkies, GPS) a été acquis.
Le programme LIFE+ CAP DOM et en particulier le volet Coq de roche, ont été présentés aux parties
prenantes ciblées (ONF, Fédération des opérateurs miniers, Compagnie des guides de Guyane, etc…) afin de
les sensibiliser et de s’assurer leur engagement pour l’action C3.
Les conventions de partenariat nécessaires ont été signées en 2011 avec la Réserve naturelle des Marais de
Kaw-Roura et l’ONF pour assurer au GEPOG l’accès aux sites concernés par l’étude (cf. annexe A3a et
A3b). Enfin, l’action a été présentée et validée en CSRPN en février 2011 (cf. annexe A3c).
La capture, le baguage et la pose des émetteurs radiotracking ont été effectués par Thomas Luglia, bagueur
du MNHN. Le GEPOG a déposé une demande d’autorisation au CSRPN (Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel) en Guyane. Le programme personnel ainsi que la demande d’autorisation ont été validés
par le MNHN et le CSRPN, autorisant le GEPOG à manipuler l’espèce dans le cadre du programme LIFE+
CAP DOM.
Capture et suivi télémétrique
La première action et sans doute la plus innovante a été d’équiper par radiobalises 12 individus (dont 9 ont
finalement fonctionné) sur la Montagne de Kaw. L’intérêt du déploiement de cette méthode était de pouvoir
apprécier pour la première fois un trait important de l’écologie de cette espèce, à savoir la taille de son
domaine vital et ses exigences quotidiennes en termes de déplacements.
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La méthodologie employée pour la capture et le suivi télémétrique est présentée en annexe A3d. Ce travail
présentant des incertitudes au regard des contraintes liées à l’espèce, au terrain et au climat, il a été décidé de
bénéficier de l’expérience unique de Marc Théry, chercheur au CNRS, qui avait déjà essayé d’utiliser cette
méthode sur l’espèce 20 ans auparavant. Ce transfert de compétence a été très utile pour engager nos efforts
sur les 11 autres individus.
La première capture de Coq-de-roche et la première pose d’émetteur ont été réalisées en mai 2011. Au total,
9 individus (5 mâles et 4 femelles) ont été suivis dont trois en période de reproduction et les six autres en
dehors de la période de reproduction de l’espèce. Huit autres individus ont été capturés mais non suivis pour
diverses raisons : défaut du matériel (panne de l’émetteur au bout de quelques heures ou jours pour 2
individus) ou parce que les critères des individus ne correspondaient pas à ceux fixés pour l’étude (sexe,
poids, âge, etc… pour 6 individus).
Une fois les oiseaux équipés, il a fallu, avec l’aide de nombreux bénévoles de l’association, des écovolontaires et des partenaires, suivre les oiseaux pendant 11 jours consécutifs du matin au soir pour recueillir
les données d’émissions des oiseaux.
Cet important travail de suivi télémétrique a permis de compiler les premiers résultats sur l’espace occupé
par cette espèce : les résultats mettent en évidence des domaines vitaux des Coqs-de-roche très variables
d’un individu à l’autre avec des tailles comprises entre 54 hectares et 410 hectares. Les mâles
exploitant des surfaces plus importantes que les femelles.

Ces précieuses informations sur l’écologie de ces oiseaux ont permis de formuler des recommandations
précises et pertinentes pour la rédaction du guide technique de prise en compte de l’espèce dans les projets
d’aménagements (cf. action D3).
Prospections
La seconde action qui a été déployée en parallèle du suivi radio des oiseaux a été de réaliser une vaste et fine
prospection pour mieux caractériser et quantifier la présence de l’espèce dans trois massifs connus pour
accueillir des Coqs-de-roche (Montagnes de Kaw, Montagne Petites Tortues et Atachi-Bakka). La
méthodologie employée pour la recherche de nouveaux sites de nidification, présentée en annexe A3e, a été
identique quel que soit le massif prospecté.
Outre une enquête grand public menée en septembre 2011 par le GEPOG et relayée auprès des associations
locales et des médias, un plan d’échantillonnage a été produit pour guider les efforts d’inventaires de terrain.
Ce plan d’échantillonnage est repris par d’autres structures pour identifier la présence de l’espèce sur des
zones d’intérêts.
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Ainsi, sur la Montagne de Kaw, 5.783 hectares ont été prospectés entre 2011 et 2012 entre Camp Caïman et
Camp Patawa. Ces prospections ont permis de trouver 5 nouvelles grottes et deux nouveaux leks.
Sur les Montagnes Petites Tortues (partie initialement visée par l’action A3), deux missions de
prospections ont été menées au cours de l’année 2011. Bien que la première n’ait abouti à la découverte
d’aucunes nouvelles grottes, la seconde mission a permis de découvrir 21 sites de nidification potentiels
dont 6 contenant des nids ainsi que 2 leks (comptant 3 mâles chacun).
Par ailleurs, au cours de l’enquête réalisée auprès des villageois de Régina (commune sur laquelle se trouve
les Montagnes Petites Tortues), le GEPOG s’est rendu compte que le site de Coq-de-roche qui était connu de
la population correspondait en réalité à une population présente dans un sous-massif des Montagnes Petites
Tortues, appelé localement Montagne des Gouffres. Etant donné le faible nombre de nids découverts lors de
la prospection sur les Montagnes Petites Tortues, la Montagne des Gouffres a également fait l’objet de
prospections pour identifier les sites de nidifications présents. Ce sont au total 14 sites identifiés dont 11
contenaient des nids ainsi que 2 leks comprenant entre 1 et 3 mâles en période de reproduction.
Sur le massif d’Atachi-Bakka, une petite partie (18%) du site a pu être prospectée sur une mission de 10
jours. Les prospections ont validé la présence d’1 nid au sommet du mont. Neuf sites potentiels ont été
identifiés (correspondant à 6 abris sous roches) mais aucun ne contenait de trace de reproduction (Luglia,
2012)
Etude de l’alimentation
La troisième action a consisté à étudier le régime alimentaire du Coq-de-roche. Cette étude avait entre autres
objectifs d’appréhender les essences végétales prédominantes, de regarder l’influence des saisons et de la
fructification des essences et de connaître les habitudes d’alimentation (strates utilisées, tupes
biologiques…). La méthodologie employée pour traiter cette partie de l’action est présentée en annexe A3f.
Pour ce faire, dix-huit collecteurs ont ainsi été déployés sous les nids dans 9 grottes pour recueillir les fèces.
Les conclusions sont que le Coq-de-roche est une espèce frugivore généraliste et opportuniste. L’espèce
exploite plus de 300 espèces principalement de 5 grandes familles pour se nourrir. Une forêt diversifiée et en
bon état de conservation permet de répondre à l’ensemble des besoins alimentaires de l’espèce.
Suivi de la reproduction du coq de roche orange
La quatrième action est le suivi de la reproduction de l’espèce, ce suivi ayant pour objectif :
1) d’identifier les grottes occupées par les colonies de reproduction,
2) de spécifier les effectifs nicheurs et de réaliser une première estimation du taux de reproduction des
populations sur deux massifs,
3) de comparer l’état de conservation des populations sur un massif soumis ou non à des perturbations
anthropiques.
La méthodologie employée pour le suivi de la reproduction du coq de roche orange, présentée en annexe A3f,
a été équivalente pour tous les massifs concernés.
Le suivi de la reproduction a été effectué entre janvier et juin sur la Montagne de Kaw en 2011 et 2012 sur
19 puis 25 sites, et sur la Montagne des Gouffres en 2012 et 2013 sur 14 sites. Aucune variation
significative du succès reproducteur n’a pu être mise en évidence en raison du faible nombre d’années de
suivis pour une espèce vivant minimum 10 ans (longévité des individus découverts en 2012, donnée
inconnue auparavant). Certains paramètres pouvant influer sur le succès reproducteur, comme la
pluviométrie et la dépendance au lek soumis à un impact anthropique, ont été démontrés. Il s’agit d’une
tendance qui devra être confirmée par les futures années de suivis.
Estimation de l’état de conservation de la population de coqs de roche orange
La cinquième action visait à estimer la taille de la population. La variable d'état d'intérêt utilisée dans la
plupart des programmes de gestion et de conservation conçus pour les populations animales est la taille de la
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population. La variation de la taille de la population constitue une mesure importante pour juger l’état de
«santé» d’une population et pour évaluer les effets des mesures de gestion.
Au regard de la longévité confirmée de l’espèce (supérieure à 10 ans), il faut poursuivre les relevés pour
avoir une appréciation fine de la taille de la population. Les valeurs ainsi obtenues dans cette présente action
serviront d’état de référence.

L’ensemble du travail réalisé en action A3 et la synthèse de ses résultats ont fait l’objet d’un rapport très
détaillé, remis en juin 2013, et joint à ce bilan en annexe A3h.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Calendrier
La fin de l’action A3 a été décalée d’un an (juin 2013). Les retards sur le calendrier initial concernent plus
particulièrement les parties « suivi télémétrique » et « suivi des sites de nidifications sur le sous-massif des
Montagnes Petites Tortues ».
Le retard des actions de suivi télémétrique s’explique par 3 raisons principales :
- Après l’embauche de la salariée chargée de mission en décembre 2011, celle-ci a effectué un
important travail de recherche sur le matériel de télémétrie le mieux adapté aux conditions de terrain
particulières en milieu tropical. À cela se sont ajoutés les délais de fabrication et de réception du
matériel. Ainsi, la saison de reproduction était déjà presque terminée lorsque le matériel est arrivé au
GEPOG.
- L’association a souhaité faire venir un chercheur du CNRS (M. Marc Théry), ayant déjà réalisé du
suivi télémétrique sur des coqs de roche aux Nouragues, pour réaliser la pose du 1er émetteur. Celui-ci
n’a pu se libérer pour venir qu’en mai 2011.
- Enfin, les difficultés techniques rencontrées lors de la 1ère capture ont fait l'objet d'une analyse par
l'association en vue des prochaines captures.
De la même façon, le suivi des sites de nidification sur la Montagne des Gouffres pour la période de
reproduction de décembre 2010 à juin 2011 n’a pas pu être réalisé, du fait de l’absence totale de prospections
réalisées sur ce site avant le mois de décembre 2010. Dans le cadre de l’action A3, le suivi de la nidification
sur ce site étant prévu sur deux ans, il a été réalisé sur les périodes de reproduction décembre 2011-juin 2012
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et décembre 2012-juin 2013. Cette modification non-substantielle a été accordée par la Commission dans
son courrier du 23 janvier 2012.
Enfin, les prospections sur les Monts Atachi-Bakka n’ont pas pu être réalisées en 2011 comme prévu. En
effet les équipes techniques du Parc Amazonien de Guyane (PAG) avec lesquelles le GEPOG montait la
mission venant de changer, les nouveaux responsables n’ont pas pris connaissance du dossier que
tardivement. Les équipes du GEPOG n’ont pu les rencontrer qu’en début d’année 2012 pour leur présenter
le programme LIFE+ CAP DOM, et la première mission n’a pu avoir lieu qu’en aout 2012.
Modifications techniques
La principale modification technique a concerné le suivi de la reproduction prévue sur les Montagnes Petites
Tortues, réorienté vers le sous-massif de la Montagne des Gouffres. Cette modification a été acceptée par la
Commission européenne dans son courrier du 3 septembre 2012.
La seconde modification concerne la diminution du nombre de coqs suivis par télémétrie sur la Montagne de
Kaw : en effet 9 individus ont été suivis contre 12 initialement prévus, au regard de l’expérience des
premières sessions de capture et d’équipement. Cette demande de modification a été acceptée par la
Commission européenne dans son courrier du 8 mai 2013.
Le suivi de 9 individus a bien permis d’atteindre les objectifs initiaux : en effet, les suivis télémétriques
effectués ont montré que
1) les tailles des domaines vitaux de coq-de-roche semblent varier en fonction du sexe de l’individu suivi,
2) les tailles des domaines vitaux pourraient évoluer en fonction de la distribution des sources de nourritures.
Le suivi de 3 individus supplémentaires n’auraient pas permis d’apporter davantage d’informations sur les
surfaces exploitées. Le nombre de 9 individus est statistiquement suffisant pour les analyses et a permis de
délimiter une surface minimale autour des grottes et des leks pour la conservation de l’espèce. De plus, les
derniers individus suivis (7,8 et 9) n’ont pas exploités de nouvelles zones sur le site suivi. Ainsi le suivi des 6
premiers individus a été suffisant pour visualiser la zone exploitée par la population suivie. Enfin les suivis
télémétriques ont permis de montrer que le plus important était le suivi de différents individus (mâles et
femelles) pendant la saison de reproduction et en dehors de celle-ci.
Ces modifications techniques n’ont pas eu d’impact sur les objectifs, résultats et budgets initiaux de l’action
A3. Celle-ci a été clôturée en juin 2013 avec la remise d’un rapport final diffusé à l’ensemble des partenaires
du programme, et les actions C3 et E5 ont pu démarrer comme prévu selon le calendrier établi.
Bilan général de l’action
Les objectifs et résultats attendus de l’action A3 ont été atteints en juin 2013. Les missions de terrain ont été
réalisées avec succès:
Les prospections sur les Montagnes Petites Tortues, Montagne des Gouffres, Mont Atachi-Bakka ont permis
de prouver la présence de l’espèce sur ces massifs et de localiser de nouveaux sites de nidifications du coq de
roche,
Les prospections sur la Montagne de Kaw ont permis de compléter les sites de nidification connus et de
mettre en évidence une organisation des populations de coq-de-roche en micro populations avec plusieurs
leks (sites de parades),. Ce résultat ouvre de ce fait de nouvelles perspectives en termes de conservation.
Les suivis de la nidification sur la montagne de Kaw et la Montagne des Gouffres a permis :
- de définir un état initial de la population (2011) sur la Montagne de Kaw qui a servi de base pour
l’évaluation prévue en action E5,
- d'estimer les effectifs nicheurs et le succès reproducteur de la population sur la Montagne des Gouffres,
- de comparer la reproduction entre une population dépendant d'un lek fréquenté (Montagne de Kaw) vs
lek non fréquenté (Montagne des Gouffres) en 2012.
Les effectifs nicheurs, premières estimations du succès de reproducteur ont été calculés.
L’étude de l’alimentation a permis :
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- d'identifier les espèces de fruits consommées ainsi que la stratégie alimentaire
- de proposer des recommandations conservatoires pour l'espèce en termes d'aménagements.
Les domaines vitaux de 9 individus suivis par radio-tracking ont été analysés et ont permis :
- de comprendre les modes d’occupation de l’espace du coq de roche orange
- d'identifier les surfaces indispensables à la survie de l'espèce et dans lesquels les activités forestières et
minières doivent être proscrites ainsi que les zones où des mesures conservatoires peuvent être mises en
place pour concilier la conservation du coq-de-roche et le développement d'autres activités. Ces zonages
et recommandations ont été définis de façon à pouvoir être transposées sur d'autres populations et
pourront servir de base de discussion dans l'évaluation des projets qui se développeront sur d'autres
massifs.
L'ensemble des actions a permis d'évaluer l'état de conservation des populations étudiées.
L’indispensable acquisition de connaissances fondamentales sur l’écologie et la biologie de l’espèce a permis
de mobiliser un grand nombre de partenaires et de bénévoles autour de cette thématique. En outre, les
résultats inédits obtenus ont permis de nourrir les réflexions pour les actions C3 et D3.
Impacts sur les espèces visées
L’amélioration des connaissances sur la biologie et l’écologie du coq de roche est une étape indispensable à
la bonne conservation de l’espèce. Ainsi, les prospections ont permis d’identifier 49 sites potentiels de
nidification sur des massifs présentant de nombreux enjeux.
De plus, les suivis télémétriques ont permis de définir les domaines vitaux des individus d'une population
(lek et grottes associées) et ainsi d’identifier les zones indispensables pour la survie de l’espèce ainsi que sa
stratégie alimentaire. Ces informations couplées aux résultats des prospections servent de base de discussions
pour les zonages de ZNIEFF, pour la réalisation du profil écosystémique BEST, pour la réalisation des Listes
rouges de l’UICN, dans la réalisation des plans d'aménagement des forêts gérées par l'ONF ou pour les
futures propositions de mesures de protections des massifs comme c’est le cas pour la future RBI des
Montagnes Tortues.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
Le déploiement de nombreux bénévoles pour les suivis des oiseaux marqués et pour les prospections ont
fortement animé la Montagne de Kaw. Les nuits étaient principalement passées dans un gite touristique
voisin.
La phase d’amélioration des connaissances, tant attendue de la part de tous les acteurs du projet, a permis la
mise en place d’un climat de partage et d’écoute nécessaire pour la bonne réussite du projet et des objectifs
fixés.
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
La technique de radio tracking n’est pas une méthode innovante en soit, mais son utilisation réussie dans des
sous-bois denses, en forêt équatoriale avec une humidité très importante est une étude qui mériterait une
publication scientifique pour la partager avec la communauté de chercheurs et gestionnaires.
La rédaction du protocole de recherche des nids potentiels est également un outil mis à la disposition des
gestionnaires dont la portée en termes de communication doit dépasser le cadre de la diffusion locale.
Perspectives après-LIFE
Le programme LIFE+ CAPDOM aura permis de mettre en évidence la présence de coq de roche sur le
massif des Montagnes Petites Tortues grâce à deux sessions de prospections mais l’entièreté du massif n’a
pas pu être prospectée pour des raisons de temps et d’accessibilité. Il en est de même pour le massif d’Atachi
Bakka. Il serait intéressant, à terme, de réaliser davantage de prospections sur ces massifs afin de délimiter
plus clairement la localisation de cette population.
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De même, il serait pertinent de poursuivre les suivis de reproduction (2-3 passages par an) sur le long terme,
et d’appréhender la phylogénie de l’espèce. Les prospections sur la Montagne de Kaw ont permis de
compléter les sites de nidification connus et de mettre en évidence une organisation des populations de coqde-roche en micro populations avec plusieurs leks (sites de parades). Cette information encore méconnue
pour l’espèce ouvre de nouvelles perspectives d’études. Il serait pertinent de faire une étude génétique de
l’ensemble des micro-populations au sein d’un même massif et entre massifs. En effet, le maintien d’une
diversité génétique est indispensable à la conservation des espèces.
Actions Hors LIFE
Un poster grand public sur le coq de roche orange a été réalisé en 2014 grâce à un
financement de la DEAL Guyane. Cela a permis une large communication autour de
l’espèce par une distribution à l’ensemble des professeurs des écoles (cf. annexe A3i).

Le canevas de deux articles scientifiques a été réalisé : le premier portera sur les
résultats issus de l'étude du régime alimentaire de l'espèce et le second sur les résultats des suivis
télémétriques. Financé par la DEAL, ce travail permettra de communiquer scientifiquement sur deux sujets
majeurs des suivis réalisés en A3 (cf. annexe A3j).
Un parrainage par l’école primaire de Roura des coqs équipés a mis en place
en marge du projet. A cette occasion, la chargée de mission du GEPOG a fait
plusieurs interventions dans l’école de Roura et une sortie a été effectuée sur
le terrain. Cela a permis une appropriation des enjeux biodiversité de la
commune, participation à l’étude et visite du site de reproduction du Coq

L’analyse de l’influence de l’homme sur le comportement des mâles et la comparaison entre un site non
perturbé et un site visité servant d’état initial de référence pour l’évaluation des aménagements réalisés ont
été menées.
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A4- DEFINITION

D’UN ETAT DE REFERENCE D’UNE SAVANE SECHE EN BON ETAT DE
CONSERVATION ET ELABORATION DE BIO-INDICATEURS

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de septembre 2010 à septembre 2011
Calendrier réalisé : de mars 2011 à juin 2012
Budget initial : 127 328€
Budget réalisé : 101 892 €
Commentaires sur les dépenses : les dépenses de la catégorie « voyages » ont été moins importantes que
prévu dans le budget initial, ce qui explique la différence entre le réalisé et le prévisionnel.
Pilote de l’action
Le GEPOG est pilote de cette action
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2015
Ce qui était prévu dans la proposition initiale :
- Établir un modèle de référence d’une savane en bon état de conservation
- Identifier des bio-indicateurs d’évolution de leur état de conservation
Étapes réalisées
- Recrutement de la salariée en charge de l'action (Anna Stier) en avril 2011
- Recherches et sélection des sous-traitants en botanique et pédologie (cf. annexes A4a et A4n)
- Recherches bibliographiques et acquisitions de connaissances sur les savanes sèches de Guyane
- Identification des sites d'études
- Élaboration et mise en œuvre des protocoles d'études botaniques, pédologiques et ornithologiques (cf.
annexe A4b)
- Travail de terrain et analyse de données
- Digitalisation de l’ensemble des milieux définis sur logiciel de cartographie afin de pouvoir établir des
milieux type pour chacun des 90 points d’échantillonnage et ainsi définir les préférences par espèce
d’oiseau
- Test des impacts anthropiques en éliminant la variable « milieu » afin de pouvoir établir des espèces
bioindicatrices aviaires
- Compilation et analyse des données pédologiques et botaniques (cf. annexes A4m et A4o)
- Rédaction du rapport final de synthèse de l'action (cf. annexe A4z2)
- Pérennisation du processus de concertation avec les acteurs socio-professionnels (organisation de
rencontres bilatérales et de comités de suivi)
Concertation
Plusieurs rencontres bilatérales de concertation ont eu lieu :
- Le 7 juin 2011 avec le Comité du Tourisme de Guyane (CTG) à Cayenne, qui a permis de présenter le
projet, de confirmer l’intérêt du CTG au à ce projet et d’engager une première discussion sur l’action.
- Le 6 octobre 2011, a eu lieu une rencontre à l’exploitation « Bergère et fils » à Sinnamary. C’est une
exploitation faisant exclusivement de l’élevage de bétail sur savanes et forêts converties en prairies.
Les explications ont permis d’appréhender les pratiques en fonction des milieux rencontrés, de lancer
la thématique des espèces invasives, des brûlis ainsi que des changements opérant après une
conversion des savanes. L’exploitation Bergère reste un cas séparé du commun des pratiques à cause
de leurs nombreuses coopérations avec des instituts de recherche (CIRAD) et leur passage en Bio.
Cette rencontre a permis de définir des coopératives et syndicats agricoles à contacter pour une
présentation de l’action, idées à confirmer lors du prochain comité de suivi.

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 94

- Enfin le 14 novembre 2011, à lieu une rencontre avec le maire de Sinnamary et ses adjoints. Cette
rencontre a permis de lancer une dynamique de coopération avec l’idée d’une convention entre le
GEPOG et la mairie (annexe A4l) et de rappeler la demande d’intégrer la Communauté de Communes
du Pays des Savanes au COPIL du LIFE.
- Le premier comité de suivi de l’action a eu lieu le 24 juin 2011 à la maison de la nature de Sinnamary
et a réuni des représentants du conservatoire du littoral, des gardes du littoral dont deux ayant en
parallèle une activité en tant qu’agriculteurs, les gestionnaires des pripris de Yiyi (association
SEPANGUY), ainsi qu’une représentante du service environnement de la mairie de Sinnamary.
- Le second comité de suivi s’est tenu le 27 octobre 2011 à la salle communale de Sinnamary et a réuni
le PNRG, l’ONF, le gestionnaire des pripris de Yiyi, le service environnement de Sinnamary. En
parallèle de discussions sur l’action, la demande a été formulée de lancer l’élaboration d’un « livret
savanes » à destination du grand public.
- Enfin le troisième comité de suivi a eu lieu le 28 février 2012 à la salle communale de Sinnamary et a
réuni le PNRG/GAL savanes, l’ONF, un apiculteur, le gestionnaire des pripris de Yiyi, un élu ainsi
que le service environnement de la mairie de Sinnamary. Le projet « livret savanes » a été concrétisé.
Type de rencontre
Bilatérale
Bilatérale
Bilatérale
Comité de Suivi
Comité de Suivi
Comité de Suivi

Acteur
Comité du Tourisme
Agriculteur
Mairie de Sinnamary
Multi-acteurs
Multi-acteurs
Multi-acteurs

Date
07/06/2011
06/10/2011
14/11/2011
24/06/2011
27/10/2011
28/02/2012

Annexe
A4p
A4q
A4r
A4s
A4t
A4u

Autorisations
En marge de ces actions, toutes les autorisations nécessaires ont été sollicitées et obtenues auprès des
propriétaires de terrains de savanes, de même que les attestations de prêt de matériel:
Acteur
Conservatoire du Littoral
CNES
ONF
Privé
Privé
Privé
Privé
AgroParis Tech
AgroParis Tech
Mairie de Sinnamary

Type de document
Autorisation travail de terrain
Autorisation travail de terrain
Autorisation travail de terrain
Autorisation travail de terrain
Autorisation travail de terrain
Autorisation travail de terrain
Autorisation travail de terrain
Attestation de prêt matériel
Attestation de prêt matériel
Convention de partenariat

Date
28/07/2011
17/02/2012
14/09/2011
01/11/2011
09/11/2011
26/10/2011
01/11/2011
03/10/2011
15/03/2012
21/12/2011

Annexe
A4c
A4d
A4e
A4f
A4g
A4h
A4i
A4j
A4k
A4l

Résultats obtenus
Un rapport final présentant la structure en mosaïque des savanes, une ébauche de typologie et les espèces
indicatrices floristiques d’anthropisation a été rendu en juin 2012 (cf. annexe A4z2).
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
La question de la saisonnalité
Le descriptif technique du programme LIFE+ CAP DOM indiquait que l’action A4 était « une action qui
nécessite d’identifier et de comprendre les différents types de savanes, et cela sur une saison complète ».
Pour atteindre cet objectif, des relevés auraient été à réaliser tous les mois afin d’être assuré de dégager une
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saisonnalité qui peut parfois être relativement rapide en Guyane (petit été de mars par exemple). Or, il n’était
pas possible de faire tous les relevés de terrain renouvelés tous les mois (30 points ornithologiques et
botaniques par type de savane). Par conséquent, la caractérisation s’est faite en prenant une image à un
instant « t » de tous les milieux et en les comparant mutuellement. Pour cela, on a considéré comme
homogène une saison donnée- la saison sèche s’étalant de fin août à fin décembre en Guyane - et que les
milieux ne se modifient pas au cours de cette saison. Ceci a permis d’avoir des données comparables en
éliminant la variabilité saisonnière influençant les systèmes biologiques.
Calendrier
La fin de l’action a été décalée de 9 mois dû :
- Au temps de recrutement de la chargée de mission (avril 2011 alors que l’action devait commencer en
octobre 2010)
- Délai de réalisation des cartes pour la mise en place du protocole (1 mois)
- Délai de réception des fonds cartographiques des pluviométries, sols, contours savanes (1 mois)
- Temps de réalisation du cahier des charges et appel d’offre pédologie (non prévu initialement dans le
projet)
- Temps de saisie et de réception de la totalité des données botaniques, ornithologiques et pédologiques qui
sont la base pour pouvoir entamer l’analyse de données.
Ce retard a conduit les sous-traitants pédologue et botaniste à rendre leurs rapports finaux avec un délai
supplémentaire par rapport à leurs contrats de consultance.
Le décalage de la fin de l’action A4 (juin 2012 au lieu de septembre 2011) n’a toutefois pas affecté la mise
en œuvre de l’action C4 dans la mesure où celle-ci était prévue jusqu’à septembre 2015 et où les tests ont pu
être réalisés sur 2 années de suivi.
Bilan général de l’action
Le rapport final a été rendu fin juin 2012, clôturant l’action A4 (cf. annexe A4z2). Il a permis de produire une
typologie des savanes du centre littoral guyanais, pouvant servir de référence aux études postérieures. Des
espèces végétales indicatrices d’une influence anthropique ont été identifiées, et des espèces
« représentatives » (à défaut d’être « indicatrices ») des différents milieux de la typologie également. En
revanche aucune espèce aviaire indicatrice n’a pas pu être identifiée, ce qui n’a pas remis en cause les actions
prévues en C4, dans la mesure où celles-ci pouvaient être réalisées sans ces listes d’espèces indicatrices.
Impacts sur les espèces visées
L’action A4 a permis d’augmenter considérablement les connaissances sur les espèces savanicoles et de
lancer une sensibilisation et une dynamique générale autour des savanes, contribuant ainsi à une meilleure
protection de ces espèces.
Les travaux de terrain en eux-mêmes ont été réalisés de manière à être le moins impactant possible : relevés
ornithologiques à repérage visuel/auditif sans capture au filet, relevés de sol à la tarière (quelques
centimètres de diamètre), relevés botaniques avec le moins de récoltes possibles grâce à une connaissance
avancée de l’expert des espèces de milieux ouverts, et toujours rendu à pied des salariés et bénévoles sur les
points, sans layonnage.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
La dynamique territoriale engagée autour de cette action permet aujourd’hui de faire des savanes un sujet
d’actualité transversal. Plusieurs administrations (DEAL, DAAF), collectivités et organisations reprennent de
plus en plus à leur compte les problématiques d’ensemble : quel avenir pour les savanes, quelle gestion,
valorisation, etc.
En outre, les travaux du GEPOG dans le cadre du LIFE+ CAP DOM permettent d’échanger et de confronter
des perceptions avec les usagers et gestionnaires de cet habitat. Parler des savanes devient régulier et s’inscrit
de plus en plus dans les démarches régionales de planification ou classement.
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Perspectives après-LIFE
Les résultats de l’action A4 serviront de base si un travail d’élaboration d’une typologie homogénéisée et
définitive des savanes venait à se mettre en place (cf. annexe A4z)
Actions Hors LIFE
Livret « savanes » à destination du grand public (cf. annexe A4z3)
Les comités de suivi d’octobre 2011 et février 2012 ont identifié la nécessité de produire des supports de
communication autour de la thématique des savanes de Guyane. L’élaboration d’un livret à destination du
grand public est apparue pertinente pour répondre à cette demande. Le GEPOG a porté financièrement le
projet. Le PNR de Guyane a proposé l’outil LEADER comme possibilité de financement à travers le GAL
savanes (Groupes d’Action Locale regroupant les communes de Kourou, Sinnamary, Iracoubo et Saint-Elie).
Le contenu du livret a été décidé en comité de suivi, le cahier des charges a été élaboré par le GEPOG (cf.
annexe A4v) et validé par les membres de ce même comité de suivi. La mairie de Sinnamary a officiellement
apporté son soutien au projet (cf. annexe A4w), ainsi que la DEAL (cf. annexe A4x). Le GEPOG a proposé un
devis, sachant que deux sous-traitants n’ont pas souhaité répondre à l’offre (cf. annexe A4y, y2 et y3).
Terminé en avril 2015, ce livret est maintenant distribué aux partenaires, aux réunions, aux visiteurs du Point
Info Tourisme de Sinnamary, à la Maison de la Nature de Sinnamary, aux locaux du GEPOG, et sa version
pdf est téléchargeable sur www.savanes.fr
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A5- TEST D’UNE METHODOLOGIE
BLANCHE A LA MARTINIQUE

DE CARACTERISATION DE L’HABITAT DU MOQUEUR A GORGE

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : janvier 2011 à décembre 2011
Calendrier réalisé : janvier 2011 à décembre 2011
Budget prévu : 35 792 €
Budget révisé en 2013 : 28 606€
Dépenses engagées : 28 606€
Commentaires sur les dépenses : Le solde positif de l’action A5 (7 189€) a été transféré à l’action C5,
après accord de la Commission européenne dans son courrier du 8 mai 2013.
Pilote de l’action
La LPO est pilote de cette action.
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2015
L’objectif de cette action était de valider sur un site test une méthode inédite de caractérisation de l’habitat
du moqueur à gorge blanche, ensuite appliquée en action C5 à large échelle. Il s’agissait donc d’associer
l’utilisation de capteurs sensoriels in situ, de sondes, de la télédétection et des Systèmes d’Information
Géographique (SIG). Déposés sur le terrain en action A5 sur des zones où la présence de l’espèce est connue
ou soupçonnée, ces outils devaient permettre d’assurer une surveillance des sites en temps réel, d’enregistrer
la présence de l’espèce via ses émissions vocales, et de caractériser simultanément l’environnement.
La phase de lancement du programme en Martinique s’est effectuée de janvier à mai 2011 ; le comité de
pilotage a été constitué (AOMA, Conservatoire du Littoral, DEAL, PNRM, Région, UAG-LAMIA) et un
plan de travail avec l’ensemble de ces partenaires établi.
Le matériel a ensuite été acquis (6 capteurs Eko) et dans l’attente de sa réception, les premiers tests ont eu
lieu dès le mois de mars en salle afin de calibrer un algorithme de reconnaissance du chant. Des visites de
terrain ont également été effectuées par les chercheurs du laboratoire LAMIA (ancien GRIMAAG) avec
l'AOMA sur les sites de reproduction connus de l'espèce afin de définir les paramètres abiotiques à
considérer par les capteurs et les fréquences d'enregistrement des données, et de paramétrer la localisation de
la zone test, de la centrale d'enregistrement (connectée à Internet) et la répartition des capteurs.
Entre juillet et novembre 2011, la phase opérationnelle a démarré avec :
Le paramétrage des enregistreurs bioacoustiques « SongMeters » par
l’expert indépendant Jonathan Priam, afin de calibrer un algorithme de
reconnaissance du chant du moqueur et identifier ainsi ses zones de présence
(résultats obtenus avec un taux d’erreur de 25-30%). Le rapport de J. Priam
« Paramétrages d’outils d’acquisition de données environnementales en vue
d’un suivi de populations d’oiseaux à enjeux : le cas du moqueur gorge
blanche » est joint au présent rapport en annexe A5a. L’outil a présenté lors
de cette phase de test certaines limites, qui ont été prises en compte en action
C5 pour optimiser les résultats de l’action (voir détail dans le paragraphe
des difficultés et modifications).
Le paramétrage des capteurs sensoriels « Capteurs Eko » par le
laboratoire LAMIA de l’UAG, afin de définir les paramètres
abiotiques (température, humidité au sol, luminosité…) du milieu
dans lequel la présence de l’espèce a été relevée. Les tests ont
démontré que ces facteurs étaient bien mesurés, mais dans un

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 98

contexte relativement limité puisque la portée en milieu forestier entre chaque nœud ne peut excéder 50
mètres. Il s’est en outre avéré que la base qui permet d’enregistrer et traiter les données doit
systématiquement se trouver dans le rayon de portée des nœuds pour que les données soient effectivement
prélevées (voir détail dans le paragraphe des difficultés et modifications).
Les travaux effectués par le laboratoire LAMIA sur l’application de l'utilisation conjointe des deux
appareillages pour la caractérisation de l’habitat du moqueur à gorge blanche ont été synthétisés et sont joints
en annexe A5b (« Étude et caractérisation de l’habitat du moqueur Gorge Blanche sur la presqu’ile de la
Caravelle »). Ils mettent en exergue un arbre de décision qui illustre une corrélation entre la température,
l'humidité, la luminosité et la présence du moqueur dans un milieu donné, permettant d'évaluer si une zone
présente ou non des caractéristiques biotiques favorables pour l’oiseau.
La cartographie de localisation des écotopes potentiels de gagnage de l’espèce a été finalisée en octobre 2011
à partir des travaux de SIG, de télédétection et des connaissances naturalistes d’A. Cheula, JR GrosDésormeaux, G. Tayalay, Y. Kato et S. Tollis (cf. annexe A5c). Selon les vérifications effectuées sur le
terrain, 80.7% des points ont été correctement placés et 1/5 de la presqu’île serait susceptible d’accueillir
l’espèce pour son activité d’alimentation.

En octobre 2011, Christelle Béranger, ingénieur en environnement, a été recrutée par la LPO pour assurer la
mise en œuvre du volet moqueur à gorge blanche à la Martinique. Elle a été recrutée avec un trimestre
d’avance afin d’optimiser le transfert des résultats et du savoir-faire technique acquis entre A5 et C5.
Le rapport de synthèse présentant l’évaluation de la méthode test de l’action A5 et le protocole
d’études proposé en action C5 (cf. annexe A5d) a été finalisé en décembre 2011 et validé en COPIL
début 2012.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Rôle du laboratoire LAMIA
L'action A5 devait initialement émarger sur un cofinancement de 20 000€ accordé par l’UAG. Or il s’est
avéré que l’UAG ne pouvait libérer ce budget en 2011, hormis pour des frais de personnel interne. Le
LAMIA a donc proposé de prendre à sa charge la réalisation de cette mission, à laquelle a été affecté
l'Attaché de Recherche (ATR) Nathalie Dessart, sous la direction de Philippe Hunel. Une convention LPOUAG-AOMA a cadré la réalisation de cet engagement (cf. annexe A5e). Cette dépense de personnel qui
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s’élève à 10 690€ a donc été réalisée hors LIFE, l’achat de matériel demeurant en revanche une dépense
directe du programme LIFE+ CAP DOM. Cette modification non substantielle a été acceptée par la
Commission européenne le 13 juillet 2011.
Par la suite, compte-tenu de l'ajustement des missions du LAMIA pour l'action C5 et au vu de l'achat des
capteurs Eko dans le cadre du LIFE+ CAP DOM et de leur nécessité pour l'action C5, une nouvelle
convention de partenariat LPO-LAMIA a été rédigée pour la période 2012-2015. Un article précise
l'utilisation de cet appareillage par la LPO et la mise à disposition du matériel pour des expérimentations sur
d'autres territoires participant au LIFE+ CAP DOM, à la fin du programme. La clause de rétrocession au
LAMIA a été retirée (cf. en annexe A5f).
En juin 2011, le laboratoire LAMIA de l’UAG a signalé sa difficulté à mobiliser suffisamment sur le terrain
son ATR, les difficultés de paramétrage du matériel et le temps supplémentaire nécessaire à la récupération
des données. En outre, le laboratoire s’est vu confronté à un manque d’expertise ornithologique pour la mise
en place du protocole testé et l’analyse des résultats. Aussi afin de répondre aux résultats attendus pour
l'action A5 dans les délais impartis, et compte-tenu du budget non utilisé (initialement dédié à l'emploi d'un
post-doctorant), la LPO a mis en place une sous-traitance assurée par l’expert indépendant Jonathan PRIAM
de juillet à octobre 2011, qui a confronté les enregistrements aux observations de terrain. Ceci était
indispensable pour atteindre les résultats attendus de l’action.
Limites identifiées du matériel testé
6 capteurs Eko ont été acquis en 2011 (cf. annexe A5g), contre 30 annoncés par erreur dans le rapport
d’inception de mai 2011.
Plusieurs limites ont été identifiées lors des tests des Songmeters et des capteurs Eko (cf. annexes A5h et
A5i). La plus problématique est la portée limitée des capteurs en milieu forestier (50 mètres) et le besoin de
présence constante de la base (ordinateur et antenne) dans le rayon de portée des nœuds pour le prélèvement
des données. En conséquence, le projet d’achat supplémentaire de capteurs en action C5 a été écarté et le
matériel déjà acquis a été utilisé sur quelques sites à proximité du Château Dubuc, seule zone dans laquelle la
base était à l’abri, en sécurité et alimentée.
Limites identifiées pour l’utilisation conjointes du matériel
Des questionnements ont été soulevés lors des tests d’utilisation conjointe des enregistreurs et des capteurs,
ainsi que lors de l’analyse des résultats. En effet, l'utilisation conjointe des 2 appareillages s'appuie sur le
relevé des facteurs abiotiques lors des manifestations sonores des individus. Or les manifestations n'étant pas
rattachées à une activité donnée, il s’est avéré impossible de définir la nature de l'habitat (gagnage,
reproduction, etc.). Les données concernant le comportement de l'espèce n’ont donc pas permis de connaître
les facteurs déclencheurs de manifestations.
Par conséquent, il est proposé d’utiliser les enregistreurs pour détecter les niveaux de présence des individus
et d’employer les capteurs sensoriels afin de relever les facteurs abiotiques sur une plus longue période
lorsque l'habitat est un habitat de reproduction (15 jours à 1 mois).
Pour les zones de gagnage situées à une plus grande distance de la base réceptrice du système et qui
correspondent à une activité ponctuelle, l'utilisation des capteurs Eko n’était pas envisageable (faible portée),
ni judicieuse car l'activité de gagnage est une activité ponctuelle, correspondant à des caractéristiques
d'habitat ponctuelles. Le relevé doit donc être réalisé directement par l’observateur sur le terrain, avec un
anémomètre-thermomètre-luxmètre-hygromètre portatif. En outre, il s’est avéré lors des tests que le GPS
interne aux enregistreurs bioacoustiques ne fonctionnait pas sous couvert forestier du site - il a été proposé en
action C5 d’utiliser un GPS indépendant.
Bilan général de l’action
L’action a été clôturée en décembre 2011 suivant les objectifs fixés et les résultats attendus. Les travaux
d'expérimentation menés en action A5 ont démontré l'efficacité des outils empruntés aux nouvelles
technologies (SongMeters, capteurs Ekos, SIG et télédétection), en soulignant toutefois quelques limites
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contraignantes pour les capteurs Eko. Le bilan de l’action a conduit à la validation d’une méthode inédite sur
une zone test de la presqu’île de la Caravelle, permettant la détection du niveau de présence de l’espèce et la
mesure de facteurs abiotiques du milieu. Grâce à ces résultats, cette méthode a pu être appliquée à plus large
échelle en action C5, afin de caractériser et localiser précisément les habitats potentiels de reproduction et
d’alimentation du moqueur à gorge blanche la Martinique.
Impact sur les espèces visées
L’action A5 a nécessité l’expérimentation d’appareillages sur des zones de nidification. Afin
d’éventuelles perturbations sur l’espèce, ces appareillages ont été camouflés et le temps de pose
maximum. Également, lors du repérage des nids, une attention particulière a été portée sur
d’itinéraire évitant l’arrivée directe sur un nid, empêchant ainsi la création de pistes
potentiellement suivies par les prédateurs.

de limiter
écourté au
le respect
olfactives

Le test de cette méthode de suivi a permis de mieux connaître et localiser l’habitat du moqueur, une espèce
menacée et donc de pouvoir cibler et protéger les zones favorables à sa survie. Ainsi la carte des hotspots
réalisée rajoute un argumentaire à l’extension de la Réserve naturelle et vient comme étape préliminaire
nécessaire à la translocation d’individus envisagée en C5, deux actions parmi d’autres visant la préservation
de l’espèce.
Impacts sur le plan socio-économique
Au niveau financier, cette action a généré des investissements pour l’économie locale avec la prestation de
l’expert indépendant Jonathan Priam et l’achat de petit matériel connexe dans des établissements du
Département. Elle a aussi été motrice pour certains acteurs locaux qui ont débloqué de nouveaux
investissements à l’image du PNRM qui a racheté des SongMeters supplémentaires.
Les études entreprises sur l’utilisation des nouvelles technologies ont permis le développement de nouvelles
compétences et connaissances des acteurs ainsi que leur perfectionnement sur des techniques inédites.
Au niveau humain, cette partie expérimentale a mobilisé tous les partenaires du programme lors des comités
de pilotage et a nécessité pour la bonne application des appareillages, la coopération technique de trois
structures en particulier : le PNRM, l’AOMA et l’UAG.
Enfin, en rassemblant les acteurs locaux autour d’un même enjeu de conservation (une partie des partenaires
constituait d’ores et déjà le comité de gestion de la réserve naturelle auquel s’ajoute d’autres structures
comme le CG, les communes, l’ONF…), une attention particulière est depuis portée sur le Moqueur, aussi
bien au sein de la réserve que hors réserve.
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
La particularité du projet est l’utilisation des nouvelles technologies : enregistreurs bioacoustiques, capteurs
sensoriels, cartographies SIG et télédétection. Un retour d’expérience important, sur ces appareillages
innovants, a été réalisé via des communications (lors d’un colloque international «Biodiversité terrestre des
Petites Antilles » en 2010, de la conférence internationale ICWCUCA en 2012 et de la conférence de
restitution du programme INTERREG CARIBSAT en 2013), des publications (deux articles dans un ouvrage
collectif sur la biodiversité dans la Caraïbe en 2013) ou auprès de gestionnaires. Les échanges avec ces
derniers ont été fructueux : la SEOR a acquis des SongMeters pour l’étude de l’échenilleur de l’île de la
Réunion, plusieurs chercheurs se sont intéressés aux techniques utilisées sur les capteurs Eko et enfin, un
rapport a été produit par l’IRD sur les zones humides et les limicoles, en s’inspirant de la méthode utilisant le
SIG.
Concernant les SongMeters, le modèle de répartition spatiale adopté mériterait d’être reproduit et analysé par
d’autres utilisateurs. Quant aux capteurs Eko, les limites et perspectives d’emploi en milieu naturel
pourraient être plus largement diffusées tout comme les outils de SIG qui permettent la valorisation de la
connaissance naturaliste et la conservation de taxa.
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Perspectives après-LIFE
Les appareillages testés en A5 vont être utilisés concrètement par les différents partenaires du programme.
En effet, le PNRM projette une utilisation pérenne des SongMeters pour le suivi du moqueur qui va
s’effectuer à travers un nouveau projet de recherche avec l’UAG et le CNRS, consistant à connaître
l’évolution des populations de moqueur sur une période de trois ans et à évaluer l’impact des activités
humaines et du changement de la végétation sur son habitat.
Concernant les capteurs Eko, l’UAG va poursuivre ses investigations en recherche fondamentale pour tenter
d’optimiser leur utilisation en milieu naturel.
Quant aux cartographies réalisées à l’aide de la télédétection et du SIG, elles sont disponibles pour
l’ensemble des partenaires du programme, qui seront amenés à les utiliser pour l’établissement de plans de
gestion, de documents en faveur de l’extension de la Réserve, ou de tout autre document relatif à l’espèce et
à la gestion de la Réserve. Ainsi l’objectif de générer des outils d’aide à la décision utilisables à court, moyen
et long terme a été atteint.
Il est probable que la communication autour du sujet conduise à de nouvelles expérimentations sur d'autres
espèces d'oiseaux ou d'autres taxons de la biodiversité locale (amphibiens) mais également sur d’autres sites.
Actions Hors LIFE
Le laboratoire LAMIA a financé la mission de l'ATR Nathalie Dessart dans le cadre du programme LIFE+
CAP DOM, pour un montant de 10 690€.
Le PNRM a acquis en 2011, 4 enregistreurs bioacoustiques supplémentaires pour un montant de 7 868,79€.
Ils ont été mis à disposition de l'expert indépendant J. Priam puis de la chargée de mission LPO Christelle
Béranger, pendant la durée du programme. Ils seront utilisés de façon pérenne dans le cadre d’un suivi
automatisé de l’espèce.

Moqueur à gorge blanche, Martinique ©V. Lemoine

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 102

A6- ÉLABORER UNE METHODOLOGIE D’IDENTIFICATION D’UN RESEAU POTENTIEL DE NOUVEAUX
SITES A PROTEGER POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX A LA REUNION ET EN GUYANE
Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : octobre 2010 à octobre 2011
Calendrier réalisé : d’octobre 2010 à septembre 2015
Budget initial : 20 367€
Budget révisé en 2013: 12 428€
Budget réalisé : 12 428€
Commentaires sur les dépenses: le solde positif de l’action (7 949€) a été reporté vers l’action D11, après
accord de la Commission européenne (courrier du 8/05/13)
Pilote de l’action
La LPO est pilote de l’action en lien avec la SEOR et le GEPOG
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
Menée par la LPO en lien étroit avec les bénéficiaires associés, cette action a permis de développer à La
Réunion et en Guyane une méthode d'identification des sites prioritaires au niveau régional pour l'avifaune,
selon une méthode inspirée de celle qui a été appliquée dans l'UE pour inventorier les sites à désigner en
ZPS.
Les représentants du GEPOG, de la SEOR, de la LPO se sont réunis dès octobre 2010 pour valider ensemble
les objectifs de l’action et préfigurer la méthodologie. Ils ont également rencontré le Ministère de
l’environnement (MEDDE) et l’ONF afin d’articuler l’action A6 avec le REDOM.
La méthodologie pour l’identification des sites de référence a été validée collégialement en mars 2011
(cf. annexe A6a).
Dans sa phase opérationnelle, le travail a consisté en une exploitation des données d'inventaires
ornithologiques de ces deux DOM afin de créer une liste des espèces déterminantes au regard de leur statut à
l'échelle régionale et mondiale.
Les critères suivis (tableau ci-dessous) s'appuient sur les niveaux de menace (critères UICN de listes rouges
mondiale et régionale), l'endémisme, les rassemblements (hivernage, colonies, halte migratoire) ; ainsi que
les caractéristiques propres à la biologie des espèces traitées (ex. des migrations nycthémérales des puffins et
pétrels à La Réunion). La démarche a consisté à créer des critères compatibles tant avec les critères
européens, qu'avec ceux proposés dans la démarche REDOM.
L'essentiel de cette mission préparatoire a été réalisé en 2011, avec cependant des compléments
indispensables apportés en 2015 en Guyane, car la liste rouge des oiseaux de cette région n'y est pas
finalisée. La mise en place de la base de données en ligne (action D11) a permis de collecter et centraliser
une somme considérable de données nécessaires à l'évaluation du statut des espèces pressenties comme étant
déterminantes. En avril 2015, des compléments ont donc été apportés à la liste d'espèces déterminantes
provisoire élaborée en 2011. Cela a été nécessaire avant leur mise à l'épreuve sur les périmètres d'étude
(action C6).
Les 12 périmètres d'études correspondants aux ZNIEFF ont fait l'objet d'une validation en 2014, de même
que les inventaires avifaunistiques qui les concernent. Ce calendrier de validation est bien tombé dans le sens
où il était nécessaire de s'appuyer sur des zonages arrêtés d'une part. D'autre part, l'exploitation des données
avifaunistiques récentes provenant d'une source complémentaire à Faune Guyane a été nécessaire, surtout là
où cette base de données présentait des lacunes.
Cette action a été menée par la LPO avec les salariés de la SEOR et du GEPOG. La notion de ZPS étant pour
ainsi dire inconnue dans les DOM (la directive Oiseaux ne s'y appliquant pas), les compétences locales sur ce
sujet étaient initialement extrêmement limitées. L'intervention d'un expert de la LPO (Bernard Deceuninck)
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s'est avérée décisive lors de missions sur place en 2011 (mai à La Réunion, octobre en Guyane). Cela a
permis de définir les critères de sélection des espèces, puis d'identifier les espèces déterminantes en
s'appuyant cette fois sur les connaissances de la SEOR et du GEPOG sur les avifaunes locales.
Les critères ZPS ont été adaptés au contexte de l'outre-mer, en lien avec la démarche REDOM, dans le but
d'identifier les espèces déterminantes.
Un jeu de critères outre-mer, identifiés par les codes Ox dans le tableau ci-dessous, a été constitué :

Dans une seconde phase, les listes d'espèces déterminantes de Guyane et de La Réunion ont été établies,
avec le cas échéant les seuils de population à atteindre (1% de la population mondiale) pour qu'un site soit
éligible, comme par exemple à La Réunion (cf. annexes A6b et A6c).
A la Réunion, les résultats ont été synthétisés et présentés au CSRPN en décembre 2011 et par la DEAL en
mars 2012.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Le calendrier initial n'a pu être tenu en Guyane pour les raisons notamment de lacunes des connaissances du
statut de nombreuses espèces décrites en démarrage de projet. La démarche REDOM, initialement menée par
l’état entre 2008 et 2011 en parallèle de l’action A6/C6, a été rapidement stoppée dès 2011 et mise en retrait
pour diverses raisons politiques. Cette suspension de la dynamique à l’échelle locale a nécessité une décision
du COPIL pour statuer sur le positionnement à adopter dans cette action. Ces temps d'insécurité sur le
devenir de la démarche REDOM ont retardé le lancement complet de l’action. Cependant, le choix a été
collégialement fait de poursuivre l’action et les résultats obtenus nous confortent sur la décision qui a été
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prise. Dans ce contexte, la Commission européenne a accepté dans son courrier du 10 janvier 2014 de
décaler la fin de l’action à septembre 2015.
Bilan général de l’action
Les objectifs fixés de cette action ont été atteints : une méthode d'identification des sites clés d’intérêt
national pour la conservation des oiseaux dans les DOM au-delà des aires protégées déjà existantes a été
élaborée pour la Guyane et La Réunion, et validée par les instances locales compétentes (DEAL et
CRSPN).Un rapport présentant la méthodologie a été remis en 2011.
Le calendrier de l’action a été respecté à La Réunion, en revanche il a dû être décalé pour la Guyane en
raison de l’absence de Liste rouge des oiseaux dans ce département. Cela n’a toutefois pas eu de
conséquences sur le lancement et l’atteinte des résultats attendus de l’action C6.
Impacts sur les espèces visées
L'objectif de produire des zonages des sites de présence des espèces prioritaires, a été atteint (voir action C6).
L'action préparatrice A6 consistait uniquement en une élaboration des critères d'identification des ZICOZones Importantes pour la Conservation des Oiseaux d'intérêt régional et communautaire.
A La Réunion, on compte 21 espèces d'oiseaux déterminantes "ZICO" qui répondent aux critères élaborés
(cf. annexe A6b). 96 espèces déterminantes ont été identifiées en Guyane (cf. annexe A6c).
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
La création des listes rouges régionales tend à se généraliser et se poursuit dans plusieurs DOM qui n'en sont
pas encore pourvus. Le côté innovant ne réside pas tant dans l'application standardisée des critères UICN que
cela suppose, sinon dans l'exploitation de la connaissance disponible sur les taxons concernés. C'est le cas
notamment en Guyane où ces travaux sont en cours.
Les critères d'identification des espèces déterminantes "ZICO" en outre-mer sont assez novateurs dans le
sens où ils n'ont à ce jour jamais été développés en dehors du présent programme. C'est pourquoi il a été
décidé une valorisation plus large de la démarche au moyen d'une publication. Cela facilitera l'application
éventuelle de la méthode à d'autres régions (voir Annexe A6a).
Les critères établis à La Réunion pourraient, moyennant de très faibles adaptations, être appliqués à d'autres
DOM, notamment à Mayotte, ou à d'autres îles de l'Océan Indien.
Perspectives après-LIFE
Les critères atteints par les sites développés au cours de cette action constituent autant d'objectifs de
conservation à mener sur le long terme. L'inventaire des espèces prioritaires présentes sur ces sites constitue
aussi un état des lieux de la connaissance. L'évolution des populations de ces espèces permettra de mesurer
l'effet des mesures de la gestion conservatoire appliquée, ou le défaut de protection si une dégradation se
mesure par les déclins observés.
La méthodologie développée, ayant fait l'objet d'un article publié dans Alauda en action C6, sera
communiquée aux structures équivalentes à la SEOR dans d'autres DOM-TOM et dans l'éco-région. Une
collaboration régionale pourra être envisagée si d'autres territoires souhaitent se lancer dans la démarche.
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A7- METHODOLOGIE POUR LA
GUYANE ET A LA MARTINIQUE

DECLINAISON DU PROGRAMME

STOC EPS

A

LA REUNION,

EN

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de juillet 2011 à juin 2012
Calendrier réalisé : d'avril 2011 à juin 2012
Budget initial : 17 696€
Budget révisé en 2011/2012 : 22 176€
Budget réalisé : 22 780€
Commentaires sur les dépenses : les missions d'appui prévues en action E7 ont été avancées en action A7,
au moment de la construction du protocole en 2012. Ce transfert de budget a été accepté par la Commission
européenne dans son courrier du 13 juillet 2011.
Pilote de l’action
La LPO est pilote de l’action en lien avec la SEOR et le Parc national à La Réunion, l’AOMA et Le Carouge
à la Martinique, le GEPOG en Guyane, et le soutien technique et scientifique du CRBPO-MNHN.
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
Cette action a permis d’élaborer un protocole afin d’adapter le programme STOC EPS aux contextes
spécifiques de La Réunion, de Guyane et de Martinique. Mis en place en Métropole sous la coordination du
CRBPO-MNHN, cet outil permet de mesurer les tendances d’évolution des oiseaux nicheurs les plus
abondants, et constitue un outil de connaissance et d’aide à la décision pour la conservation de l’avifaune
commune et de la biodiversité dans les DOM.
Lancement de l’action
A l’occasion du lancement du LIFE+ CAP DOM en octobre 2010, une réunion plénière d'introduction a été
organisée avec les représentants du GEPOG, de la SEOR, du Parc national de La Réunion, de l'AOMA, de la
LPO et du CRBPO/MNHN. Le programme, ses enjeux scientifiques et associatifs au niveau national et
régional, ainsi que le bilan des protocoles de suivi déjà en place dans les DOM y ont été présentés.
Une nouvelle réunion marquant le démarrage opérationnel de l’action A7 s’est tenue en visioconférence avec
les bénéficiaires associés, en avril 2011. Celle-ci a permis de rappeler les enjeux du programme STOC EPS,
de valider la démarche, la répartition des tâches et le calendrier de mise en œuvre de l’action. Il a alors été
décidé de réaliser les missions de suivi technique en action A7 plutôt que E7, au moment de la construction
du protocole, des conditions de sa faisabilité, de l'identification des besoins et des contraintes nécessaires à
son application concrète et pérenne.
Missions de terrain
L’objet des missions de terrain a été de contribuer à l’adaptation du protocole STOC EPS aux contextes
locaux, d’effectuer un transfert d’expérience sur la constitution et l’animation d’un réseau d’observateurs, de
promouvoir les outils de mutualisation et de valorisation locale des données, enfin d’encourager l’utilisation
du STOC comme le socle d’un observatoire département/régional de l’avifaune.
L’objectif global des missions était pour ce faire de définir les objectifs de suivi (suivi toutes espèces ou
ciblés, tous cortèges, tous habitats ?), identifier les périodes optimales de réalisation des points d’écoute
selon les objectifs retenus, mettre au point la technique d’inventaire de terrain la mieux adaptée aux objectifs,
évaluer la faisabilité pratique de la méthode, enfin organiser la gestion des données, de la collecte à
l’analyse.
A La Réunion
La mission réalisée du 6 au 15 février 2012 par Philippe Jourde (LPO) et Christian Kerbiriou (CRBPOMNHN) a permis de collecter et analyser les données de type Indices Ponctuels d’Abondance (IPA)
existantes : une vingtaine de points réalisés spécifiquement à diverses périodes, et des données récupérées
d'autres études, notamment les suivis réalisés sur le massif de la Roche Ecrite depuis 10 ans.
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Des expérimentations de terrain sur différents types de milieux (forêts primaires, forêts dégradées, zones
cultivées, milieux bâtis et zones humides) ont permis de déterminer au mieux le protocole d’échantillonnage.
Des ateliers techniques ont également été organisés avec les partenaires (DEAL, Conseil général) afin de
valider la méthodologie pour La Réunion, la structuration, la formation et la coordination d’un réseau de
contributeurs, la centralisation et la valorisation des données (cf. annexe A7a).
Les éléments fondamentaux du protocole STOC EPS adapté au contexte réunionnais ont ainsi pu être
arrêtés :
- Nombre de passages par échantillon et période d’inventaire : 1 seul passage par an, entre le 1er
octobre et le 15 novembre (les 15 derniers jours devant plutôt être consacrés aux altitudes les plus
élevées)
- Fenêtre de réalisation des comptages : entre 30 minutes après le lever du soleil à 3h30 après le lever
du soleil
- Durée sur chaque point d'observation : 5 minutes par point
- Distance entre chaque point : au moins 300m entre chaque point
- Nombre de sites à échantillonner à l’issue du programme : entre 30 et 60 transects de 10 points
En ce qui concerne l'échantillonnage, c'est à dire le nombre et le positionnement des points d'observation, le
dispositif retenu a été de concevoir, pour chaque observateur, un itinéraire de 10 points distants d'au moins
300 mètres, pré-positionnés par le coordinateur STOC afin que les milieux soient correctement représentés.
Ceci a nécessité, entre autres, la réalisation par le Parc national de La Réunion d'une carte numérique
d'occupation des sols à partir de diverses sources. Cette carte a permis, d'une part, d'identifier la
représentativité en termes de surface d'une vingtaine de milieux principaux, d'autre part, de pouvoir prépositionner le bon nombre de points de relevé STOC dans chacun des grands types de milieux.
Tous ces éléments, ainsi que d'autres instructions à destination des observateurs, ont été formalisés dans un
document « Protocole STOC à La Réunion » (cf. annexe A7b), et une fiche de terrain découlant de ce
protocole.

Exemple de positionnement des points STOC sur la carte d'occupation des sols
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Un référentiel Habitats plus précis a été défini pour que l'observateur indique, sur chaque point, le milieu
général (classification à deux niveaux de précision), et les éléments particuliers indépendants du milieu, mais
pouvant influer sur les populations d'oiseau (rivière, présence humaine, espèces végétales exotiques
envahissantes, etc.)

Positionnement des 62 itinéraires de 10 points STOC en 2014.
La zone cerclée de vert constitue le cœur du Parc national de La Réunion

Un schéma organisationnel a été proposé au cours des réunions de présentation du programme. Outre la
SEOR, le Parc National, le MNHN et la LPO, d'autres organismes ont confirmé leur contribution : le
Conservatoire d'Espaces Naturels GCEIP (Groupement pour la Conservation de l'Environnement et
l'Insertion Professionnelle), et l'ONF (Office National des Forêts).
En Guyane
Philippe Jourde a réalisé une mission de terrain du 23 mars au 6 avril 2012. Une phase initiale de tests a été
menée sur 6 grands types d’habitats différents (savane, forêt primaire, forêt secondaire, mangrove, bâti et
abattis). Philippe Jourde et Olivier Claessens (GEPOG), spécialiste des vocalisations des espèces guyanaises,
ont également réalisé de nombreux points d’écoutes afin d’accroitre encore les types d’habitats testés. Des
relevés de terrain, principalement les matins, ont permis d’évaluer la méthode et d’en apprécier les limites et
contraintes.
Le programme STOC a été présenté aux partenaires et institutionnels locaux (cf. annexe A7c). Ils ont rappelé
le cadre de la mission STOC au sein du programme LIFE+ CAP DOM, le cadre du déploiement du dispositif
en Guyane, et indiqué la contribution que pourrait fournir, à terme, le programme STOC à un éventuel
observatoire de l’avifaune, de la faune et de la biodiversité. Les ateliers techniques ont permis de déterminer
la méthodologie adaptée au contexte guyanais, de proposer une structuration du réseau et la
formation/coordination de ses contributeurs, enfin d’aborder la question de la centralisation et la valorisation
des données.
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En partant du protocole appliqué en Métropole et du retour d’expérience de Philippe Jourde lors de la mise
en place de cette même action à La Réunion, la récolte de données pour apprécier les difficultés potentielles
qui nécessitent des adaptations a été lancée.
Les premiers tests ont permis de déterminer les paramètres méthodologiques du programme STOC
EPS adapté au contexte guyanais :
- Nombre de passages par échantillon et période d’inventaire : 2 passages par an, en octobre/novembre
(fin de saison sèche) et mars/avril (petit été de mars)
- Fenêtre de réalisation du comptage : entre 20 et 200 minutes après le lever du soleil, soit entre 6h20
et 9h30 pour le mois de mars
- Durée du comptage : 5 minutes par point.
- Distance entre chaque point : 200 à 250 m en milieu fermé, 300 m en milieu ouvert
- Nombre de sites à échantillonner à l’issue du programme : entre 30 et 60 transects de 10 points
Enfin, une réunion de restitution des travaux a finalisé la mission pour présenter le protocole guyanais et son
calendrier de mise en œuvre, initier un réseau de contributeurs et définir un plan d’échantillonnage
progressif. Des présentations ont également été réalisées auprès de partenaires (ONF, Conseil scientifique du
Parc Amazonien, gestionnaires d’espaces - réunion du Conservatoire des espaces naturels) pour constituer le
réseau des structures engagées aux côtés du GEPOG dans la mise en place de ce protocole sur le département
(voir les conventionnements en E7)..
Tous ces éléments ont été formalisés dans un document « Protocole STOC en Guyane » (cf. annexe A7d).
En Martinique
Philippe Jourde a effectué la mission de terrain du 14 au 21 mars 2012 découpée en ateliers techniques et
sorties de terrain (cf. annexe A7e), visant, à l’instar des missions réalisées dans les autres DOM, à tester un
protocole de relevé, effectuer un transfert d’expérience sur la constitution et l’animation d’un réseau
d’observateurs, et promouvoir la valorisation locale des données afin d’encourager l’utilisation du STOC
comme socle d’un futur observatoire de la biodiversité en Martinique.
À l’issue de la mission, les paramètres méthodologiques du programme STOC EPS adapté au contexte
martiniquais ont été définis :
- Nombre de passages par échantillon et période d’inventaire : 3 passages par an, entre les mois de
mars et mai
- Fenêtre de réalisation du comptage : entre 20 et 200 minutes après le lever du soleil, soit entre 6h20
et 9h30 pour le mois de mars
- Durée du comptage : 5 minutes par point
- Distance entre chaque point : 400m et 200m en zone boisée
- Nombre de sites à échantillonner à l’issue du programme : entre 30 et 60 transects de 10 points
La mission s’est finalisée par la proposition d’un plan d'action et d’un schéma organisationnel s’appuyant sur
le réseau dynamique de l’association Le Carouge, placé en coordinateur et animateur du réseau STOC :
DEAL, PNRM, ONCFS, Conservatoire du littoral, AOMA, Villes de Schoelcher et de Sainte Anne, IRD,
UAG et FREDON.
Tous ces éléments ont été formalisés dans un document « Protocole STOC en Martinique » (cf. annexe
A7f).
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
La modification majeure sur le déroulé de l’action A7 a été l’avancement des missions LPO/MNHN dans les
3 DOM, prévue initialement au cours de l’action E7. Ce changement de planning était indispensable pour
permettre le lancement optimal de l’action E7, et cette modification non substantielle a été acceptée par la
Commission européenne dans son courrier du 13 juillet 2011.
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Grâce à la venue de Philippe Jourde (LPO) et de Christian Kerbiriou (MNHN) à La Réunion en février 2012,
et de Philippe Jourde seul en Guyane et à la Martinique en mars, les bénéficiaires associés ont profité d’un
important transfert de connaissances sur ce programme. Ces missions ont également permis d’analyser les
données récoltées sur le terrain durant l’action A7, de définir les éléments méthodologiques permettant
d’adapter le programme STOC aux contextes locaux, et de préparer un planning des actions 2012-2013 à
mettre en œuvre, jalonnant le lancement de l’outil en Guyane, à La Réunion et à la Martinique.
Toutefois, si une mission commune des experts LPO et MNHN a bien eu lieu à La Réunion en 2012, la
situation a été différente en Guyane et à la Martinique. En effet aucun représentant du CRBPO-MNHN n’a
pas pu se rendre dans les 2 DOM en 2012 pour des questions de disponibilité. Une personne du CRBPOMNHN (Diane Gonzalez) a néanmoins effectué le déplacement en Guyane en juin 2014 (cf. action E7). Son
déplacement n’a pas été nécessaire à la Martinique, dans la mesure où il n'y avait pas de problème technique
à résoudre sur la méthode, et où un expert du MNHN s’était rendu en Martinique bénévolement (lors de ses
congés) pour apporter son appui. Ces modifications ont été validées par la Commission le 8 mai 2013.
Bilan général de l’action
L’action a été finalisée en juillet 2012, ses objectifs ont été atteints: fruit d’une synergie entre des groupes
d’intervenants aux expertises complémentaires (MNHN, LPO, SEOR, Parc national de La Réunion, GEPOG
et Le Carouge), le protocole STOC EPS a été adapté avec succès aux contextes spécifiques des 3 DOM. Les
objectifs de suivi ont été définis, les périodes optimales de réalisation des points d’écoute selon les objectifs
retenus ont été déterminées pour chaque territoire, la technique d’inventaire de terrain la mieux adaptée aux
objectifs a été mise au point, la faisabilité pratique de la méthode a été évaluée et la gestion des données, de
la collecte à l’analyse organisée.
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A8- IDENTIFICATION
AGAMI EN GUYANE

DES ZONES INCONNUES DE DISPERSION ET D’ALIMENTATION DU HÉRON

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de janvier 2011 à fin 2012
Calendrier réalisé : d’avril 2011 à juin 2014
Budget initial : 86 314€
Budget réalisé : 58 456€
Commentaires sur les dépenses : RAS
Pilote de l’action
Le GEPOG est pilote de cette action
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2015
L’immense colonie de hérons agami (Agamia agami) des Marais de Kaw-Roura héberge, en l’état actuel des
connaissances scientifiques, plus de 90% des effectifs reproducteurs mondiaux de l’espèce. Jusqu’à présent,
rien n’était connu des zones d’alimentation de cet oiseau pendant la période de reproduction ou des zones
fréquentées en période internuptiale. L’objectif de l’action était donc d’acquérir les connaissances inédites
sur l’occupation de l’espace et les habitats de l’espèce en dehors de la colonie de reproduction, grâce à
l’équipement en balise satellitaire (Argos) de 8 hérons agami. Le site d’étude, la « mare agami » située dans
les marais de Kaw, étant très difficile d’accès, les missions techniques ont été réalisées grâce à des
héliportages.
En 2011, la chargée de mission du GEPOG dédiée à l’action (Anna Stier) a été recrutée et la plateforme
flottante permettant d’accéder au site rénovée. Après étude du matériel le mieux adapté au contexte local
pour suivre les déplacements des oiseaux, les balises satellitaires ont été acquises (balises Argos simples sur
batterie et balise Argos simple sur batterie).
En Avril 2012, la première mission d’équipement a eu lieu avec le soutien d’un professionnel venu du
Bureau Waardenburg des Pays-Bas (Jan Van der Winden) qui avait l’expérience du balisage des Ardéidés et
dans la fabrication de harnais. 3 individus ont été équipés avec deux balises sur batterie et une balise solaire.
En Avril 2013, la seconde mission d’équipement a eu lieu : 5 individus ont été équipés avec 4 balises sur
batterie et 1 balise solaire. Les cycles d’allumage et d’extinction ont été réajustés par le fournisseur
(NorthStar) sur la base des derniers signaux de l’année précédente pour tenter d’améliorer leur durée de vie.
L’ensemble des données de position ont été téléchargées au fur et à mesure à travers l’intermédiaire de CLS
(Collecte Localisation Satellites) de Toulouse et stockées, puis nettoyées des données aberrantes et analysées
sous R et Arc-Gis / Q-Gis.
Ceci a permis de cartographier les trajets migratoires, avec les haltes migratoires de plus de 60 jours et les
destinations, ainsi que les domaines vitaux utilisés pendant la saison de reproduction autour de la colonie des
marais de Kaw-Roura et ainsi les habitats utilisés. Les cartographies sont jointes en annexes A8a, A8b et A8c.

Cartographies de migration et de domaines vitaux (en anglais)
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L’ensemble des oiseaux équipés ont été nommés par des scolaires : ceux de 2012 par un programme
d’animation autour des zones humides coordonné par l’IRD, ceux de 2013 par les écoles primaires de Roura
et de Kaw coordonné par le GEPOG. Un programme pédagogique sur l’année scolaire 2013-2014 a permis
de faire une intervention par mois auprès de 3 classes de CP/CE1 de Roura.
L’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation des missions 2012 et 2013 ont été obtenues et sont
jointes en annexes A8d à A8i : CNPN, arrêtés préfectoraux, conventions AGEP-GEPOG et convention de
prêt ONF-Mairie de matoury-GEPOG.
Le protocole général de l’action incluant la rénovation de la plateforme d’héliportage, de capture et

d’équipement des hérons agami est joint en annexe A8j.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Modification de calendrier
La fin de l’action a été décalée à juin 2014 au lieu de décembre 2012, en raison :
- du délai d’embauche de la chargée de mission affectée à l’action,
- de la rénovation de la plate-forme d'atterrissage de l'hélicoptère dans les Marais de Kaw-Roura,
- du délai de choix des balises Argos adaptées,
- des 6 mois nécessaires à la réception de celles-ci.
Les suivis ont par conséquent commencé en avril 2012 et la fin de l’action a été reportée à juin 2014 afin
d’assurer les 2 saisons de suivi nécessaires pour fournir des données pertinentes au regard du plan de
conservation de l’espèce (D8). Cette modification non-substantielle a été acceptée par la Commission dans
son courrier du 10 mai 2012.
Modifications organisationnelles
Le dépouillement et l’exploitation des données Argos devaient être conduits par un ingénieur recruté en
contrat à durée déterminée. Cette mission a finalement été confiée à une salariée recrutée en CDI au GEPOG
(et déjà affectée au volet Savanes du projet), afin de pouvoir assurer le suivi des hérons sur 2 saisons
complètes, et la rédaction du plan de conservation qui en découlait en action D8.
Il était prévu la venue d’un expert de la Station Biologique de la Tour du Valat en Camargue pour la pose de
balises sur les hérons. Il a finalement été choisi de travailler avec un expert hollandais spécialisé dans le suivi
télémétrique du héron, Jan Van der Winden (bureau Waardenburg), spécialiste du balisage des Ardéidés et
de la fabrication de harnais sur mesure. Celui-ci a effectué une mission d’appui au GEPOG pour la pose des
harnais en avril 2012.
Modifications techniques
Le choix d’équiper les hérons de balises Argos simples sur batterie et de balises Argos simple sur solaire a
permis de répondre à tous les objectifs du LIFE, sauf celui de l’identification du patron de fréquentation des
types d’habitats pendant la saison de reproduction. Il n’existait en effet au moment de la mise en œuvre du
projet aucun matériel sur le marché qui puisse répondre à cette question tout en permettant de suivre les
trajets migratoires hors saison de reproduction, vu les conditions de terrain sur la mare Agami.
Imprévus
Sur les huit individus équipés, les balises de deux d’entre eux ont cessé d’émettre au bout de quelques jours
et une troisième balise n’a jamais fonctionné après sa pose. L’origine de l’absence de signaux peut être due à
différents facteurs : défaillance du matériel, impossibilité de capter les satellites (sous couvert forestier par
exemple), décès de l’oiseau, balises enlevées par les oiseaux équipés (peu probable avec des harnais). Un
réajustement des cycles a été effectué par le fournisseur, sans amélioration constatée : il est probable qu’il y
ait des effets combinés entre la rouille des batteries dues au climat tropical et la fréquence de l’allumage qui
ne permettent pas de dépasser 6 mois de fonctionnalité.
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Bilan général de l’action
Les objectifs de l’action A8 ont été atteints : grâce à l’équipement et au suivi satellitaire durant deux saisons
de 8 hérons agami, des connaissances inédites sur l’occupation de l’espace et les habitats de l’espèce endehors de leur colonie de reproduction, ont été acquises.
Une cartographie réalisée par la chargée de mission du GEPOG, permettant d’identifier les zones
d’alimentation utilisées par les hérons agami de la colonie des Marais de Kaw (localisation, nombre, type
d’habitat, distance à la colonie) et leur déplacement en période internuptiale (axes migratoires, quartiers
d’hivernage) a été réalisée. Seule l’identification du patron de fréquentation des types d’habitats pendant la
saison de reproduction n’a pu être produite, du fait de l’inexistence du matériel technique nécessaire.
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4.2 Actions C
C1- TEST ET APPLICATION D’UNE METHODOLOGIE DE CONTROLE DES RATS A LA REUNION
Calendrier prévisionnel : de septembre 2011 à septembre 2015
Calendrier réalisé : de novembre 2011 à septembre 2015
Budget initial : 270 917€
Budget révisé en 2014 : 241 317€
Budget réalisé : 223 389€
Commentaires sur les dépenses : avec l’autorisation de la Commission européenne (courrier du 21 aout
2014), une partie du budget prévu à l’origine pour de la sous-traitance dans le cadre du test d’épandage de
raticide par hélicoptère (29600€) a été transféré aux frais de personnel en action E3, sans que cela n’ait
d’impact sur le projet.
Pilote de l’action
Action pilotée par le Parc national de La Réunion et mise en œuvre par la SEOR en collaboration avec les
agents du Parc national de La Réunion et de l'Office National des Forêts.
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
L’action C1 avait pour but de tester, en conditions réelles, une méthode efficace de régulation des rats à large
échelle permettant d’éradiquer les rats sur une surface d’au moins 100 ha au cœur de la Réserve de la Roche
Écrite, et de contrôler une zone périphérique d’au moins 250 ha à des densités faibles, afin d’éviter la
recolonisation du cœur par les rats.
L’objectif à long terme était de permettre à l’Échenilleur de La Réunion de reconstituer ses populations
jusqu’à un seuil de viabilité (125 couples nicheurs). La méthode de régulation intensive qui devait être
pratiquée pendant 4 années n’avait pas vocation à devenir une action récurrente : une fois les résultats
atteints, suite à une méthode intensive et massive, le contrôle des rats sur la zone périphérique ne
nécessiterait pas les mêmes outils. Le piégeage et l’empoisonnement manuel devraient suffire à maintenir la
densité de rats à un niveau faible.
À l’issue du projet, si les résultats sont positifs, seul un dispositif de veille-détection devra être mis en place
au cœur de la Réserve, couplé à un système d'empoisonnement pluriannuel mais uniquement localisé sur la
bande périphérique de la Réserve (zone 'contrôlée') pour empêcher toute nouvelle colonisation du cœur de la
Réserve par les rats.
Le dispositif : les zones A, B, C, D et E et la « ceinture de dératisation » autour de la zone C.
Au cours de l’action A1, il a été précisé en 2011, grâce à une étude de modélisation de l’évolution future de
la population d’échenilleur, faite en 2010, que l’objectif d’obtenir une population de 50 couples serait
difficilement atteignable en 2015 dans des conditions optimales. Le chiffre de 45 couples était un objectif
plus réaliste, qu’il était possible d’atteindre en protégeant totalement l’ensemble des couples
reproducteurs.
Pour ce faire, une participation financière du Conseil Général de La Réunion, d’environ 80 à 120 k€ /an a été
obtenue pour 2012, 2013, 2014 et 2015. Ce financement supplémentaire (actions hors LIFE+ CAPDOM) a
permis, depuis 2012, de respecter les engagements en termes de méthodologie et de surfaces à dératiser.
Le graphique suivant présente l’évolution des surfaces dératisées sur l’aire de répartition de l’Echenilleur de
La Réunion.
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On constate que la surface dératisée en 2015 est 2,4 fois supérieur à la surface dératisée en 2010 avant le
démarrage du programme LIFE+ CAPDOM ; et ce, avec une diminution du temps humain allouée à cette
action (soit 313 journées homme en 2015 contre 512 journées-homme en 2010).
Pour rappel, 1112 journées homme étaient allouées à l’opération de dératisation C1 afin d’atteindre une zone
de 100 + 250 ha dératisée. Au final, par le biais des partenariats techniques et financiers mis en place au
cours de ce programme la SEOR a pu dératiser une zone comprise entre 609 et 849 ha en mobilisant au
total 992 journées homme entre 2012 et 2015.
Par ailleurs, les coûts par hectare liés à la dératisation ont été divisés par 2,2 passant de 160 €/ha avant le
démarrage du programme LIFE+ CAPDOM à 73€/ha en 2015 (fin du programme LIFE+ CAPDOM). Ces
coûts comprennent les frais de personnel, l’achat de raticide, la saisie et l’analyse des données de
consommation de raticide.
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Comme nous le montre la cartographie suivante cette augmentation de surface dératisée est liée à l’évolution
de la population d’Echenilleur de La Réunion.
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En comparant les cartes de répartition de l’Echenilleur de La Réunion de 2010/2011 (zone entourée par une
ligne en pointillés rouge) et celle de 2014/2015 (carte de chaleur bleu, jaune orange rouge), on constate une
augmentation de son aire de répartition de 33% avec, notamment, une recolonisation du massif forestier des
Hauts de La Bretagne par l’espèce et une jonction entre le noyau de population de la Plaine des Chicots et
celui du massif de la Plaine d’Affouches.
Par ailleurs, on constate que le dispositif de dératisation entre 2012 et 2015 a permis d’augmenter la surface
de dératisation de 39,4%.
Cette augmentation de la surface dératisée accompagne le développement de l’espèce (en termes de
répartition) sur le massif forestier de la Roche Ecrite avec notamment la mise en place d’une zone E afin
de dératiser autour des couples d’échenilleur de La Réunion qui se sont installés sur le massif des Haut de La
Bretagne au cours de ce programme LIFE+ CAPDOM.
La zone cœur sans rats ou « Mainland »
Un des objectif de l’action C1 était de contrôler une zone périphérique d’au moins 250 ha à des densités
faibles afin d’atteindre une zone cœur « sans rats » d’au moins 100 ha appelée « Mainland Island» c’est à
dire un ilot sans rat.
Au cours de l’action A1, il a été défini que cette zone frontière appelé « ceinture » serait active en dehors de
la saison de dératisation, c’est à dire d’octobre à mars et devait empêcher la recolonisation de la zone C par
des rats en constituant une barrière imperméable.
La mise en place de cette « ceinture » de dératisation s’est faite entre en août et septembre 2013 et a été
traitée de manière mensuelle entre septembre 2013 et mars 2014 et septembre 2014 à mars 2015 (soit 2
années test).
La mise en place et les relèves de ce dispositif ont été réalisées par l’Office National des Forêts de La
Réunion grâce à un financement externe du LIFE+ CAPDOM du Département de la Réunion vers l’ONF. Au
total, un peu plus de 315 postes de dératisation espacés de 15 à 20 m (moyenne de 19 m) sur 6,6 km
entourant la zone C de 250 ha ont constitué ce dispositif de ceinture.
Au total, 112 journées homme (entre septembre 2013 et Mars 2014) et plus de 200 journées homme (entre
août 2014 et mars 2015) ont été mobilisés par l’ONF sur cette action de suivi et de réapprovisionnement des
postes sur la ceinture.
Autorisations
En ce qui concerne l’utilisation de raticide en forêt, il a été identifié par l’analyse réglementaire faite dans le
cadre de l’action A1 que seuls des produits de dératisation classés comme biocides et ayant un arrêté de mise
sur le marché (AMM) pouvaient être utilisés en milieu naturel. La SEOR a donc exclusivement acheté et
utilisé au cours de l’action des blocs de raticide de type RAKIL BLOC classé comme biocide et ayant une
AMM (AMM 990005). Suite à cette dernière observation et à la décision de ne pas faire de dératisation
aérienne, la demande auprès des services de la DAAF n’a pas été poursuivie.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Le projet initial prévoyait des tests de dispersion aérienne de raticide. Au cours du comité de pilotage du 8
novembre 2011, l’ensemble des partenaires a souhaité modifier cette méthodologie par un épandage manuel
et optimisé du raticide sur une surface permettant de protéger l’ensemble de la population reproductrice
d’Echenilleur. Cette modification, acceptée par la Commission européenne en mai 2012, a permis d’atteindre
les objectifs initiaux : grâce à la collaboration de la SEOR, du Parc national, de l’ONF et un financement
complémentaire du Conseil Général, les rats ont été contrôlés sur des surfaces de 652 à 849 ha entre 2011 et
2015.
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Bilan général de l’action
Les objectifs de l’action C1 et son calendrier ont été respectés. La collaboration mise en place entre la SEOR
et le Parc national de La Réunion, pilotes du volet Tuit Tuit, avec l’ONF et le Département, partenaires
privilégiés, s'est structurée et a permis de tester et appliquer en conditions réelles, durant 4 années, la
méthodologie de régulation des rats élaborée en action A1. Cela a abouti à une planification satisfaisante des
campagnes de dératisation sur des zones de 652 à 849 ha où les rats ont été contrôlés à faible densité entre
2012 et 2015. L’objectif d’une éradication total des rats au cœur de la zone C n’a pu toutefois être constaté et
des campagnes de dératisation annuelle ont dû être maintenues malgré la présence d’une ceinture de
dératisation autour du « Mainland », assuré par l’ONF.
Impacts sur les espèces visées
De manière générale, les espèces visées étaient essentiellement les rats avec un contrôle/ éradication de leur
population. L’impact sur ces populations fait l’objet d’une action spécifique « E3 » dans les résultats sont
détaillés dans ce rapport.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
D’un point de vue socio-économique cette action a permis à la SEOR de travailler avec de nombreux
universitaires (soit 14 stages réalisés sur la dératisation entre 2010 et 2015 représentant 26 mois consécutifs
de stage).
Par ailleurs, au sein de la structure Office National des Forêts, le projet a mobilisé plus de 300 journées
d’agents forestiers avec un financement complémentaire au projet par le Département de La Réunion,
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
L’ensemble des techniques utilisées au cours de l’action C1 ont été valorisées au cours du séminaire D1.
Perspectives après-LIFE
La méthode innovante de dératisation mise en place dans le cadre de cette action C1 sera poursuivie au
moins jusqu’en 2017 dans le cadre d’un projet FEDER « Conservation de l’Echenilleur de la Réunion – 2015
- 2017» sur une surface de 900ha.
Actions Hors LIFE
Il a été convenu par le COPIL en 2011 que pour atteindre une population de 45 couples en 2015 dans des
conditions optimales, il était nécessaire de protéger totalement l’ensemble des couples reproducteurs. Pour ce
faire, une participation financière du Conseil général de La Réunion, d’environ 80 à 120k€ /an a été obtenue
pour 2012, 2013, 2014 et 2015. Ce financement supplémentaire a permis, depuis 2012, de respecter les
engagements en termes de méthodologie et de surfaces à dératiser.
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C2- DIMINUER LA MORTALITE D’ORIGINE ANTHROPIQUE DU BUSARD DE MAILLARD
Calendrier prévisionnel : de juillet 2011 à décembre 2013
Calendrier réalisé : de janvier 2012 à septembre 2015
Budget initial : 23 375€
Budget réalisé : 14 842€
Commentaires sur les dépenses : l’action A2 ayant nécessité beaucoup plus de temps de travail que prévu
initialement, le budget de l’action C2 avait été diminué d’autant pour compenser.
Pilote de l’action
La SEOR est pilote de cette action, en lien avec le Parc national de la Réunion
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
Cette action avait pour principal objectif initial de tester sur le terrain le protocole de patrouille de
surveillance et d’intervention déterminé en action A2 dans les zones de vulnérabilité de l’espèce, et de mettre
en place des actions de concertation et de conservation dans le but de diminuer la mortalité d’origine
anthropique du Busard de Maillard.
Volet empoisonnement secondaire
Ø Rédaction d’un plan d’action Papangue
o Réunion d’avancement, validation et signature du plan d’actions multi acteurs (Déc. 2013) :
La rédaction des plans d’actions du GDS et de la FDGDON a été réalisée par la SEOR en novembre 2013.
L’envoi pour relecture et validation des documents s’est fait en décembre 2013. Après envoi des documents
validé en janvier 2014, nous avons reçu les exemplaires signés du GDS et de la FDGDON fin janvier et
début février 2014.
Réunion de bilan avec les partenaires (GDS et FDGDON) sur la mise en œuvre des plans d’actions et du
calendrier prévisionnel d’action 2014 (Janvier 2013-Aout 2015) :
Suite à la signature des plans d’actions avec les partenaires, la SEOR a contacté dans un premier temps le
GDS pour identifier un référent en vue d’échanger régulièrement sur les opérations prévues afin de planifier
les interventions de la brigade SOS Papangue. Ce lien continu se poursuit encore aujourd’hui pour organiser
le suivi sur les 3 sites pilotes où intervient la Brigade.
Nous avons également eu une rencontre avec la FDGDON le 14 octobre 2014 pour voir comment mettre en
œuvre les actions du plan d’actions avec ce partenaire. Le FDGDON ne faisant que distribuer les produits et
n’assistant pas directement les agriculteurs sur le terrain pour lors de la mise en œuvre, il semble difficile
d’arriver à identifier pour l’instant des zones de traitements concertés. La FDGDON souhaiterait néanmoins
arriver à mettre en place des opérations similaires à celles du GDS et nous informera dans le cas où des
zones pilotes peuvent être mises en place. Une communication sur l’impact secondaire sur le Papangue est
d’ores et déjà intégrée dans les documents de la FDGDON.
Ø Mise en place d’un dispositif de surveillance et de suivi : la « Brigade SOS Papangue »
Validation du protocole de sauvegarde testé en A2 (Avril 2012) :
Le protocole de sauvegarde et de suivi des papangues sur les sites pilote a été validé lors de la clôture de
l’action A2 (avril 2012) sous forme d’un fiche de relevé de terrain (cf. annexe A2a). Une évolution de la
fiche protocole a été faite en juillet 2013 pour améliorer la bancarisation des données (cf. annexe A2r). Cette
fiche est toujours utilisée à ce jour.
Formation de la brigade SOS Papangue (Décembre 2012) :
Suite à un appel aux bénévoles, nous avons mis en place une formation de présentation des missions de la
brigade « SOS Papangue ». Cette présentation (cf. annexe C2a), réalisée par Natacha Moultson le 8
décembre 2012 a rassemblé 11 bénévoles (cf. feuille d’émargement – annexe C2b).
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Cette action a permis de former théoriquement les futurs membres de la brigade. La formation s’est déroulée
à la SEOR et a intégré les éléments suivants présenté à l’aide d’un diaporama :
o présentation du programme LIFE+ CAP DOM ;
o la présentation du Busard de Maillard et des menaces qui pèsent sur cette espèce ;
o la problématique de l’empoisonnement secondaire ;
o les partenaires associés ;
o les objectifs de la brigade Papangue ;
o la présentation du protocole de suivi ;
o et les actions connexes.
Démarrage du suivi sur le site de Grand Coude (St Joseph) :
Reconnaissance pour le suivi : 29 avril 2014
Début du suivi : 2 mai 2015
En 2014, le GDS (Groupement de Défense Sanitaire) a proposé le site de Grand Coude pour y mettre en
place des campagnes de dératisation concertée et un suivi par la Brigade Papangue. Une reconnaissance du
site a été effectuée en avril 2014 afin de géoréférencer les élevages, de rencontrer les agriculteurs pour les
informer du suivi, les sensibiliser et leur distribuer des affiches et plaquettes de sensibilisation, et enfin afin
de déterminer les points d’observation potentiels pour les suivis de la Brigade Papangue. En début d’année
2015, le GDS a annoncé le début de la dératisation concertée sur Grand Coude en mai et les suivis de la
Brigade Papangue ont pu commencer.

Première journée de suivi de la Brigade Papangue à Grand Coude le 2 mai 2015
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Comptages et suivi des populations de papangues avant et après les campagnes de dératisation (de janvier
2013 à septembre 2015) :
Les journées de suivi de la Brigade Papangue ont été programmées selon les dates de campagne de
dératisation fournies par le GDS (Groupement de Défense Sanitaire) sur les trois sites : Grand Ilet, Dos
d’Ane et Grand Coude.

Localisation des trois sites de suivi de la Brigade Papangue :
Dos d'Ane, Grand Ilet et Grand Coude. Source image satellite : ©Google Earth 2015.

En 2015, la Brigade Papangue compte 77 inscrits, soit 22 brigadiers de plus qu’en 2014. Le nombre de
participants à au moins une journée par an est en augmentation avec 35 brigadiers en 2015. La baisse du
pourcentage de participants actifs parmi les inscrits est en majorité due aux départs de la Réunion de certains
premiers inscrits.

Nombre de brigadiers inscrits et participation aux journées de suivi de la Brigade Papangue de 2013 à 2015.
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De janvier 2013 à septembre 2015, les brigadiers ont été mobilisés pour 34 journées de suivi des populations
de Papangues. Sur les sites de Grand Ilet et Dos d’Ane, le suivi a débuté en 2013 et ce sont respectivement
18 et 12 journées qui ont été effectuées. A Grand Coude, où le suivi a débuté en 2015, 4 journées ont été
réalisées à ce jour.
Nombre de journées de suivi réalisées par la Brigade Papangue sur les trois sites de 2013 à 2015. Le suivi sur Grand
Coude a débuté en 2015.

Lieu
Grand Ilet
Dos d'Ane
Grand Coude

2013

2014

2015

Total

8
5
-

8
4
-

2
3
4

18
12
4

Total

34

La méthode de focale d’observation utilisée pour les suivis de Papangue s’inspire de celle appliquée lors du
recensement de la population en 2009-2010 (Plan de Conservation du Busard de Maillard, Grondin &
Philippe 2011). Elle permet d’obtenir un minimum d’individus par point d’observation, ainsi que le nombre
de couples certains, probables ou possibles selon les comportements reproducteurs observés.
Ainsi, un total de 1745 observations de busards a été recensé par les brigadiers depuis 2013, avec en
moyenne 79 observations par journée de suivi à Grand Ilet, 22 à Dos d’Ane et 40 à Grand Coude.
Tableau 1 : Nombre de brigadiers mobilisés et nombre d'observations de busards recensées par date sur les 3 sites de
suivi de la Brigade Papangue de 2013 à 2015.

Année

2013

2014

2015

Grand
Nb
Ilet
brigadiers
19-janv
9
02-mars
6
25-mai
7
03-août
4
24-août
5
14-sept
10
16-nov
4
30-nov
5
22-févr
8
08-mars
5
24-mai
5
07-juin
6
30-août
5
20-sept
10
29-nov
13
20-déc
6
28-mars
14
30-mai
10
28-nov
19-déc

Moyenne
Total

7
132

Nb.
obs.
79
53
118
180
60
60
18
47
36
64
74
120
60
86
65
71
84
146

Dos
d’Ane
20-janv
26-mai
13-juil
27-juil
14-déc

Nb
brigadiers
7
5
4
5
5

Nb.
obs.
15
22
12
15
22

01-févr
22-févr
19-avr
01-nov

8
11
8
9

32
6
17
58

24-avr
16-mai
07-nov
21-nov

2
6
4

79
1421

Moyenne
Total

6
74
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Grand
Coude

Nb
brigadiers

Nb.
obs.

5
40
33

02-mai
16-mai
10-oct
24-oct
05-déc

9
7
3
8

48
32
13
33

23
277

Moyenne
Total

7
27

31,5
126
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Les analyses des données recueillies par la Brigade « SOS Papangue » sont présentées en action E4.
Poursuite de la sensibilisation des agriculteurs et des particuliers lors des sorties de la brigade sur les trois
sites (de janvier 2013 à septembre 2015) :
Lors des sorties de la Brigade Papangue, les brigadiers ont sensibilisé les personnes rencontrées dans les trois
villes (Grand Ilet, Dos d’Âne et Grand Coude) à la suite des observations. Ces patrouilles de sensibilisation
visaient à la fois les agriculteurs, les habitants ainsi que les touristes. Des plaquettes ont été distribuées et des
questions leur étaient posées (Savez-vous si le Papangue est une espèce protégée ? Savez-vous ce qu’il faut
faire si vous trouvez un Papangue en difficulté ? Est-ce que vous avez peur des oiseaux ? Connaissez-vous la
SEOR ?) et en fonction des réponses, des éléments d’information et de sensibilisation ont été apportés.
Réalisation et pose de panneaux « SOS Papangue en Détresse » (de janvier 2013 à juillet 2014) :
Des panneaux « SOS Papangue en Détresse », visant à informer de la procédure à suivre en cas de
découverte d’un Papangue ont été fixés sur des poteaux téléphoniques de France Telecom.

© J.
Larose

Réalisation et pose d’un panonceau de sensibilisation sur la problématique papangue, sur les sites de Dosd’Âne, Grand Ilet et Grand Coude :
Réalisation du panonceau : Mai 2014
Poses des panonceaux : Mai - Juin 2015
Trois panonceaux ont été réalisés. Ils ont pour but de sensibiliser et informer sur le Papangue, les menaces
qui pèsent sur l’espèce et les moyens mis en œuvre dans le cadre du programme LIFE+ CAP DOM pour les
réduire. Après autorisation des mairies respectives de Dos d’Âne, Grand Ilet et Grand Coude, les panonceaux
ont été fixés sur des sites stratégiques alliant passage d’habitants et zones où les busards sont fréquemment
observés en vol.

Panonceaux de sensibilisation et d'information sur les actions de conservation du Papangue menées dans le cadre du
programme LIFE+ Cap DOM posés sur les 3 sites de suivi de la Brigade Papangue.
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Volet collisions
Réunion de concertation avec EDF pour présenter le Busard de Maillard et les menaces pesant sur l’espèce,
notamment la problématique collision (13 Décembre 2012) :
La SEOR a rencontré EDF Réunion (Cf. compte-rendu en annexe C2c) pour présenter les enjeux de
conservation du Busard de Maillard et la problématique collision. Cette présentation a également permis
d’exposer l’ensemble des solutions existantes au niveau européen pour limiter les cas de collisions,
notamment les systèmes d’effaroucheurs utilisés sur les lignes haute tension.
Réunion de présentation aux services techniques d’EDF Réunion pour intégrer la mise en place de systèmes
d’effarouchement dans les futurs projets de lignes haute tension (2 Décembre 2013) :
La réunion s’est tenue à Saint-Denis, au siège d’EDF Réunion, où 8 agents EDF ont été formés (cf. feuille
d’émargement en annexe C2d). Elle avait pour but de présenter les enjeux de conservation du Papangue et de
rappeler les systèmes d’effarouchement pouvant être posés sur les lignes électriques afin de réduire le risque
de collision. Une présentation a été projetée afin d’illustrer et d’animer la rencontre (cf. annexes C2e1 et
C2e2). La SEOR a proposé d’inscrire dans les projets de création de ligne la mise en place de ces systèmes.
EDF Réunion a bien pris en compte cette demande et a proposé de tester plusieurs modèles et de les adapter
aux conditions locales.
La SEOR a également demandé que cette action soit actée dans un document d’engagement et lors du
renouvellement de la convention cadre EDF Réunion/SEOR. EDF a notifié son engagement à mettre en
place des systèmes d’effaroucheurs sur le projet LEO (Ligne Electrique de l’Ouest ; cf. engagement en
annexe C2f).
La nécessité de former l’ensemble des équipes de
terrain (agents EDF ou sous-traitants) a été évoquée.
L’objectif de cette formation est de permettre aux
équipes techniques de mieux connaître l’espèce et de
pouvoir signaler à la SEOR les observations d’oiseaux
volant près des lignes ou les cadavres d’oiseaux
trouvés sous celles-ci.

Réunion de formation et de sensibilisation des agents
EDF le 2 décembre 2013

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 124

Formation et sensibilisation des équipes de terrain EDF Réunion (31 Juillet 2015) :
Dans le but de former et de sensibiliser les équipe de terrain EDF Réunion, une deuxième session de
formation a été proposée en juillet 2015. La formation a débuté par une présentation du Papangue, des
problématiques qu’il rencontre, et des actions de conservation mises en œuvre. La procédure à effectuer en
cas de busard découvert (en difficulté ou mort) a également été présentée. Les agents ont par la suite effectué
une visite du Centre de Sauvegarde de l’Avifaune Sauvage, puis une sortie sur un site d’observation de
couples de Papangue.
Quatre agents de terrain EDF ont répondu présent lors de cette formation (feuille d’émargement, cf. annexe
C2g). Les échanges ont permis de mettre en place un référent « Papangue » au sein de l’équipe d’EDF (M.
David THING-LEO – Chef du GR Exploitation et Maintenance HTB) qui sera dorénavant le principal
interlocuteur dans le cadre des actions concernant le Papangue.

Formation et sensibilisation des équipes de terrain EDF sur la problématique des collisions.

Volet braconnage
Suivi de la création de la MISEN permettant de mutualiser les forces de police Nature à l’échelle de l’île (12
Septembre 2012) :
La SEOR a reçu un courrier de la DEAL l’informant de la mise en place de la MISEN (Mission Inter Service
de l’Eau et de la Nature) (cf. annexe C2h). Cette mission regroupe l’ensemble des forces de police
spécialisée dans la protection de l’environnement. La MISEN permet notamment de coordonner et de
mutualiser les plans de contrôle de chaque structure à l’échelle de l’île.
Demande de désignation d’un coordinateur braconnage à la DEAL Réunion (27 Décembre 2013) :
Le 4 décembre 2012, la SEOR a envoyé à la DEAL un courrier soulignant l’enjeu majeur de la protection du
Busard de Maillard et de l’identification de la lutte contre toutes les formes de braconnage de cette espèce
comme prioritaire, et demandant à la DEAL d’identifier un référent « braconnage » au sein de ses équipes
(cf. annexe C2i).
La SEOR a reçu une réponse le 27 décembre 2013 (cf. annexe C2j), confirmant la désignation de l’agent
référent à alerter en cas de constat de braconnage.
Ces actions concrètes répondent parfaitement aux attentes de la SEOR et du programme LIFE+ CAP DOM :
une meilleure coordination des forces de police spécialisées dans la lutte contre le braconnage.
Envoi d’une demande de mise en place d’une convention cadre entre le procureur, le préfet et les acteurs de
la police nature pour les espèces et les espaces (21 avril 2015) :
Lors de la réunion de concertation du 20 avril 2012 (Cf. CR en annexe C2k), les agents du Parc National de
la Réunion et de la Brigade Nature Océan Indien ont suggéré la mise en place d’une convention cadre entre
le Procureur, le Préfet et les forces de police de l’Environnement dans le but de structurer les procédures
législatives concernant les actes de braconnage en milieu terrestre à la Réunion.
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Or, le Ministre de la Justice avait initié cette démarche et nous avons récemment eu connaissance de la mise
en place de cette convention cadre par le biais du circulaire du 21 avril 2015.
Dans l’objectif de poursuivre la démarche d’amélioration des actions de lutte contre le braconnage, la SEOR
a contacté la DEAL Réunion en juillet 2015 dans le but de connaître l’état d’avancement de cette convention
cadre. Si celle-ci est en bonne voie, la DEAL doit poursuivre le travail d’animation avec les différents
partenaires. La mise en place de la convention cadre devrait être actée en 2016.
Identification de référents braconnage à la DEAL et dans les structures de police (27 décembre 2013) :
Le 4 décembre 2012, la SEOR a envoyé à la DEAL un courrier soulignant l’enjeu majeur de la protection du
Busard de Maillard et de l’identification de la lutte contre toutes les formes de braconnage de cette espèce
comme prioritaire, et demandant à la DEAL d’identifier un référent « braconnage » au sein de ses équipes
(cf. annexe C2i). La SEOR a reçu une réponse le 27 décembre 2013 (cf. annexe C2k), confirmant la
désignation de l’agent référent à alerter en cas de constat de braconnage.
La DEAL a souligné que la Brigade Nature Océan Indien (BNOI) est la principale structure à contacter en
cas d’acte de braconnage constaté. Les structures de police sont toutefois habilitées à relever ces infractions,
cependant la BNOI est spécialisée dans ce domaine. La SEOR entretient depuis plusieurs années un dialogue
conjoint avec la BNOI concernant les actions de protection de la nature, ainsi des conseils ont pu être
recueillis afin d’améliorer la transmission des informations. De son côté la SEOR a souligné la proposition
de mettre en place une astreinte téléphonique permettant un signalement d’acte rapide.
Une annexe à la note de synthèse sur les procédures juridiques fera la liste de l’ensemble des personnels
référents à contacter en cas d’urgence (cf. annexe C2l).
Compilation des textes réglementaires permettant d’améliorer les connaissances sur les procédures de dépôt
de plaintes (juillet 2015) :
Après un recueil d’information à plusieurs niveaux, une note de synthèse sur les procédures juridiques
concernant les actes de braconnage a été écrite (cf. annexe C2l). Elle compile les informations réglementaires
à connaître et de procédures à mettre en œuvre, dans l’éventualité où la SEOR souhaiterait ester en justice
contre un acte de braconnage. Cette note de synthèse a été transmise en septembre 2015 à la Brigade Nature
Océan Indien (BNOI) qui nous a fait un retour et quelques compléments qui ont été intégrés.
Actions transversales
Envoi d’une fiche de 1ers soins aux vétérinaires (Avril 2012) :
Une fiche de soins intitulée « Papangue : empoisonnement secondaire » (cf. annexe C2n) valorisée en action
D2, a été rédigée en février 2012 grâce aux conseils de 3 vétérinaires adhérents et bénévoles actifs de la
SEOR. La fiche a été envoyée par courrier (cf. annexe C2m) à l’ensemble des vétérinaires de l'île à partir
d’avril, soit 91 professionnels.
Réalisation d’une fiche de procédure technique complémentaire en collaboration avec un vétérinaire, afin
d’optimiser les soins d’un papangue (Octobre 2013) :
La fiche technique relative à la prise en charge des papangues signalés en difficulté (cf. annexe C2n) a été
élaborée suite aux échanges techniques avec le vétérinaire référent du centre de soins de la SEOR (DR.
Severin Wattine) et du vétérinaire bénévole et membre du conseil d’administration de la SEOR (Dr. JeanMarc Devroye). Cette fiche rappelle les consignes à suivre aussi bien lors de la prise en charge (transport)
que lors de la manipulation. Elle liste également les éléments de pré-diagnostic et les actions adéquates à
mettre en œuvre. Enfin, la fiche rappelle les différentes pathologies courantes et les soins à administrer.
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Réalisation d’un caisson à oxygène (Octobre 2014 – Juillet 2015) :
Un des moyens d’améliorer la prise en charge des papangues victime d’empoisonnement secondaire ou de
traumatisme (collisions), est de pouvoir les maintenir dans un caisson à oxygène pour leur permettre de
récupérer plus rapidement. Etant donné la spécificité du matériel et des espèces à traiter, nous avons dans un
premier réfléchi à la création d’un caisson artisanal. Mais grâce au compagnonnage TE ME UM mis en place
en octobre 2014 avec le centre de sauvegarde d’Audenge (LPO Aquitaine), nous avons découvert un modèle
d’éleveuse utilisée en centre de soins qui répond à nos besoins. Le financement de ce matériel a été trouvé
hors LIFE et la commande est en cours (rupture de stock depuis plusieurs mois). Nous venons de recevoir
une nouvelle proposition de devis (cf. annexe C2o) qui sera validé avant la fin de l’année 2015.

Éleveuse Bird Brooder ICU permettant la prise
en charge d’oiseaux (régulation notamment de
l’oxygène, de la température et de
l’hygrométrie)

Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Une partie du budget de l’action C2 a été transféré en action A2 car il s’était avéré indispensable de mettre
l’accent en amont sur la concertation avec les acteurs de la dératisation en milieu agricole et sur l’élaboration
d’un plan d’actions commun pour limiter les impacts de la dératisation. En conséquence de quoi le travail a
été réorganisé en C2, avec l’attribution des missions de coordination de la Brigade Papangue à deux salariés
de la SEOR (Jerry Larose et Jean-François Centon), du travail de concertation au directeur de la SEOR et la
finalisation de l’action C2 avec le recrutement d’une Chargée de mission (Natacha Moultson) en novembre
2012 pour 3 mois.
En terme de calendrier, l’action C2 devait durer initialement 2 ans et demi. Nous avons proposé de
poursuivre l’action jusqu’à septembre 2015, afin de pérenniser les actions de la Brigade Papangue de
manière bénévole afin de réaliser un suivi qui puisse générer un jeu de données exploitables et interprétables
sur 3 secteurs (action E4). En outre, le calendrier a également été retardé car le temps de validation et de
signature par le GDS et la FDGDON du plan d’actions pour améliorer les pratiques de la dératisation en
milieu agricole, et diminuer les impacts des raticides sur les busards de Maillard, a été très long,
indépendamment de notre volonté. Ce décalage de calendrier n’a pas eu d’impact sur le projet, mais a permis
d’atteindre pleinement les objectifs de l’action. Cette modification non-substantielle a été acceptée par la
Commission dans son courrier du 16 décembre 2014.
Bilan général de l’action
Malgré un décalage de son calendrier initial et une diminution de son budget, l’action C2 s’est déroulée avec
succès : les brigades « SOS PAPANGUE » assurent le suivi des busards lors des campagnes de dératisation
menées en milieu agricole par le GDS, permettant de localiser, réceptionner et acheminer les oiseaux blessés
et empoisonnés le plus rapidement possible dans le centre de soins de la SEOR, et d’améliorer leur survie. La
sensibilisation de la population locale, des agriculteurs et des institutionnels se poursuit grâce à la présence
des brigadiers sur le terrain et aux outils créés à cet effet.
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Le plan d’actions visant à améliorer les pratiques de la dératisation et limiter les impacts de
l’empoisonnement secondaire sur le Papangue est signé et mis en œuvre par le GDS et la FDGDON. Une
meilleure coordination des forces de police spécialisées dans la lutte contre le braconnage est constituée.
Enfin, le travail de concertation et de sensibilisation mené par la SEOR auprès d’EDF Réunion permet
d’améliorer les pratiques de l’entreprise et de limiter les risques de collisions avec les câbles électriques.
Impacts sur les espèces visées
L’action C2 a eu pour objectif de limiter l’impact des menaces d’origine anthropique sur le Busard de
Maillard. Les différentes sous actions engagées sont bénéfiques pour limiter le déclin de cette espèce. Elles
nécessitent cependant du temps pour être constatées sur l’évolution de la population de cette espèce car leur
mise en œuvre est, pour l’instant, localisée à quelques sites. Une généralisation des préconisations transmises
aux différentes partenaires est donc nécessaire pour avoir un effet positif sur l’ensemble de la population du
Busard de Maillard.
Les analyses des données recueillies par la brigade SOS papangue ou issues du centre de sauvegarde de la
SEOR sont présentées dans le bilan de l’action E4.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
Les actions mises en place auprès des différents partenaires (secteur agricole, force de police nature et EDF
Réunion) ont d’abord permis de faire évoluer la connaissance sur le Busard de Maillard grâce au travail de
concertation réalisé. Il en résulte en premier lieu au niveau des partenaires, une modification des protocoles
d’intervention, notamment dans le cadre de la lutte chimique contre les rats, voir l’intégration directe de
moyens jusqu’alors non mis en place (système d’effaroucheurs sur les lignes haute tension). Dans le secteur
agricole, ces modifications des pratiques vulgarisées et transmises auprès des publics cibles permettent de
faire évoluer les pratiques de travail dans le but d’une part d’optimiser la lutte (action concertée et plus
efficace) et d’autre part de réduire le risque d’empoisonnement secondaire.
En parallèle, la sensibilisation réalisée par la brigade SOS Papangue permet de recontacter les habitants pour
leur expliquer leur travail de suivi du Busard de Maillard et les bénéfices de la modification des pratiques de
lutte contre les rats sur les zones concernées.
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
Ce projet s’inscrit dans une action de science participative et de conservation par la mise en place d’un suivi
concerté réalisé par une équipe de bénévoles sur une espèce en danger d’extinction (statut IUCN 2014), tout
en incluant une concertation avec une structure (le GDS) dont les actions (campagnes de dératisation)
constituent involontairement une des menaces principales pour le Busard de Maillard (empoisonnement
secondaire) afin d’évaluer et de réduire les risques de mortalité.
Perspectives après-LIFE
Les suivis de la brigade SOS Papangue vont continuer sur plusieurs années en concertation avec le GDS
(Groupe de Défense Sanitaire) et la FDGDON avant et après des campagnes de dératisation sur les sites de
Grand Ilet, Dos d’Âne et Grand Coude.
Les objectifs seront les mêmes qu’au départ : suivre les couples, évaluer la survie et la présence des
individus, sensibiliser les citoyens et agriculteurs sur les risques sanitaires et la procédure à suivre en cas de
découverte d’un Papangue au sol. Contrairement au GDS qui effectue directement une dératisation concertée
avec les éleveurs, la FDGDON distribue du raticide sur des points de vente. Ainsi, bien que des
recommandations pour une dératisation efficace soient données lors des ventes, il n’y a pas de garantie de la
mise en applications de celles-ci par les agriculteurs se fournissant auprès de la FDGDON. La Brigade
Papangue prévoie donc de se diversifier en allant sur les stands de vente, en collaboration avec la FDGON,
afin de sensibiliser, de rappeler la problématique de l’empoisonnement secondaire du Papangue, d’informer,
et de faire une enquête auprès des agriculteurs coopérants pour connaître leurs dates et leurs techniques de
dératisation. Pour ces opérations, la SEOR prévoie également une réimpression des plaquettes de
recommandations sur le Papangue, qui seront distribuées sur les stands de vente.
La sensibilisation des différents publics (agriculteurs, grand public, institutions) se poursuivra à travers
l’ensemble des actions mises en place par la SEOR (communication, formation, stand, visite de terrain,
partenariat institutionnel). Les plans d’action avec le GDS et la FDGDON sont des projets pilotes qui
pourront être proposés à d’autres partenaires institutionnels concernés par la problématique de
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l’empoisonnement secondaire. La collaboration entre les cosignataires présents et à venir sera maintenue voir
amplifiée.
Concernant le volet « réduction du braconnage du Busard de Maillard», la relation avec les partenaires
institutionnels concernés est déjà bien en place et sera maintenue au-delà du LIFE+ CAP DOM.
Enfin, concernant le volet « réduction du risque de collision », EDF Réunion et la SEOR sont partenaires
depuis 1999. Une convention cadre entre les structures est mise en place en décembre 1999 et reconduite
tous les 3 ans. Lors du renouvellement de cette convention, les actions listées sont a minima les mêmes que
celles identifiées précédemment. La problématique des collisions étant bien identifiée dans la convention en
cours, nous sommes assurés de voir cette action inscrite dans les conventions à venir.
Une réunion majeure rassemblant l’ensemble des partenaires financeurs (DEAL, Région Réunion, EDF, Parc
national, Conseil Général) est prévue le 17 décembre 2015 pour faire un bilan sur le plan de conservation du
Papangue (actions réalisées, en cours et restant à faire). En parallèle, la SEOR a déjà anticipé ce bilan en
élaborant un projet qui prendra le relais des actions mises en œuvre (dans le cadre du LIFE+ CAP DOM ou
via d’autres financements). Ce projet sera soumis au FEDER dès que les cofinanceurs identifiés auront actés
leur participation financière au projet.
Actions Hors LIFE
De nombreuses initiatives ont été menées hors LIFE, venant compléter le travail déjà réalisé dans le cadre du
projet. Ainsi par exemple, la SEOR assure depuis 1997 le marquage alaire des busards sauvés au centre de
soin. Ce programme vise à étudier la survie des busards, les grands déplacements sur l’île et dans une autre
mesure, il se fait dans le cadre de recherches fondamentales sur cet oiseau peu connu (par exemple,
l’évolution du plumage). Afin que les observations de contrôles d’oiseaux marqués soient recensées, ce
programme a fait l’objet d’un appel aux observateurs lors d’un reportage télévisé au journal d’une chaîne
locale. Une page « busard de Maillard » a été créée sur le site d’enregistrement des données
www.busards.com
Afin de fédérer les brigadiers, un tee-shirt « brigade Papangue », réalisé par la SEOR a été distribué à chaque
inscrit en janvier 2013.

L’association a également organisé une journée « Bilan annuel de la Brigade Papangue » : cette journée
organisée pour réunir les bénévoles impliqués dans la Brigade Papangue a permis de réunir 24 personnes.
Les premiers résultats des suivis ont été présentés, et un échange entre brigadiers a permis de répondre aux
diverses questions sur le protocole, et de faire remonter les problèmes ou suggestions sur l’organisation pour
améliorer la coordination des suivis de la Brigade Papangue. Un article résumant cette journée a été publié
dans le journal trimestriel de la SEOR, le Chakouat 49 (cf. annexe C2p).
Dans le cadre d’un stage de Master 2 « Ecologie de l’habitat du Busard de Maillard sur la zone d’étude de
Bras-Panon » (SEOR - Université de La Réunion, Valette 2013), la sélection et l’utilisation de l’habitat du
busard ont été étudiées dans un site de nidification à l’interface entre des milieux semi-naturels et
anthropisés.
Dans le cadre d’une pré-étude à un programme de conservation sur le Busard de Maillard (début prévu en
2016 sur 4 années), le suivi télémétrique de 10 busards a été mis en place avec, à ce jour, la pose d’une
station fixe d’acquisition, l’utilisation d’une station mobile, et la pose de balise sur 2 oiseaux.
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Enfin, un nouveau recensement de la population de busard de Maillard est prévu dans le nouveau programme
de conservation de l’espèce qui débutera en 2016. Le protocole de comptage concerté impliquera tous les
bénévoles de la brigade « SOS Papangue » qui participeront, non seulement, à l’opération, mais aussi en
amont, à la formation de nouveaux observateurs aussi bien bénévoles qu’agents d’organismes partenaires
(Parc National de La Réunion, ONF et GCEIP-CEN). Les membres du réseau STOC (Action E7 du LIFE+
CAPDOM) seront également mobilisés pour constituer ce réseau évalué à une centaine de personnes.
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C3- PROTECTION ET GESTION CONSERVATOIRE DES COLONIES DE COQ DE ROCHE ORANGE ET DE
LEURS HABITATS

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de juin 2012 à décembre 2014
Calendrier réalisé : de février 2012 à décembre 2014
Budget initial : 50 790 €
Budget réalisé : 45 170 €
Commentaires sur les dépenses : RAS
Pilote de l’action
Le GEPOG est pilote de l’action
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
Cette action avait pour objectif la mise en place de mesures de protection et gestion conservatoire des
colonies de Coqs-de-roche et de leurs habitats. Les résultats obtenus en A3 ont servi de base de discussions
et d’échanges avec les partenaires du monde socio-économique désireux d’investir leurs travaux dans des
pratiques qui prennent en compte le Coq-de-roche et ses habitats. Ces échanges ont également permis de
mieux connaître les contraintes et attentes du monde de l’exploitation forestière, minière ainsi que le secteur
du tourisme. En parallèle, les échanges techniques avec les partenaires institutionnels ont permis de
hiérarchiser les sites prioritaires à protéger sur la Montagne de Kaw, à participer à la délimitation du zonage
de la future RBI de la Montagne Petites Tortues et d’envisager les meilleures approches sur Atachi-Bakka
avec le Parc Amazonien. Les projets de tracés de sentiers de grande randonnée ont également été étudiés de
près pour en évaluer la compatibilité avec les objectifs de protection des sites.
Actions
Protection de
sites

Objectifs initiaux
Nouveaux statuts de protection
d’au moins un site par massif
concerné
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Résultats obtenus
Un projet de RBI
sur les Petites
Montagnes Tortues

Commentaires
Le projet de RBI est en cours de
finalisation et a déjà fait l’objet de
présentations officielles. Ce projet
permettra de protéger tout le
massif des Montagnes Petites
Tortues (partie initialement
concernée par le projet) et de la
Montagne des Gouffres

Un projet d’APB
en cours sur la
Montagne de Kaw

Un projet d’APB est en attente de
signature par le préfet depuis 2008.
Ce projet permettrait de protéger
la zone de vie d’une importante
partie de la population de Coqde-roche de la Montagne de Kaw.
C’est pourquoi le GEPOG a tout au
long du LIFE+ CAPDOM relancé
le préfet pour la signature de cet
APB. Sans réponse, ce projet
d’APB est maintenant en attente
d’arbitrage définitif en
interministériel.

Le Massif
d’Atachi-Bakka en
zone de libre
adhésion du PAG,
classé en tant

La révision de la charte du Parc
Amazonien de Guyane a débuté
avant le début de l’action A3.
Toutefois, les recommandations
formulées en A3 ont pu être
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qu’espace à
vocation de forte
naturalité et de
conservation

Gestion
conservatoire
des sites

intégrées au cours de la révision. A
cette occasion, la commune a refusé
l’intégration du massif en zone
cœur du Parc. Au regard du
caractère exceptionnel de ce massif,
celui-ci situé en zone de libre
adhésion a été classé en tant
qu’espace à vocation de forte
naturalité et de conservation
prioritaire. Ce classement
constitue une garantie de
protection pérenne adapté aux
connaissances que le GEPOG
dispose sur l’espèce.
Les résultats de l’action A3 ont
également orienté la fermeture de
pistes forestières qui traversaient le
cœur de domaines vitaux
d’individus suivis. Ces obstructions
empêchent désormais aux engins à
moteur de pénétrer dans les zones
de vie des Coqs-de-roche et
participent à créer un
environnement favorable à la
tranquillité des oiseaux.

Fermeture de pistes et de layons
[Montagne de Kaw]

Fermeture de 3
pistes forestières
sur la Montagne
de Kaw, dont une
traversant les
domaines vitaux de
plusieurs Coqs-deroche,

Classement de certains sites en
RBD, ou en APB en fonction des
résultats A3 [Montagne de Kaw,
Petites Montagnes Tortues,
Atachi-Bakka]

Ensemble des sites
des Petites
Montagnes
Tortues en RBI, le
lek principal en
APB et pas de
classement
spécifique pour
l’unique site connu
sur Atachi-Bakka.

Au regard de la petite taille des
populations sur les Montagnes
Petites Tortues (inclus Montagne
des Gouffres), il était nécessaire de
mettre en place une mesure de
protection sur l’ensemble du massif
et non sur un site en particulier.

Aménagement du lek et grotte
ainsi que surveillance les weekends par les bénévoles du GEPOG
durant une saison test [Montagne
de Kaw]

Aménagement
réalisé en deux
temps : une
première phase des
travaux en 2012 et
la deuxième partie
en 2013-2014. Une
inauguration de cet
aménagement
réalisé au cours du
séminaire LIFE+
CAP DOM en
octobre 2014.

L’aménagement du site
d’observation des coqs-de-roche
s’est réalisé grâce à une forte
implication des acteurs du secteur
touristique. Des panneaux
valorisant les actions déployées et
les partenariats, ainsi que le
mobilier construit permettent
aujourd’hui d’apporter une certaine
garantie sur la minimisation des
dérangements. Des missions de
sensibilisation par les bénévoles du
GEPOG ont été réalisées tous les
15 jours entre février et avril 2014.

Intégrer aux délivrances de permis
d’exploitation
forestière
des
mesures de protection des sites à

Engagement écrit
de l’ONF à
intégrer le

Cet engagement concerne
l’ensemble des forêts et non pas
seulement les massifs de Kaw et
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enjeux (périodes de travaux,
encadrement des lieux de tracés de
pistes) [Montagne de Kaw,
Montagnes Petites Tortues]

problématique
Coq-de-roche lors
de la réalisation de
tous plans
d’aménagements
des forêts dont ils
sont gestionnaires

des Montagnes Petites Tortues.
L’ensemble des mesures
conservatoires/recommandations
sont inscrites dans les documents
d’aménagements de l’ONF qui sont
mis à jour tous les 10 ans. Durant le
projet, le plan d’aménagement de la
Montagne de Kaw a été réactualisé
et a pris en compte ces
recommandations.

Orienter le tracé des randonnées
prévues par l’ONF [Montagnes
Petites Tortues] et le PAG
[Atachi-Bakka]

Un projet de
sentier de
randonnée prévu
dans le projet de
RBI. Orientation
du sentier discuté et
validé avec le
GEPOG pour
prendre en compte
le Coq-de-roche.

Les projets de sentier initialement
prévus par l’ONF sur les
Montagnes Petites Tortues ont été
abandonnés par l’ONF. Par ailleurs,
l’ONF a fait part de son souhait de
protéger ce massif en y installant
une RBI. Cependant pour faciliter
l’acceptation d’une mesure de
protection de ce type, l’ONF évalue
la possibilité et la pertinence de
créer un sentier de randonnée
pédestre pour valoriser le massif au
sein de la RBI. Le parcours du
sentier a été discuté avec le
GEPOG et prendrait en compte la
présence des Coqs-de-roche
(sentier évite tous les sites de Coqde-roche connus).

Plus de sentier de
randonnée prévu
sur le massif
d’Atachi-Bakka.

Sur le massif d’Atachi-Bakka, le
sentier initialement envisagé par le
PAG et la commune de
Maripasoula a été abandonné.
Cartographie de la
distribution du
Coq-de-roche
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La cartographie de répartition de
l’espèce à l’échelle de la région a
été produite, en partie grâce aux
résultats des prospections réalisées
en A3. Cette couche SIG est en
téléchargement libre sur plusieurs
sites d’informations géographiques.
Elle est destinée à renseigner les
porteurs de projets privés/publics et
les décideurs. Elle a vocation à être
mise à jour régulièrement au gré
des connaissances sur l’espèce. Elle
a été réalisée à la demande des
opérateurs miniers et du comité de
suivi.
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Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
La principale modification porte sur le décalage de la date de fin de l’action à décembre 2014 (au lieu de
juin) afin de pouvoir remplir l’ensemble des objectifs déterminés, sans que cela n’ait d’impact sur les actions
D3 et E5. Ceci s’explique par plusieurs facteurs :
− la réalisation du sentier d’interprétation sur la Montagne de Kaw a été plus longue que prévu, en raison
d’un souhait appuyé du comité de suivi (E5) d’accompagner l’ensemble de la démarche. Les phases de
validation ont étés longues. Cette prolongation du calendrier de l’action a permis de procéder à
l’aménagement et l’inauguration du sentier avant décembre 2014, après participation et validation
commune de l’ensemble des acteurs.
− Certains membres du comité de suivi ont quitté leurs fonctions en cours d’année, ce qui a entraîné un
ralentissement dans les échanges avec la filière bois et les opérateurs miniers.
Cette modification de calendrier a été validée par la Commission européenne dans son courrier du 21 aout
2014.
Modifications techniques
Des réunions bilatérales avec les acteurs concernés ont été organisées assez tôt en amont du processus, afin
de créer une dynamique de dialogue et un climat de confiance avec les acteurs économiques, et de profiter de
l'action A3 pour les associer à l'acquisition des connaissances scientifiques et améliorer la compréhension
mutuelle des enjeux et des pratiques professionnelles respectifs. De fait, le volet concertation avec les acteurs
sociaux-économiques initialement prévu en C3 a été transféré en action E5 (l’action C3 correspondant aux
actions concrètes de gestion conservatoire des colonies de coqs de roche orange et de leurs habitats).
Bilan général de l’action
L’action C3 s’est déroulée avec succès, ses objectifs et résultats attendus ont été atteints :
- Les mesures concrètes de gestion conservatoire prévues ont été réalisées avec la fermeture de trois
pistes forestières, et l’aménagement du sentier d’observation du coq-de roche sur la Montagne de
Kaw.
- Les résultats de l’action A3 ont permis d’argumenter et de soutenir le développement des projets de
RBI et d’APB sur les Montagnes Petites Tortues et Kaw. La signature de ces projets permettra de
disposer d’une mesure de protection forte sur chacun de ces massifs. Par ailleurs, le classement du
massif d’Atachi-Bakka en espace à vocation de forte naturalité dans la charte du PAG constitue une
mesure de protection adaptée aux connaissances actuelles sur la distribution de l’espèce sur ce
massif. Ainsi, chaque massif disposera d’une mesure de protection.
- L’ONF s’est engagé à prendre en compte les mesures effectives conservatoires dans les plans
d’aménagement des forêts gérées (document cadre). Par ailleurs, la DEAL et le Parc amazonien se
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-

sont également engagés, chacun en ce qui les concerne, à prendre en compte les recommandations du
guide technique.
Le GEPOG poursuivra également les discussions avec le Parc Naturel Régional et le Conseil général
pour une prise en compte de ces mesures sur d’éventuelles ouvertures de sentiers sur le département.
La DEAL a intégré la couche géographique de distribution du coq-de-roche dans la plateforme
Geoguyane. Cette plateforme mutualisée a été créé pour le partage de l’information géographique en
Guyane. Ainsi, l’intégration de cette couche géographique dans cette plateforme favorise une
diffusion de l’information à tout porteur de projets en Guyane et permet ainsi une prise en compte de
l’espèce en amont du montage des projets (mines, routes, énergie etc…).

Impacts sur les espèces visées
Les mesures concrètes de gestion conservatoire des sites (aménagement du sentier d’observation des coqsde-roche, fermeture des pistes forestières) permettent de diminuer l’impact de différentes activités sur les
coqs-de-roche. En effet, la pose d’une palissade et de barrières permettent de limiter l’impact du tourisme
puisqu’ils constituent une limite visuelle des zones à ne pas dépasser, alors que ce n’était pas le cas jusqu’à
présent. De plus, la fermeture des pistes situées à proximité des sites de nidification limite les passages par
les chasseurs randonneurs et donc diminue les bruits et autres dérangements potentiels à proximité des
domaines vitaux des coqs. Par ailleurs, la fermeture des pistes favorise la reprise de la végétation et facilite
les déplacements de l’espèce qui affectionne les zones boisées sans discontinuités de canopée.
L’intégration de mesures effectives conservatoires, dans les documents cadre tel que les plans
d’aménagements des forêts gérées par l’ONF, constitue une avancée importante pour l’espèce.
En effet, c’est dans les plans d’aménagements que sont définies : les parcelles mises en exploitation, les
largeurs des pistes, nombre de tiges à l’hectare, essences de bois prélevés etc… La prise en compte de
l’espèce à ce stade permet de se prévenir d’éventuels impacts lors de la phase d’exploitation en orientant les
tracés, contraignant des pratiques, voir, en cas extrême de superposition et d’impossibilité de conciliation,
d’interdire l’exploitation au profit du maintien et de la conservation de l’espèce. L'engagement de la DEAL à
prendre en compte les recommandations notamment lors de l'attribution des permis minier constitue
également une avancée majeure pour l'espèce. La mise à disposition de la cartographie de l'espèce garantie a
tous les acteurs la disponibilité de l'information pour une intégration de la problématique Coq-de-roche dans
le montage de leurs projets. Enfin, les projets de mise en protection de type RBI ou APB ainsi que
l’intégration du massif d’Atachi-Bakka en espace à vocation de forte naturalité dans la charte du PAG
permettent de sécuriser des massifs entiers où les activités seront d’avantage encadrées, limitant les impacts
que peuvent avoir ces activités sur l’espèce. Par ailleurs, l’espèce se distribuant en micro populations, la mise
en protection d’un massif permet de sécuriser les échanges entre micro populations indispensables à la
conservation de l’espèce.
Plus largement, l’espèce bénéficie d’une meilleure visibilité et appropriation par de nombreux acteurs du
territoire éloignés culturellement des enjeux de conservation depuis le lancement du programme LIFE+ CAP
DOM.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
L’aménagement du sentier d’observation des coqs-de-roche a été longuement attendu par les professionnels
du tourisme. Ceux-ci disposent grâce au parcours d’interprétation de supports de découverte complet et
adaptés pour compléter leurs visites. Ce sentier s’impose comme une des attractions majeures et
incontournables du territoire, avec plus de 150 visiteurs par semaine.
Plus généralement la formulation de propositions concrètes de conservation et de protection en concertation
a permis à chaque acteur de se sentir pleinement intégré et considéré.
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
De façon générale l’utilisation de résultats, issus d’études sur l’amélioration des connaissances d’une espèce,
pour proposer des mesures de gestion conservatoires (fermeture de pistes forestières, aménagement d’un site
etc…) et de protection des sites (projet de RBI,
APB etc…) constitue une approche innovante sur le département. En outre, l’implication de nombreux
partenaires à la définition des objectifs et résultats attendus assure une solide appropriation par les
gestionnaires, utilisateurs et institutionnels de la démarche globale
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Perspectives après-LIFE
A l’issue du programme LIFE+ CAP DOM, il conviendra de compléter les données de localisation des sites
sur Petites Tortues et Atachi-Bakka. Il est également prévu de relancer un programme d’acquisition des
connaissances sur la distribution précise de l’espèce en priorité sur les Montagnes Petites Tortues. L’ONF,
dans la perspective d’établir un projet de classement d’une partie du massif des Montagnes Petites Tortues en
Réserve biologique intégral, a sollicité l’expertise du GEPOG pour poursuivre les prospections de détection
des Coqs-de-roche en 2015 et 2016.
Le GEPOG assurera également le suivi de l’entretien et de la fréquentation du sentier d’interprétation de la
Montagne de Kaw, avec la pose de deux éco-compteurs. L’ONF a signé une convention d’entretien avec une
entreprise privée. Le GEPOG relèvera et analysera les données de l’écocompteur tous les 6 mois.
Le GEPOG assurera également :
− une veille et un accompagnement de tout nouveau projet de sentier dans des zones où l’espèce est
présente,
− le maintien des pistes fermées au cours du programme,
− la mise à jour régulière de la cartographie de la distribution des Coqs-de-roche à l’échelle du département,
− le maintien des relations établies au cours du programme avec les sociaux professionnels et un
accompagnement dans leurs projets.
Le GEPOG poursuivra l’animation du comité de suivi de l’action coq pour annuellement faire un bilan des
suivis des différentes actions et maintenir une mobilisation des partenaires autour de la thématique « Coq-deroche ».
La mise en protection des sites sensibles sur la Montagne de Kaw et sur les Montagnes Petites Tortues sera
concrétisée avec la poursuite d’un constant lobbying auprès des autorités, pour faire aboutir les projets de
création d’un APB et d’une RBI
Actions hors LIFE
La chargée de mission coq-de-roche a été aidée pour l’analyse des données de télémétrie par Mlle Courtois
du CNRS. Un article de valorisation des résultats est en cours de réalisation (cf. action A3). En effet, les
données obtenues par les suivis télémétriques représentent des données inédites sur l’espèce qu’il est
important de valoriser tant auprès du public mais également de la communauté scientifique. Le contenu de
l’article, les analyses qui seront valorisées ont été définies. La phase de rédaction a commencé en juillet
2014.
TEMEUM et la Fondation du Patrimoine ont participé en 2013 à la finalisation de l’aménagement du sentier
d’observation de la Montagne de Kaw, et à l’achat d’un éco-compteur.
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C4- TESTER
GUYANE

ET VALIDER DES MESURES DE GESTION CONSERVATOIRE DES SAVANES SECHES DE

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de Juillet 2011 à Septembre 2015
Calendrier réalisé : de Janvier 2012 à Septembre 2015
Budget initial : 166 641€
Budget révisé en aout 2013 : 108 637€
Budget réalisé : 90 151 €
Commentaires sur les dépenses : une partie des estimations budgétaires de 2013 se basaient sur les
dépenses passées et non sur des devis réels pour la partie sous-traitance : la sous-traitance C4b a coûté
moins cher que prévu. De même, les déplacements ont été moins fréquents que les années précédentes,
entrainant une consommation de 50% du prévisionnel dédié à cette catégorie.
Pilote de l’action
Le GEPOG est pilote de cette action
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2015
Ce qui était prévu dans la proposition initiale :
- Tester des pratiques de brulis afin d’évaluer leur impact sur la biodiversité des savanes sèches et
encadrer leurs usages en Guyane (C4a)
- Tester des moyens de lutte contre l’espèce invasive Acacia mangium (C4b)
- Tester des techniques de restauration de savanes exploitées et abandonnées (C4c)
Résultats attendus :
- 2 000 ha de savanes protégées
- Engagement de 3 communes dans la conservation des savanes au sein de leurs documents d’urbanisme
- 6 savanes bénéficiant d’actions pluriannuelles de conservation post-LIFE
Étapes réalisées
Ø Brulis (C4a) :
- Recherche bibliographique et contacts avec différents chercheurs et techniciens ayant travaillé sur le
sujet en Afrique, Amérique du Sud et Australie (cf. annexe C4f)
- Listing des possibilités de protocole et identification des parcelles, des coûts et temps nécessaires pour
leur mise en place : aucune parcelle de savane en Guyane ne permettait la mise en place du protocole
initial prévu.
- Rédaction et validation du protocole de test de l’impact du brûlis sur les savanes, en fonction des
résultats de l’action A4 et des moyens de suivi disponibles en Guyane : des tests sous forme d’étude de
cas dans la savane des Pripris de Yiyi appartenant au Conservatoire du Littoral, sur trois parcelles de
50 X 80m : une parcelle témoin, une parcelle brûlée une fois en 2013 et une parcelle brûlée en 2013 et
2014. Un état botanique initial a été réalisé en saison des pluies 2013, puis le suivi botanique a été
effectué en saisons des pluies 2014 et 2015, en termes de composition floristique et structure de la
végétation.
- Réalisation sous contrat de sous-traitance par l’association SEPANGUY sur les terrains du
Conservatoire du Littoral : inventaire initial, première analyse des données, trois mises à feu et analyse
des données, rapport final (cf. annexes C4l à C4o et C4t à C4x). Les résultats montrent une faisabilité
logistique de la gestion par le feu de manière contrôlée et dans des conditions de sécurité
satisfaisantes, une réouverture du milieu accompagnée d’une diminution des espèces arbustives et
d’une augmentation de recouvrement de la strate herbacée avec apparition de petites espèces herbacées
de savanes. Cependant, pas de différence statistiquement significative entre la composition floristique
d’avant et d’après le feu, montrant un effet non dévastateur du feu sur la flore.
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- Réalisation sous contrat de sous-traitance par la botaniste indépendante Lilia Procopio (Tauari Flora)
d’une étude comparative des compositions floristiques entre les savanes brûlées et non brûlées (cf.
annexes C4j et C4k). Les résultats montrent que les sites accessibles et brûlés présentent des
compositions floristiques proches et ordinaires, alors que les sites non-brûlés ont des cortèges
d’espèces de savanes différents des sites brûlés et originaux (différents entre eux)
- Réalisation d’une étude de faisabilité de détection des feux de savanes par images satellites SPOT. Les
résultats montrent que les feux de savanes sont détectables avec des images SPOT, qu’une
cartographie de la fréquence des feux est réalisable, mais qu’il faudrait une image analysable tous les
15 jours pendant la saison sèche pour produire une cartographie représentative de la réalité.

Ø Acacia mangium (C4b):
- Partenariat avec la DEAL et les élèves en BTS GPN du lycée de Matiti sur la lutte contre l’espèce (cf.
annexe C4a). Le GEPOG et la DEAL encadraient 4 élèves de BTS qui ont trouvé la parcelle test et réalisé
un inventaire initial ainsi que fait une sortie de sensibilisation pour d’autres élèves du lycée à la fin des
tests.
- Mission d’appui de Silvia Renate Ziller (institut Horus-Brésil) en juillet/août 2012 (cf. annexe C4d). Son
rapport d’expertise fixe le protocole de test sur les arbres adultes : 40 arbres annelés, 40 arbres abattus
dont la moitié avec application de phytocide selon les procédés de l’institut Horus, et suivi post-traitement
également selon les protocoles de l’institut Horus.
- Rédaction et validation du protocole de test de différentes techniques de lutte contre les arbres adultes. Ce
protocole suit les recommandations ci-dessus.
- Désignation d’une parcelle test par les élèves de BTS GPN (cf. ci-dessus) : accessible depuis le lycée
agricole, abandonnée par son propriétaire s’engageant à ne pas impacter la parcelle durant l’étude, et
assez d’individus adultes pour permettre un échantillonnage.
- Acquisition des autorisations (cf. annexe C4d’)
- Inventaire de la parcelle et désignation des arbres à traiter
- Mise en place de l’intervention technique et étude de faisabilité de tests d’épuisement de la banque de
graines
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- Accueil d’un stagiaire de Master 2 en écologie tropicale (Camille Dezécache) sur la thématique de
l’évaluation de la banque de graines et des techniques d’épuisement (cf. annexes C4y et C4z). Les
résultats montrent que la densité de graines par m² sous les arbres mères suit une parabole inversée et est
modélisable, avec quasiment la totalité des graines se trouvant sous les houppiers des arbres mères, que
100% des graines se trouvent dans les 10 premiers cm de sol, que le brûlis élimine en moyenne 43% des
graines du sol, même s’il ne fait germer que 1,8%
- Recherche et acquisition d’autorisations d’intervention sur des parcelles de mises en situation à SaintLaurent du Maroni, Sinnamary et Montsinéry (cf. annexes C4p à C4s)
- Interventions de terrain, analyse des données
- Résultats présentés dans le rapport de l’action D15. Les résultats montrent qu’en dessous de 20cm de
hauteur de tronçonnage, la probabilité de rejet de souche passe sous la barre des 5%, que 94% des jeunes
poussent sous l’emprise des houppiers des anciens arbres mères, qu’en savanes 99% des jeunes poussent
en bordure de bosquet et qu’en 200 jours après tronçonnage et brûlis, la plupart des nouveaux jeunes
individus atteignent entre 50 et 200cm.
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Restauration de savanes (C4c):
- Recherche bibliographique et recherche de contacts (cf. annexe C4g)
- Prises de contact avec des chercheurs et techniciens et un bureau d’étude guyanais
- Adaptation du protocole en fonction des retours de chercheurs spécialisés, et en fonction des coûts
d’intervention, avec des transplantations de plaques carrées de végétation de 40cm et 20cm de côté,
espacées de 20cm ou 50cm , répliquées 4 fois, et des suivis de végétation. Le tout inspiré d’une thèse
et d’un programme de recherche au Brésil (cf. annexe C4g)
- Abandon de C4c en aout 2013 (cf. paragraphe « modifications apportées et difficultés rencontrées »)
Ø Etude anthropologique :
- Recherche de contacts pour le lancement d’une étude anthropologique, désignation de la personne
ressource : Marianne Palisse
- Définition des thématiques, objectifs et modalités, mise en place d’une convention avec Marianne
Palisse/Université Antilles-Guyane (cf. annexe C4 h)
- Finalisation d'une étude anthropologique sur les usages et perceptions, problématiques des brûlis et des
espèces invasives (acacia mangium) et valorisations possibles. (cf. annexe C4z1). Les résultats
montrent que les savanes sont associées à des espaces vides et hostiles, mais liées à de nombreuses
pratiques anciennes : champs surélevés amérindiens, abattis savane, élevage, chasse et pêche
opportunistes, brûlis… et qu’elles font partie d’un mode de vie créole qui a perduré jusque dans les
années 70 dans la région de Sinnamary et Iracoubo. Elles sont liées à un imaginaire et un mode de vie
en cours de disparition qui leurs confèrent une valeur patrimoniale, véhiculent la notion de liberté et de
cheminement. Elles ne sont propices qu’à des pratiques extensives et non généralisables (à adapter à
l’échelle du site). Les savanes sont considérées menacées par Acacia mangium.
- Valorisation du travail par des présentations au comité de suivi et à la population concernée
- Publication scientifique dans une revue ethnographique
(http://www.ethnographiques.org/2013/Palisse)
- Participation de Marianne Palisse aux comités de suivi et ateliers de l’action D4
Les résultats concrets obtenus
- Un rapport sur les effets du feu sur la flore de la savane des Pripris de yiyi (cf. annexe C4o)
- Un rapport sur les effets du feu sur la composition floristique des savanes de Guyane (cf. annexe C4k)
- Une étude de faisabilité de détection des feux par images satellites
- Un rapport et un article scientifique en anthropologie (cf. annexe C4z1)
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Brulis (C4a)
La faisabilité technique du volet « brulis" a été évaluée de juin à septembre 2012. Suite à des contraintes
techniques et financières, des propositions de modifications de l’action ont été transmises à la Commission
Européenne en octobre 2012, qui a répondu par courrier en décembre 2012. Suite aux demandes de
précisions un dossier complet a été présenté à la Commission Européenne en mai 2013, celle-ci y répondant
par courrier fin août 2013. Les dernières modifications ont été apportées en septembre 2013. La visite de la
Commission Européenne en décembre 2013 a terminé ce processus de modifications, dont les détails ne
seront pas repris ici. Les modifications apportées ont été soutenues par courrier par le comité de pilotage
local (DEAL/Région), le conseil d’administration du GEPOG et le Conservatoire du Littoral.
La nouvelle démarche validée a permis d’évaluer l’impact des feux sur la végétation des savanes, et de
potentiellement lancer un outil de suivi des feux de savanes sur le littoral, outil indispensable pour la
recherche et la réglementation.
Acacia mangium (C4b)
Les modifications de C4b ont été menées de manière identique à celles de C4a (cf. ci-dessus). Après
l’évaluation de la faisabilité technique et financière de la sous-action entre juin et septembre 2012, des
propositions de modifications ont été soumises à la Commission européenne en octobre de la même année,
et validées par mail le 7 décembre 2012.
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La nouvelle démarche validée par la CE a permis d’être plus complète et novatrice que celle du descriptif
technique de départ, notamment avec l’étude de la banque de graines qui avait été notée comme problème
prépondérant pour cette espèce dans les publications scientifiques
Restauration de savanes (C4c)
Les modifications de C4c ont été menées de manière identique à celles de C4a (cf. ci-dessus). Le GEPOG
s’est vu confronté à des contraintes techniques et éthiques quant à la mise en œuvre de l’action car après
plusieurs échanges avec des équipes de recherches ayant effectué des tests de restauration de savanes au
Brésil, il est apparu que cet écosystème est extrêmement fragile et peu dynamique. La restauration
apparaissait donc difficile avec des plantes qui ne possèdent quasi aucune dynamique reproductive. Au sein
des différentes techniques testées, la plus prometteuse aurait été la transplantation de mottes de savanes, mais
cette méthodologie est également la plus coûteuse et la plus destructive pour la savane « donneuse » (celle
dans laquelle on prélève les mottes).
Le GEPOG s’est alors posé la question de la pertinence aujourd’hui d’une telle action de restauration, dans
un département où les savanes disparaissent de façon catastrophique et à un rythme qui s’accélère. Après
plusieurs échanges avec la Commission européenne, la sous-action C4C a été définitivement clôturée en aout
2013.
Etude anthropologique
Afin de s’imprégner pleinement des usages, enjeux sociaux et représentations des populations sur les savanes
pour une parfaite compréhension des réalités locales et un déroulement au mieux de ce programme, le
GEPOG s’est appuyé sur Marianne Palisse, maître de conférences en anthropologie à l’UAG. Ce volet, non
prévu dans les documents initiaux du LIFE+, est apparu incontournable pour une intégration de l’étude
« savanes » dans le territoire. En effet le travail de Marianne Palisse a contribué à la bonne compréhension
des pratiques locales de brûlis et d’utilisation de l’Acacia mangium, éléments indispensables pour pouvoir
faire des recommandations pertinentes dans des cahiers techniques, et surtout appliquées par la suite. Les
recherches de Marianne Palisse ont été effectuées à titre gracieux sur les communes de Sinnamary/Iracoubo,
et le GEPOG a pris en charge ses frais de mission, sans que cela n’impacte le budget de l’action. Cette
modification non-substantielle a été acceptée par la Commission dans son courrier du 28 aout 2013.
Bilan général de l’action
Brulis (C4a)
La sous-action C4a a été clôturée en septembre 2015. Les tests de brulis in situ effectués sur le site de la
Maison de la Nature de Sinnamary ont été un élément fédérateur, impliquant de nombreux acteurs et
bénévoles dans la mise en place. La combinaison de tests sur le terrain, d’une analyse plus globale à l’échelle
de l’ensemble des savanes guyanaises inventoriées et du test d’un potentiel outil de suivi des feux a permis
d’avoir une approche globale et complète de la problématique des feux de savanes.
Son objectif est donc atteint, les tests ayant permis d’évaluer l’impact des brulis sur la flore des savanes
sèches et d’établir des pistes d’encadrement de leurs usages en Guyane.
Acacia mangium (C4b)
La sous-action C4b a été clôturée en septembre 2015. Son objectif a été atteint, différentes méthodes de lutte
contre l’espèce invasive Acacia mangium ont été testées et évaluées sur des surfaces suffisamment grandes
pour que l’analyse de ces tests soit pertinente. La méthode la plus efficace, reproductible et pérenne a ainsi
été validée.
Cette initiative, novatrice en Guyane où les espèces invasives étaient un thème quasi-ignoré avant le
programme, a été un élément catalyseur pour toutes les actions allant en ce sens. La coopération proche avec
la DEAL (co-encadrement des élèves de BTS-GPN, mise en commun de moyens pour la venue de Silvia
Ziller, traitement détaillé d’Acacia mangium dans la cartographie des espèces invasives de bord de route
commandé par la DEAL…) a permis de mutualiser les moyens et d’aller plus loin que ce que prévoyait le
programme LIFE+ CAP DOM.
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Restauration de savanes (C4c)
La sous-action C4c a été clôturée en aout 2013. Les tests de techniques de restauration n’auraient pas été
pertinents au regard des objectifs de restauration de savanes exploitées et abandonnées, et leur mise en œuvre
n’aurait pas permis de favoriser la restructuration des sols et la restauration des espèces.
Impacts sur les espèces visées
Les tests in situ C4a/E6a sont réalisés de manière à minimiser l’impact sur l’écosystème : tous les déchets
organiques ont été exportés des pare-feux afin de limiter l’apport de matière organique dans la savane,
dépendante de sols pauvres. Les déplacements dans les parcelles se limitent aux quadrats de relevés et le
long des pare-feux. L’ensemble des études permettra de mieux appréhender l’impact des feux sur
l’écosystème et de poser les bases pour une meilleure gestion future au bénéfice des espèces savanicoles.
La lutte contre Acacia mangium en savane permettra de maintenir cet écosystème fragile, par définition
menacé par une fermeture du milieu et un enrichissement du sol opérés par cette espèce. Maintenir Acacia
mangium en dehors des savanes est un élément clé de leur conservation. Le travail sur l’acacia a permis de
lancer une véritable dynamique autour des espèces invasives et permet aujourd’hui au GEPOG d’avoir un
regard attentif sur l’ensemble des espèces invasives potentielles en savanes. Ceci a notamment permis
d’alerter sur le potentiel invasif du kikuyu, herbe africaine utilisée en pâturage et montrant une dynamique
invasive en bord de route et bordure de savane. Cette démarche générale, déclinée en 2013 par la DEAL par
la réalisation d’un inventaire exhaustif de toutes les espèces exotiques de bord de route (cf. annexe C4c),
permet d’avoir une veille active sur les espèces potentiellement « dangereuses » pour les sites de savanes.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
La réalisation des tests (C4a / E6a) et les différentes études sur les feux ont permis pour la première fois
d’aborder cette thématique de façon scientifique et concrète, qui jusque-là continue à faire débat quant à son
effet bénéfique ou néfaste pour les savanes. Les avancées des connaissances permettront de faire un pas vers
la gestion du feu, totalement absente à l’heure actuelle par manque d’assurance sur son effet sur
l’écosystème.
La mise en place des tests (C4b / E6b) et la communication faite autour de l’action a été un élément
déclencheur dans la prise en compte des espèces invasives en Guyane. Un certain nombre d’acteurs se sont
approprié cette thématique qui leur était étrangère auparavant (DEAL, DAAF, Conservatoire du Littoral,
agriculteurs, associations, mairies…).
Perspectives après-LIFE
- Définir et mettre en œuvre une stratégie de lutte contre Acacia mangium à l’échelle du département en
se basant sur la cartographie de présence réalisée par la DEAL Guyane
- Poursuivre l’expérimentation débutée aux pripris de Yiyi de brûlis de savanes : porté par les
gestionnaires et propriétaires du site (conservatoire du littoral, mairie de Sinnamary et association
SEPANGUY)
- Soutenir techniquement les pripris de Yiyi dans leur lutte contre Acacia mangium
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C5- LOCALISATION, PROTECTION ET GESTION DE L’HABITAT DU MOQUEUR A GORGE BLANCHE A
LA MARTINIQUE
Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : janvier 2012 à juin 2014
Calendrier réalisé : octobre 2011 à septembre 2015
Budget prévu : 113 912 €
Budget révisé en 2013 : 121 097€
Dépenses engagées : 106 540€
Commentaires sur les dépenses : certaines dépenses nécessaires pour atteindre les résultats attendus de
l’action n’avaient pas été prévues dans le budget prévisionnel initial (achats de matériel, construction des
panneaux d'information, travaux sur la prédation etc.). C’est la raison pour laquelle nous avions demandé
de pouvoir transférer le solde de l’action A5 non utilisé (7 189€) vers l’action C5, ce qui avait été accepté
par la Commission européenne dans son courrier du 8 mai 2013. Toutefois les partenaires du programme en
Martinique ont réussi à mobiliser des financements locaux, ce qui a permis d’alléger le budget CAP DOM.
Pilote de l’action
La LPO est pilote de cette action.
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2015
Comme indiqué en action A5, un ingénieur en environnement (Christelle Béranger) a été recruté par la LPO
dès le mois d’octobre 2011 afin d’optimiser le transfert des résultats et du savoir-faire technique acquis entre
A5 et C5. La DEAL Martinique l’a accueillie dans ses locaux et a mis à sa disposition le matériel nécessaire
(bureau, ordinateur, téléphone fixe). Christelle Béranger a ainsi pu rédiger le protocole d’études final en
décembre 2011 (cf. annexe A5d), lequel a été validé par le COPIL début 2012.
L’objectif de l’action C5 a été de mettre en œuvre le protocole défini en action A5 (cf. annexe A5d), à large
échelle dans le but de localiser, protéger et gérer l’habitat du moqueur gorge-blanche à la Martinique.
Identification d’au moins 3 hotspots (pilotage AOMA)
Les zones de nidification des moqueurs ont été localisées et géo-référencées via la recherche de nids actifs et
anciens. La détermination des lieux de prospection s’est appuyée sur la connaissance naturaliste, la
cartographie d’A. Cheula et al. et sur des prospections aléatoires sur la Presqu’île de la Caravelle. Les
recherches se sont limitées à la période de nidification. Ce travail a été réalisé par la chargée de mission
LPO, les équipes de l’association Le Carouge et le PNRM, avec l’aide d’un botaniste local (J.P. Fiard). 345
nids ont été repérés, dont 40 en bon état.
Les écotopes d’alimentation ont quant à eux été localisés après 20 heures de terrain entre janvier et octobre
2012. Au 31 octobre 2012, 104 contacts d’individus avaient été relevés dont 10 en alimentation.
Au total, 15 hotspots ont été localisés et validés par le
COPIL en juillet 2013. Les cartographies de synthèse ont été
réalisées en utilisant les résultats des travaux sur la
localisation des écotopes de gagnage et les travaux de
localisation de nids (cf. annexe C5a).
L’étude des caractéristiques abiotiques des habitats ont
confirmé plusieurs points: la température ne doit pas être trop
faible, la valeur du taux d’humidité doit être élevée, les zones
de gagnage doivent être proches.
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1/3 de la surface de la zone ciblée hors réserve bénéficiant d’un nouveau périmètre de protection et de
mesures de gestion conservatoires appliquées (pilotage DEAL / Conservatoire du Littoral)
Zone de préemption
Depuis la fin avril 2014, un arrêté préfectoral a permis la création d’une zone de préemption propre au
Conservatoire du Littoral, sur la Presqu'île de la Caravelle, dans le périmètre d'extension de la Réserve
(628ha) (cf. annexe C5b).
La zone de préemption est un dispositif permettant une veille sur les transactions foncières qui seront
effectuées sur le territoire de la presqu’île. En d’autres termes, le Conservatoire du littoral pourra se porter
acquéreur lors de ventes de terrains effectuées sur tout le territoire impacté par le périmètre de préemption
sur la presqu’île. Il s’agit d’une procédure relativement longue qui a débuté en 2012 suite aux constats
suivants:
- un morcellement progressif des propriétés foncières dans un but d’urbanisation de la zone,
- et une évolution des constructions illégales et éparses sur les zones naturelles de la presqu’île de la
Caravelle.
La zone de préemption permet de réguler le marché foncier et d’être vigilant et réactif quant aux possibilités
d’acquisition d’espaces naturels dans le secteur. Ceci est la garantie d’une protection de l’habitat du
moqueur.
Le périmètre de la ZP a été défini en concertation avec le PNRM qui travaillait parallèlement à la définition
d’un périmètre d’extension de la réserve naturelle de la Caravelle. Une réunion de présentation au maire de
la Trinité a été effectuée en février 2013 et 2 réunions techniques dont une sur le terrain ont eu lieu afin de
caler les limites du périmètre avec les services techniques de la mairie.
Depuis lors, l’ensemble des notaires de Martinique est tenu de notifier au Conservatoire du Littoral les
transactions foncières qui se font sur le secteur.
Arrêté municipal
Un arrêté municipal réglementant l’accès aux sites de Pointe Rouge, de Blin et de Pointe à Chaux a été
validé au Conseil Municipal de la commune de Trinité en octobre 2015 (cf. annexe C5c).
Si la réglementation des sites du Conservatoire est inscrite dans le code de l’environnement, il est nécessaire,
pour la mettre en œuvre et la faire respecter par les tiers, de prendre des arrêtés municipaux ou préfectoraux.
Le choix d’un arrêté municipal plutôt qu’un arrêté préfectoral a été fait dans le but d’associer la collectivité
de Trinité à la gestion des sites du Conservatoire.
Cet arrêté étant désormais pris, les infractions qui seront commises sur les sites ciblés pourront faire l’objet
de procès-verbaux rédigés par les gardes de l’environnement, puis s’ensuivront des sanctions pénales à
l’encontre des contrevenants.
Arrêté de Protection de Biotope
Afin de garantir la conservation du bon état des habitats du moqueur à gorge blanche et face à la pression
anthropique sur les sites de Pointe Rouge et de Morne Pavillon, un APB a été soumis et approuvé par le
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) le 10 avril 2014.
Afin de conserver l’équilibre biologique des milieux fréquentés par le moqueur à gorge blanche, et de
préserver les biotopes contre toute atteinte susceptible de nuire à la qualité des eaux, de l’air, du sol et du
sous-sol, l’APB interdit en toute période et sur l’ensemble de la zone :
- d’introduire de sa propre initiative toute espèce végétale ou animale sauvage ou domestique, en dehors
d’un cadre scientifique et réglementaire strict
- de sortir des espaces aménagés (ponton, platelages, escaliers, carbets, etc...) et des sentiers institués.
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- de jeter, déverser, laisser écouler, abandonner, ou déposer directement ou indirectement tout produit
chimique ou radioactif, résidu, déchet ou substance de quelque nature que ce soit.
- de laisser divaguer des animaux domestiques ou non, et en particulier de promener des chiens sans
laisse.
- de faire du feu, d'épandre des produits phytosanitaires.
- de créer des nuisances sonores (navigation rapide, motorisation bruyante, utilisation de cornes de
brumes sans motif de sécurité, utilisation d'amplificateur de musique, etc.), visuelles (regroupement de
nombreux navires, drapeaux, etc.) ou olfactives (barbecues, feu d'artifices, etc.) susceptibles de déranger
les oiseaux.
- de détruire la végétation de quelque manière que ce soit, et en particulier de couper des gaulettes sauf
dans le cadre des travaux autorisés à l'article 5 ci-dessous.
- de réaliser des affouillements ou exhaussement de sol.
Le CSRPN a porté un avis favorable en demandant qu’une concertation soit menée auprès des chasseurs et
des pêcheurs en vue de trouver une solution aux deux activités susceptibles de déranger le moqueur à gorge
blanche : le bruit des coups de fusil et la coupe de gaulette sur lesquelles niche le moqueur à gorge blanche.
La version définitive de l’APB a été soumise au CSRPN et signé par la DEAL et le Préfet en décembre 2015
(cf. annexe C5d).
Atteinte de 33 à 50 individus de moqueurs à gorge-blanche sur les hotspots ciblés (pilotage
AOMA/PNRM)
Après la validation par le COPIL en juillet 2013 de la localisation de trois hotspots spécifiques de l’espèce,
les comptages et baguages des individus ont pu démarrer.
Afin d’obtenir l’autorisation de baguer des moqueurs, un Programme Personnel a été déposé par l’AOMA au
nom de Georges Tayalay en 2013 : cette demande n’a pas été acceptée suite à l’existence d’un contentieux
entre le porteur potentiel du programme et le CRBPO.
En 2014, une mission de 15 jours de capture de moqueurs a été réalisée en juillet / août: 28 moqueurs ont été
bagués. Ces captures ont été réalisées sous couvert réglementaire d'une autorisation préfectorale (avis
favorable du CSRPN et du CNPN) délivrée à Mme Mortensen (doctorante à l’Université de Boston).
En 2015, un nouveau Programme Personnel a été déposé auprès du MNHN-CRBPO au nom de Thomas
Alexandrine (PNRM). Au moment de la clôture du LIFE+ CAP DOM, le programme personnel n’avait pas
encore été accepté, le dossier monté par l’AOMA étant plus complexe que du simple baguage (« Dynamique
de population, éthologie et phylogéographie du moqueur gorge blanche ») (cf. annexe C5e).
Néanmoins Beatriz Conde (Le Carouge) avait déjà bagué 2 individus en 2011, et a bagué 3 individus
supplémentaires en 2015. Au total, ce sont donc 33 individus de moqueurs gorge-blanche qui ont été
comptés sur les hotspots ciblés.
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Aménagement d’au moins 3 sentiers spécifiquement conçus pour conserver l’espèce (pilotage PNRM)
Les travaux de terrain menés ont permis de déterminer les hotspots des zones à enjeux pour la préservation
de l’espèce et de dresser un état des lieux des perturbations existantes sur les zones de présence de gorgeblanche accessibles au public (hors sentier, présence de chiens, bruit important de la part des randonneurs et
des groupes). À partir de ces premiers résultats, plusieurs propositions ont été validées par le comité de
pilotage réuni en juillet 2013, en particulier l’aménagement des sentiers afin de canaliser la fréquentation et
d’éviter le hors sentier lorsque le layon est trop boueux.
En effet suite à plusieurs observations lors des travaux sur le terrain, il a été repéré qu’un problème
d’évacuation des eaux de ruissellement sur une partie du Petit Sentier de la Caravelle (zone située au cœur du
hotspot du moqueur) avait entrainé la création de sentiers sauvages empiétant sur les zones boisées
fréquentées par l’espèce. Le PNRM s’est donc concentré sur l’aménagement de ce sentier spécifique. Pour
les mêmes raisons, afin de limiter complètement le risque d’effondrement de zones fortement érodées
pouvant impacter l’habitat du moqueur, les moyens ont été mobilisés pour installer des infrastructures de
soutènement aux abords de ce même sentier.
Ainsi, une portion du Petit Sentier situé au cœur du hotspot du moqueur à gorge-blanche a été aménagée
(120 mètres linéaires) par la direction du développement économique du Parc naturel régional de Martinique,
et des infrastructures de soutènement ont été installées aux abords de portions de sentiers pour limiter le
risque d’effondrement de zones fortement érodées pouvant impacter les habitats du moqueur à gorge
blanche.
Il était prévu dans la proposition initiale d’aménager deux autres sentiers. Or les sentiers de la Réserve
naturelle (Grand sentier et route du phare) ne présentaient pas d’enjeux pour la conservation du moqueur,
d’où l’inutilité de les aménager.

Prise de vue d’une portion de sentier aménagé ©PNRM

Fermeture du libre accès d’au moins 3 sentiers existants et dommageables pour l’espèce (pilotage
Conservatoire du Littoral)
Le panel de sentiers situés au sein des zones stratégiques pour le moqueur à gorge-blanche a été présenté aux
partenaires du Life+ CAP DOM lors du comité de pilotage de juillet 2013. Afin de parvenir à un consensus
sur la fermeture effective de 3 sentiers spécifiques, les missions du Parc naturel régional et du Conservatoire
du littoral visant à faire découvrir les sites patrimoniaux à la population ont été prises en compte. En effet, au
sein de la Réserve naturelle notamment, ce sont près de 230 000 visiteurs qui pénètrent son périmètre chaque
année.
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A l’issue de cet important travail de concertation, les membres du comité de pilotage ont déterminé les
sentiers à fermer, permettant d’allier conservation de l’espèce et prise en compte des activités socioéconomiques et culturelles du site : 3 sentiers ont ainsi été fermés à Pointe Rouge et Blin par des grillages
(cf. photo ci-dessous). Une affiche indiquant l’interdiction d’accès a été posées sur les grillages.

Localisation des tronçons de sentiers fermés (sources : CEL, Scan25 IGN)

Moyens mises en œuvre pour la fermeture de sentiers ©CEL

Au total, c’est un linéaire de 650 mètres qui a été fermé, soit 3.5% de la superficie totale du site.

En août 2015, des panneaux d’informations explicatifs (hors Life) ont été
ajoutés pour répondre aux questionnements des locaux qui avaient
l’habitude d’emprunter ces accès (cf. ci-contre).
A noter également que l’IGN a pris en compte la fermeture de ces 3
sentiers qui n’apparaitront donc plus sur les cartes touristiques IGN à
venir.
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Mise en place de 6 panneaux d’information et de prévention (pilotage PNRM)
Afin de renforcer ces aménagements et face une apparente dispersion de l’information relative à l’enjeu de
conversation du moqueur à gorge blanche sur la Presqu’ile de la Caravelle, les partenaires locaux ont initié
une démarche d’information tout public, spécifique à cet enjeu. Pour ce faire, des panneaux d’information
ont été co-construits par les membres scientifiques, gestionnaires et associatifs du comité de pilotage à la
Martinique.
Un premier panneau « on-site » présentant le projet LIFE+ CAP DOM en Martinique a été installé à
proximité d’un patrimoine historique et culturel, au début du sentier vers le château Dubuc en décembre
2013 (cf. annexe C5f). Celui-ci a été inauguré le 6 décembre 2013 par Angelo Salsi, Chef de l’Unité LIFE à
la Direction Générale de l’Environnement, lors de sa visite en Martinique.
Le visuel des 6 panneaux supplémentaires d’information et de sensibilisation a été validé par le COPIL en
2014-2015 (cf. annexe C5g). Conformément à l’objectif déterminé dans le programme, ils sensibiliseront les
randonneurs et les groupes sur les comportements à adopter au moment de traverser ses sites.
En août 2015, 2 panneaux financés par la DEAL et 4 par le PNRM ont été
installés par l’ONF le long du sentier de la Réserve Naturelle de la Caravelle, à
l’entrée et à l’intérieur des hotspots traversés par un sentier, sur les lieux
stratégiques pour la conservation du moqueur à gorge blanche.

Sécurisation d’au minimum 10 nids de moqueurs, par la protection physique des nids et le piégeage
des prédateurs (pilotage PNRM)
Une étude sur la prédation du moqueur (pression de prédation et succès reproducteurs de l'espèce) a débuté
au premier semestre 2012, au sein de la presqu’île de la Caravelle, hors Réserve Naturelle. Cette étude a
permis la mise en œuvre de plusieurs actions :
Pour le volet « prédation» :
Le PNRM, en concertation avec les membres du COPIL, a initié la démarche de contrôle de la prédation sur
les sites d’alimentation et de nidification du moqueur à gorge blanche. L’objectif étant d’expérimenter la
faisabilité d’un dispositif de contrôle des prédateurs potentiels présents dans les zones de nidification de
l’espèce. Suite à la validation du protocole de piégeage en avril 2012, un premier dispositif de contrôle des
prédateurs a été expérimenté : deux sessions de piégeage de 10 jours consécutifs ont été réalisées en
novembre 2012 et février 2013, organisées par la LPO, l’association Le Carouge et le PNRM. Une campagne
relative à l’élimination des prédateurs a été lancée en 2014. Au total, ce sont 72 rats noirs et 25 mangoustes
qui ont pu être piégés et euthanasiés.

Illustration de piégeages
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Pour le volet « sécurisation de nids » :
La prédation des nids de moqueur gorge-blanche est liée à la vulnérabilité des « gaulettes », arbustes de
faible hauteur utilisés par le moqueur à gorge blanche pour supporter son nid. Face à une prédation avérée
des nids par des rats, le PNRM, en concertation avec les membres du COPIL CAP DOM, a pris en charge
l’objectif de sécurisation des supports de nidification du moqueur à gorge blanche.
Ainsi au second trimestre 2013, 8 supports de
nidification (les gaulettes, arbustes de faible hauteur)
ont été sécurisés à l’aide de bandes adhésives collantes
par les agents du PNRM accompagnés de Beatriz
Conde (Le Carouge), dans le secteur du château
Dubuc, sur deux sites, durant la période de
reproduction entre juin et août 2013. D’autres nids
supposés actifs (nombre) ont par la suite été sécurisés
par un garde du PNRM en août 2015. Sur les 8
premiers nids sécurisés, 4 se sont avérés actifs et 2 ont
fait l’objet d’un envol des jeunes.
Au total, 11 nids actifs ont pu être protégés.

Grâce à la méthode acquise, être en mesure d’estimer à l’issue du projet, la faisabilité de la
réintroduction de l’espèce en identifiant des sites potentiellement accueillants à la Martinique (pilotage
AOMA)
L’évaluation de la faisabilité de la translocation du moqueur à gorge blanche nécessitait d’acquérir, au
préalable, des connaissances sur les caractéristiques biotiques et abiotiques des habitats de reproduction et
d’alimentation de l’espèce. Les enregistreurs bioacoustiques testés et paramétrés en A5 ont été déployés en
avril 2012 sur plusieurs secteurs de la Presqu’île de la Caravelle et les enregistrements et description des
milieux obtenus ont été analysés par J. Priam (assistance externe). Les capteurs sensoriels ont quant à eux été
utilisés pour la caractérisation abiotique des habitats de reproduction, en parallèle d’un suivi des nids par les
agents de terrain. Enfin, un anémomètre-luxmètre a été utilisé pour la caractérisation abiotique des habitats
d’alimentation : les relevés ont été réalisés par la stagiaire LIFE+ CAP DOM (Anne-Sophie Degras), lors
d’observations d’individus observés en alimentation. Les données récoltées ont permis la constitution d’une
base de données en 2013, qui apporte des informations sur les caractéristiques des milieux fréquentés par
l’espèce pour s’alimenter et nicher. En parallèle, une étude éthologique (hors Life) a permis de préciser la
liste des taxa litiéricoles présents dans les zones d’alimentation du moqueur et a informé sur la forte
prédation exercée par les rats (cf. annexe C5h).
A l’issue de l’ensemble de ces actions, les chercheurs de l’Université ont proposé 2 sites potentiels de
translocation du moqueur : Pointe Jean-Claude et Trois-Ilets (cf. annexe C5i et C5j).

Site potentiel de translocation
de la Pointe Jean Claude
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Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Calendrier
Le démarrage de l’action a été avancé de 3 mois, avec le recrutement dès octobre 2011 de la chargée de
mission LPO en Martinique pour assurer une transition entre les actions A5 (test et montage du protocole) et
C5 (mise en œuvre à large échelle). Sa mission salariée a touché à sa fin en septembre 2013, après quoi les
partenaires du LIFE+ CAP DOM se sont engagés à reprendre à leur charge le suivi et la mise en œuvre
concrète des différents volets de l’action C5. La fin de l’action a été décalée à septembre 2015 au lieu de juin
2014, afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs. Cette modification de calendrier non substantielle, acceptée
par la CE en aout 2013, n’ont eu aucune incidence sur le reste du projet ou sur d'autres actions.
Limites du matériel
Le matériel testé en action A5 avait fait apparaitre plusieurs limites, la plus problématique étant la portée des
capteurs Eko en milieu forestier (50 mètres) et le besoin de présence constante de la base (ordinateur +
antenne) dans le rayon de portée des nœuds pour le prélèvement des données. En conséquence, le projet
d’achat supplémentaire de capteurs en action C5 a été écarté. Le matériel qui avait déjà été acquis a été
utilisé sur quelques sites à proximité du Château Dubuc, seule zone dans laquelle la base pouvait être à
l’abri, en sécurité et alimentée. Le relevé des facteurs abiotiques sur les sites plus éloignés a été réalisé
directement par l’observateur, avec un anémomètre-luxmètre-thermomètre mesurant la température, la
luminosité, l’humidité et la vitesse du vent.
Par ailleurs les tests réalisés en 2011 ont révélé que le GPS interne aux enregistreurs bioacoustiques ne
fonctionnait pas sous couvert forestier du site, il a donc été nécessaire d’acquérir un GPS indépendant pour
pallier à cette limite.
Aménagement de sentiers
Les aménagements n’ont été réalisés que sur un seul sentier : en effet, les 2 autres sentiers de la Réserve
naturelle (Grand sentier et route du phare) ne présentaient pas d’enjeux pour la conservation du moqueur,
d’où l’inutilité de les aménager.
Nouveau périmètre de protection et mesures de gestion conservatoire appliquée
La mise en place du régime forestier est une mesure de protection des bois et forêts qui relève de la
compétence de l'ONF. Cette soumission au régime forestier sur les 2 sites de Pointe à Chaux et Blin n'a
finalement pas été retenue en raison de la lourdeur de la procédure, mais un arrêté municipal, réglementant
les usages sur ces 2 sites, a été proposé et validé en Conseil Municipal à Trinité en octobre 2015.
Bilan général de l’action
Les objectifs de l’action C5 ont été atteints : grâce à la méthode acquise avec les nouvelles technologies
(télédétection et SIG) et la validation du regard naturaliste (connaissances d’un ornithologue), il a été
possible d’identifier en Martinique des sites potentiellement accueillants pour le moqueur, en dehors de la
Presqu’île de la Caravelle. Il est prévu de confirmer cette faisabilité par les sondes et capteurs sensoriels et la
conduite d’une étude sur les conditions de translocation d’individus de la population restante, sur ces sites.
Une zone ciblée hors Réserve jouit maintenant d'un nouveau périmètre de protection et de mesures de
gestion conservatoire grâce à un arrêté municipal et une zone de préemption du Conservatoire du Littoral. La
protection du foncier « hors réserve » de la Presqu’île continuera grâce aux acquisitions du Conservatoire du
Littoral.
La protection de la population du moqueur a été réalisée via la sécurisation des nids et la lutte contre la
prédation. Ainsi une dizaine de nids de moqueurs a été sécurisée : à l’avenir, le système de protection
demande à être perfectionné et doit être appliqué sur les nouveaux nids qui doivent alors être suivis pour
étudier le taux de réussite induit.
De même, plusieurs sessions de piégeage ont été réalisées afin d’évaluer les principaux prédateurs du
moqueur et leur abondance sur son habitat. Le territoire du moqueur n’étant pas isolé des habitations,
l’éradication des prédateurs sur la Presqu’île est assez compliquée et nécessitera d’être poursuivie pour le
maintien de la population de l’espèce.
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Enfin, 33 individus de moqueurs ont pu être marqués sur les hotspots ciblés. Cette action devra se pérenniser
afin de reconduire des études pour mieux connaître la population de l’espèce (taux de survie, évaluation des
échanges migratoires dans l’aire de répartition de la population, information sur la présence d’une population
fragmentée).
Impact sur les espèces visées
L’action C5 consistait à mettre en place des actions concrètes en faveur de la préservation du moqueur : en
effet, l’action C5 a nécessité l’expérimentation de méthodes de sécurisation de nids et de piégeage de
prédateurs, qui ont permis d’améliorer la survie du moqueur sur le site de la Caravelle. Comme pour A5, lors
du repérage des nids, une attention particulière a été portée au respect d’itinéraire évitant l’arrivée directe sur
un nid, empêchant ainsi la création de pistes olfactives potentiellement suivies par les prédateurs.
La mise en place de mesures concrètes d’aménagement a permis de cibler et protéger les zones favorables à
la survie de l’espèce. La fermeture de sentiers et l’aménagement de certains ont permis de canaliser la
fréquentation dans la Réserve, et d’éviter aux usagers d’emprunter les layons hors sentiers pouvant perturber
l’espèce. Les mesures de protection, telles que la création d’une zone de préemption, la signature d’un arrêté
municipal ainsi que d’un APB ont permis de mieux protéger l’habitat du moqueur en le préservant des
acquisitions foncières futures et en permettant la sanction des infractions commises allant à l’encontre de la
conservation de l’espèce ou aux déséquilibres biologiques des milieux qu’elle fréquente. De plus, Il a été
possible d’identifier en Martinique des sites potentiellement accueillants pour le moqueur, en dehors de la
Presqu’île de la Caravelle, ce qui permettra la translocation de plusieurs individus à l’avenir, afin de protéger
l’espèce sur le long terme.
Au-delà de ces aspects concrets, l’action C5 a permis d’enrichir le corpus de connaissances sur l’espèce,
permettant de mieux la préserver. Les intérêts portés sur le moqueur n’ont pas cessés de croître, et ont été
facteur de lancement de travaux collectifs, aboutissant sur de financement d’études spécifiques qui à long
terme contribueront également à mieux protéger l’espèce.
Impacts sur le plan socio-économique
Au niveau financier, cette action a généré des investissements pour l’économie locale avec :
- des activités supplémentaires au sein de structures existantes : travail sur les bioenregistreurs par le PNRM,
l’AOMA et l’UAG ;
- le développement de nouvelles compétences grâce aux études entreprises (utilisation de nouvelles
technologies, perfectionnement des utilisateurs) ;
-l’implication de certains acteurs locaux dans le montage de dossiers de demandes de subvention pour le
développement d’études supplémentaires sur le moqueur (après LIFE) ;
- de nouveaux investissements débloqués par les acteurs locaux: PNRM (commande d’une étude éthologique
sur le moqueur, commande à l’AOMA d’une étude complémentaire sur les SM), DEAL (financement des
actions de terrain du Carouge), ONF (commande et installation de panneaux de sensibilisation) ;
-l’embauche de jeunes résidents : chargée de mission LIFE+ CAP DOM, contractuel IRD et la formation
d’étudiants et personnes sans activité professionnelle (stagiaire PNRM, bénévoles du Carouge).
Sur le plan social, les diverses missions ont apporté des sources d’activité bénévole supplémentaire à
l’association Le Carouge. De même, le rassemblement des acteurs locaux autour d’un même enjeu de
conservation a permis de renforcer l’attention accordée au moqueur, dans la Réserve comme en dehors.
Enfin, la forte sensibilisation politique générée grâce aux actions concrètes et aux actions de communication
(séminaire, etc.) a permis d’impliquer certains élus locaux, ce qui a par exemple permis de nommer le
moqueur comme emblème de la commune de la Trinité.
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
Un retour d’expérience important a été réalisé dans les domaines de la recherche (communication de l’UAG
dans le cadre de la conférence internationale ICWCUCA 2012).
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Plusieurs chercheurs sont intéressés par les techniques utilisées sur les capteurs sensoriels.
Les limites et perspectives d’emploi en milieu naturel de ces outils pourront être plus largement diffusées.
Les échanges sur les techniques SIG seront poursuivis pour les utiliser sur d’autres espèces (travaux de l’IRD
sur les zones humides et les limicoles). La méthodologie est transposable sur d’autres taxa et d’autres
territoires.
En 2015, la nouvelle technique de piégeage de rats proposée par la SEOR a été testée par le PNRM. Si elle
fonctionne, cette technique (pièges avec bouteille de gaz rechargeable) méritera d’être diffusée plus
largement dans des territoires insulaires confrontés aux mêmes problématiques.
Perspectives après-LIFE
Des sites potentiellement accueillants pour le moqueur ont été identifiés, en dehors de la Presqu’île de la
Caravelle. Une étude sur la faisabilité et les conditions de translocations d’individus de la population sur ces
sites est à envisager après le LIFE+. La translocation - si elle est ainsi envisagée - nécessitera, sous réserve
d’autorisation préfectorale demandée par la DEAL, de nombreuses études préliminaires, menées par les
chercheurs de lUA, pour déterminer quels individus devront être introduits, combien, comment, où, etc.
720 hectares sur la Presqu’île de La Caravelle et hors Réserve Naturelle bénéficient d’un Arrêté de
Protection de Biotope. Ce dernier étant une protection à court terme, la zone qu’il protège nécessitera d’être
intégrée dans l’extension terrestre envisagée de la Réserve Naturelle de La Caravelle, qui protégera
définitivement alors plus de hotspots du moqueur. Le dossier d’extension, en cours, se fera en collaboration
avec tous les propriétaires fonciers : le PNRM, la DEAL (pour l’Etat), le Conservatoire du Littoral et la
Commune de La Trinité.
La protection du foncier « hors réserve » de la Presqu’île continuera grâce aux acquisitions du Conservatoire
du Littoral. – De plus, il peut et continuera également d’établir des contraventions contre des infractions
faites sur ces sites et en particulier la coupe et récolte de « gaulettes », supports de nidification du moqueur.
La protection de la population du moqueur s’est faite via la sécurisation des nids (protection physique) et la
lutte engagée du PNRM contre la prédation. Néanmoins, le système de protection physique (tubes en
plastique) demande à être perfectionné et sera appliqué sur les nouveaux nids, dont le suivi sera également
renouvelé. De même, l’éradication des prédateurs, difficile sur la Presqu’île, sera poursuivie avec le piège
mécanique mortel fourni au PNRM par les partenaires réunionnais en juillet 2015. D’autres pièges identiques
seront installés au sein des hotspots, un protocole de prélèvement devra être défini et l’impact de
l’éradication des rats sera évalué. Des pièges photographiques seront achetés par la DEAL afin d’observer le
comportement des prédateurs sur les nids de moqueurs, évaluer le succès des protections mises en place et
ainsi connaitre les modifications à apporter pour un meilleur résultat.
Pour l’étude des prédateurs du moqueur, l’analyse des contenus stomacaux des prédateurs capturés et tués
lors des sessions de piégeage de 2014 est en cours, les résultats sont attendus en 2016.
Une convention entre le CNRS et le PNRM a été signée pour étudier sur 3 années l’impact de la dynamique
végétale et des activités humaines de la Réserve de la Caravelle sur le moqueur. - Le marquage des moqueurs
par un bagueur certifié, si pérennisé, permettra d’obtenir des connaissances sur l’estimation des effectifs de
populations, du sexe-ratio, du taux de survie des jeunes (recensement du nombre de jeunes dans des nids) et
la fidélité au site de reproduction.
La sensibilisation au moqueur se poursuivra via des interventions à l’école ou des expositions ouvertes au
grand public, essentiellement auprès de la population riveraine proche de la Presqu’île de La Caravelle : les
habitants de la commune de La Trinité et du village de Tartane.
Actions Hors LIFE
Le PNRM a confié en 2011, au bureau d'études CIHENCE, une étude du comportement du moqueur gorgeblanche. L'objectif était de rassembler l'ensemble des connaissances sur les comportements du moqueur dans
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différentes situations (coût de l’étude : 37 975€). Les résultats ont été transmis au PNRM fin octobre 2012 :
les moqueurs ont un régime alimentaire varié qui leur permet de puiser leur nourriture aussi bien au niveau
de la faune litiéricole et arboricole que dans certaines essences fruitières. Néanmoins, les faibles conditions
de dispersion de l'espèce se surimposent à la présence de prédateurs qui sapent des efforts soutenus de
reproduction. Le risque de prédation semble très élevé, avec de nombreux prédateurs observés dans les
territoires de gorges blanches (en particulier le rat Rattus rattus). Dans un espace naturel sur fréquenté, il est
apparu que les moqueurs gorge blanche faisaient l'objet de dérangements quotidiens dans la réserve,
notamment de la part de randonneurs et d'adeptes du jogging particulièrement bruyants. Les manifestations
sonores soudaines et fortes génèrent chez l'oiseau des réactions d'alerte et de fuite, potentiels de stress
physiologique.
Les connaissances acquises soulignent donc la bonne capacité de l'espèce à résister et à s'adapter à des
conditions adverses, mais identifient également des facteurs de vulnérabilité sur lesquels il serait souhaitable
d'agir afin d'assurer une meilleure conservation du moqueur à gorge blanche.
Le PNRM a également apporté en 2012 un financement de 6000€ via une étude commanditée à l’AOMA en
2012. L'objectif de cette étude était d'utiliser les enregistreurs sur des sites précis, durant des périodes plus
longues afin de cibler des périodes annuelles propices à la détection de manifestations sonores et donc
d'utilisation de l'appareillage.
Par ailleurs, l’association Le Carouge a participé activement aux actions de terrain pour la prospection des
moqueurs en 2012 pour le volet « localisation et caractérisation des habitats de reproduction et de gagnage »,
et de 40 demi-journées pour le volet « étude de la prédation ». Cette participation a été financée en
complément du LIFE+ CAP DOM par la DEAL, à hauteur de 5 900€ pour la 1ère et 6 500€ pour la 2nde.
Enfin dans le cadre du travail de cartographie des écotopes potentiels de gagnage de l'IRD, la structure a
embauché une ingénieure d'études, Catherine GODEFROID, pour une vacation en avril-mai 2012 pour
réaliser un travail de précision de la cartographie d'A. Cheula et al. (Coût de 10 101€)
Concernant les expérimentations menées par le LAMIA, des travaux de recherche ont débuté en parallèle
pour l’utilisation de réseaux de capteurs sensoriels pour le comptage d’individus (niveau de présence). Le
LAMIA est d’ores et déjà en contact avec un réseau de chercheurs à l’échelle internationale pour avancer sur
ces expérimentations.
Également, le LAMIA a encadré une stagiaire dont les travaux portaient sur un test de faisabilité d’un travail
de recherche sur les réseaux sociaux dans le but de générer un algorithme informatique applicable au cas du
moqueur.
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C6- IDENTIFICATION

D’UN RESEAU POTENTIEL DE NOUVEAUX SITES A PROTEGER POUR LA
CONSERVATION DES OISEAUX - LA REUNION & GUYANE

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de juillet 2012 à juillet 2014
Calendrier réalisé : de juillet 2012 à juin 2015
Budget initial : 36 435€
Budget réalisé : 34 639€
Commentaires sur les dépenses : RAS
Pilote de l’action
La LPO est pilote de l’action en lien avec la SEOR et le GEPOG
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
L'objectif de cette action est d’identifier et de décrire les ZICO d’intérêt national pour la conservation des
oiseaux dans à La réunion et en Guyane au-delà des aires protégées existantes, afin de disposer d'un outil de
prise en compte de l’avifaune dans l’aménagement du territoire.
L’identification de ces sites s’est basée sur la méthodologie développée à La Réunion et en Guyane en action
préparatoire A6.
Les sites identifiés hébergent des effectifs remarquables d'espèces menacées, endémiques, des assemblages
d'espèces liées à un seul biome, des nombres importants d'oiseaux en migration et/ou en hivernage… et
constituent des entités pertinentes du point de vue de la gestion et de la faisabilité du suivi de leur état de
conservation.
À La Réunion
L'application de la méthode définie dans la phase préparatoire A6 avait pour objectif d'aboutir à
l'identification d'au moins 5 sites, avec 3 d'entre eux qui devaient être inscrits dans des documents-cadres
stipulant qu'ils doivent faire l'objet de mesures conservatoires.
La première étape de ce travail a consisté à centraliser les données d’observation des 21 espèces
déterminantes identifiées provenant majoritairement de deux sources distinctes et complémentaires : les
observations ponctuelles transmises à la SEOR d'une part, et les données issues d'études scientifiques d'autre
part.
Sur la base de ces données centralisées et standardisées, des analyses
cartographiques ont été menées. Une approche initiale par espèce (ou par
ensemble d'espèces à l'écologie similaire) a été retenue. Différents types
d'analyses et de représentations cartographiques ont été réalisées en fonction
de la nature des données et de leur volume (voir détail dans le rapport en
Annexe C6a, transmis officiellement à la DEAL par courrier en novembre
2014 –cf. annexe C6b, puis présenté lors d'une réunion le 24 mars 2015 –cf.
compte-rendu en annexe C6c). Le rapport d'étude constitue en ce sens un
état des lieux récent des connaissances en matière de répartition spatiale
pour ces espèces. Il est téléchargeable sur le site Internet de la SEOR.
Les analyses ont mis en évidence que 26 sites répondent aux critères
d'éligibilité développés (voir tableau n° 3 et figure n°1).
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Tableau n°3. Les 26 ZICO de la Réunion identifiées au cours du programme. Une description détaillée porte
sur les huit premiers sites (grisés) considérés comme prioritaires.
Site
Cône de vol du Pétrel noir
La Caroline
Littoral de l'Etang Salé
Falaise du littoral Nord-Ouest et
ancien tunnel ferroviaire

Commune
Multiple
Bras-Panon
L'Etang Salé
Saint Denis, La
Possession

Mare à Poule d'Eau

Salazie

Fond de Parc - Basse Vallée
Etang de Bois-Rouge
Matouta

Saint Philippe
Sainte Suzanne
Saint Philippe

Embouchure de la Ravine sèche
Mare "à pétrole"
Tunnel de lave de Bassin Bleu
Embouchure rivière du Mât
Bassin bleu de la Ravine du Trou

Saint Benoît
L'Etang Salé
Saint Paul
Saint André, Bras Panon
Saint Leu

Bras de la Plaine - Bras de
Pontho
Embouchure de la rivière St
Etienne
Partie Ouest du cirque de Cilaos

Le Tampon

Falaise entre l'îlot de La Petite île
et le Piton Grande Anse
Embouchure de la ravine St
François
Rivière des roches, en amont du
Bassin La mer
Mare à joncs

Petite Ile

Route des radiers-Cambourg
Cascade Grand Galet - Langevin
Cassé de la Grande Ravine
Sentier d'accès aux Bassin
Cormoran et Aigrettes
Ravine Bernica
Ravine Divon

Saint Louis
Cilaos

Espèces déterminantes
Pétrel noir de Bourbon
Busard de Maillard
Phaéton à brins rouges
Salangane des Mascareignes,
Hirondelle de Bourbon, Puffin
tropical, Phaéton à brins blancs
Faucon concolore, Héron strié,
Gallinule poule d'eau
Noddi brun
Héron strié, Gallinule poule d'eau
Passereaux forestiers, Phaéton à brins
blancs
Héron strié, Gallinule poule d'eau
Héron strié, Gallinule poule d'eau
Salangane des Mascareignes
Héron strié, Gallinule poule d'eau
Salanganes des Mascareignes,
Passereaux forestiers
Puffin Tropical, Hirondelle de
Bourbon
Héron strié, Gallinule poule d'eau

Saint Benoît

Puffin Tropical, Salangane des
Mascareignes
Phaéton à brins blancs, Puffin du
Pacifique, Noddi brun
Héron strié, Gallinule poule d'eau

Bras-Panon

Salangane des Mascareignes

Cilaos
Saint Benoît, Sainte Rose
Saint-Philippe
Trois-Bassins
Saint Paul

Hirondelle de Bourbon, Gallinule
poule d'eau
Hirondelle de Bourbon
Hirondelle de Bourbon
Salanganes des Mascareignes
Salanganes des Mascareignes

Saint Paul
Saint Paul

Hirondelle de Bourbon
Hirondelle de Bourbon

Bien que tous ces sites soient en théorie égaux devant les critères de sélection préalablement définis en A6,
un système de notation a été ajouté afin de les classer dans une perspective de mise en gestion. La notation a
porté sur les thématiques suivantes :
o La fiabilité des données disponibles (ancienneté, récurrence, volume) ;
o La nature du site (zone littorale, humide, agricole, caractère unique, continuité écologique) ;
o La richesse avifaunistique (nombre d'espèces, taille des populations, et variété des critères de
sélection) ;
o Les conditions de sa mise en gestion (menaces, facilité d'accès).
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Les 8 sites ayant obtenu la note moyenne (en tête de liste, et surlignés dans le tableau précédent), ont
été considérés comme prioritaires.
Des visites de terrain sur ces sites ont permis de vérifier la présence des espèces ciblées, l'absence de
changement récent d'habitat, et d'identifier des éléments topographiques en vue d'une proposition de
délimitation.
Chacun de ces 8 sites a finalement fait l'objet d'une description détaillée : surface, foncier, justification des
délimitations proposées, points forts, et menaces identifiées.
La méthode et les sites retenus ont été validés par le CSRPN le 1er juillet 2014 (cf. annexe C6d).

Etang de Bois-Rouge - Saint-André - La Réunion
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Figure 1. Cartographie des 26 ZICO identifiées à La réunion et des 8 sites prioritaires.

1-Cône de vol du Pétrel noir de Bourbon, site aérien ; 2-La Caroline ; 3-Littoral de l’Étang Salé ; 4-Littoral
Nord-Ouest et tunnel ferroviaire ; 5-Mare à Poule d’Eau ; 6-Fond de Parc – Basse Vallée ; 7-Étang de BoisRouge ; 8-Matouta ; 9-Embouchure de la Ravine Sèche ; 10-Mare « à pétrole » ; 11-Tunnel de lave de Bassin
Bleu ; 12-Embouchure rivière du Mât ; 13-Bassin bleu de la Ravine du Trou ; 14-Bras de la Plaine – Bras de
Pontho ; 15-Embouchure de la rivière St Etienne ; 16- Partie Ouest du cirque de Cilaos ; 17-Falaise entre
l’îlot de La Petite île et le Piton Grande Anse ; 18-Embouchure de la ravine St François ; 19-Rivière des
roches, amont Bassin la Mer ; 20- Mare à joncs ; 21-Route des radiers – Cambourg ; 22-Cascade Grand
Galet – Langevin ; 23- Cassé de la Grande Ravine ; 24-Sentier d’accès aux Bassin Cormoran et Aigrettes ;
25- Ravine Bernica ; 26- Ravine Divon).

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 157

La liste des sites étant actée, la SEOR s'est rapprochée de certains propriétaires ou gestionnaires afin
d'intégrer la thématique avifaune dans leurs actions de conservation. C'est ainsi que des mesures de gestion
conservatoires ont pu être inscrites dans certains documents, pour 3 des 8 sites prioritaires listés ci-dessous
(cf. annexes C6e).
Site
Littoral de l'Etang Salé

Propriétaire/Gestionnaire
Département / ONF

Type de document
Plan d'aménagement
forestier

Mare à Poule d'eau

Département, Commune /
ONF

Plan d'aménagement
forestier

Etang de Bois-Rouge

Privé

Convention avec la
Région dans le cadre de
mesures compensatoires
sur un chantier réalisé à
proximité

Type de mesures
Protection de la nidification
possible du Phaéton à brin
rouges
Bilan et cadrage des différents
usages (dont concession pour
activité agricole et pêche) en vue
de protéger le Héron strié et la
Poule d'eau
Creusement d'un canal de 120m
pour isoler une butte qui
deviendrait un ilot
théoriquement favorable à la
nidification du Héron strié.

Un 4ème site, Fond de Parc - Basse Vallée (Saint Philippe) dont le département est propriétaire et l’ONF
gestionnaire, avait été identifié comme prioritaire dans le projet BEST de l'ONF sur leur stratégie de création
de réserves. Il sera "bientôt" labellisé Réserve biologique dirigée.
Une plaquette d'information synthétique destinée aux acteurs de la conservation, aménageurs et
collectivités, pour une meilleure prise en compte de l’avifaune dans l’aménagement du territoire (cf.
annexe C6f), a été réalisée par la SEOR et est disponible sur le site du LIFE+ CAP DOM

La méthode et sa mise en application à La Réunion a été publiée dans la revue scientifique Alauda en
septembre 2015 (cf. annexe C6g).
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En Guyane
Douze sites tests avaient été choisis en 2009 pour leur intérêt avifaunistique connu ou pressenti (figure n°2,
tableau n°5). Il s'agit pour onze d'entre eux de périmètres désignés totalement en ZNIEFF.
Un seul de ces sites n'est partiellement désigné, le site n°12- Sauts Maripa, Kachiri & amont.
Les sites 10 et 11 ont été maintenus, mais ils ont été depuis englobés dans une seule grande ZNIEFF, la
Crique Ouanary Monts de l'Observatoire à l'échelle de laquelle les analyses ont été réalisées.
Tous ces sites ont été choisis en raison de leur intérêt écologique reconnu ou suspecté, la cohérence de leurs
périmètres en termes d'habitats et la diversité de ces derniers ; ainsi que par la disponibilité des données les
concernant. Ils sont pour la plupart situés dans la bande littorale et ont bénéficié de prospections
ornithologiques. Les sites qui n'ont pas fait l'objet d'exploration ornithologique ou insuffisamment
documentés ont été évités.
L'évaluation de l'intérêt des ZICO pour l'avifaune a porté prioritairement sur l'analyse des données de la base
en ligne Faune Guyane (http://www.faune-guyane.fr/). Il s'agit pour la plupart de données récentes saisies
tant par les ornithologues amateurs que professionnels. L'exploitation a porté sur les données collectées dans
ces périmètres et extraites a posteriori au moyen d'un croisement géomatique. Les données exploitées datent
pour l'essentiel de 2011 à 2015, correspondant à la période de mise en ligne du module de saisie de Faune
Guyane. Mais les archives du GEPOG, synthétisées dans la base ALAPI ont également été chargées en
grande partie. Cela permet une centralisation de données collectées sur plus d'une vingtaine d'années

Grand Pripris de Yiyi - Corossony - Guyane
(ZICO 5 - "Savanes de Trou Poissons, Brigandin & Corossony")
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Figure 2. Cartographie des 12 ZICO de Guyane concernées par cette étude.

Parmi les 200.000 données extraites de la base Faune Guyane, 2.716 d'entre elles contribuent à caractériser
l'intérêt patrimonial pour 71 espèces déterminantes (sur les 96 inventoriées) des 12 sites d'étude.
Pour quatre de ces sites, les données ne permettent de caractériser que de manière incomplète leur intérêt
avifaunistique. Il a alors fallu recourir aux compléments de données avifaunistiques fournies par les
inventaires ZNIEFF. Ces inventaires ont été mis à jour récemment et les informations concernant chacune
des ZNIEFF, validées en 2014, sont accessibles sur le site Internet de la DEAL de Guyane.
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Tableau 4. Les 12 ZICO de Guyane identifiés comme prioritaires pour la protection de l'avifaune : nombres
d'espèces déterminantes et critères O atteints (voir action A6).
Nb
spp

O1

O2

O3

O4

O5

O6

1 - Rizières de Mana

33

X

X

X

X

X

X

2 - Crique Sainte-Anne & Acarouany

5

X

X

X

3

3 - Crique Sparouine & Voltaire

8

X

X

X

3

4 - Savanes sèches le long de la nationale 1

12

X

X

X

5 - Savanes de Trou Poissons, Brigandin &
Corossony

39

X

X

X

6 - Savanes incluses du CSG

24

X

X

7 - Marais de Macouria & Guatemala

38

X

X

X

3

8 - Marais et savanes du Petit Cayenne

25

X

X

X

3

9 - Grandes et petites Montagnes Tortues

6

X

X

10 & 11 - Crique Ouanary Monts de
l'Observatoire

20

X

X

X

12 - Sauts Maripa, Kachiri & amont

7

X

X

X

8

2

ZICO

Total sites atteignant les critères :

9

11

1

1

1

O7

O8a

Total
critères
6

3
X
X

4
3

X

3

X

4
3

5

La méthode et les sites désignés ont été présentés et validés par le CSRPN le 27 novembre 2014 et par la
DEAL le 19 octobre 2015 en séance plénière.
Intégration des sites identifiés dans au moins 3 documents cadre stipulant qu’ils feront l’objet de mesures de
gestion conservatoire
Le site des rizières de Mana fait l’objet depuis quelques années déjà d’un très important travail de pédagogie
auprès de l’ensemble des acteurs de la zone. Ainsi, les riziculteurs, chasseurs, la réserve naturelle de
l’Amana ainsi que la Mairie de Mana sont associés à une démarche portée par le GEPOG et visant à
soustraire une partie du polder agricole à la riziculture pour proposer une orientation de conservation active
pour les oiseaux. Ce travail a porté ses fruits puisque le Conservatoire du Littoral signe l’acquisition d’une
grande partie du polder en fin d’année 2015. Les agriculteurs ainsi que la mairie acceptant de vendre leurs
parcelles pour dédier ce site à l’accueil et la valorisation des oiseaux et de la biodiversité associée. C’est un
projet encore en construction qui néanmoins inscrit ce site de façon durable dans une gestion conservatoire.
Un plan de gestion sera collectivement rédigé en 2017. L’année 2016 est réservée pour caractériser plus
finement le site et notamment la communauté avifaunistique. Une convention de recherche est actuellement
en cours entre le Conservatoire du Littoral et le GEPOG.
Ce site est également inclus comme un des sites prioritaires à l’échelle du continent pour développer la
connaissance mais surtout des actions de protection sur les limicoles.
Les Grandes et Petites Montagnes Tortues font actuellement l’objet d’une instruction par l’ONF d’un projet
de Réserve Biologique Intégrale, soit un statut de conservation réglementaire aussi fort qu’une réserve
naturelle nationale. Le dossier est également soumis à la séance du CSRPN du 16 octobre 2015. Il est donc
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quasiment techniquement bouclé. Si le site venait à être classé par le ministère de l’écologie, un plan de
gestion serait alors produit. Ce site deviendrait alors de facto exclu de tout projet minier notamment.
Les savanes sèches du littoral font l’objet à plusieurs titres d’attentions aux retombées complémentaires. Ces
sites sont considérés dans le Schéma d’Aménagement Régional-SAR comme sites à vocation de protection
durable. Les documents de rang inférieur devront se mettre en compatibilité avec le SAR (Schéma
d’Aménagement Régional). Ils seront donc inscrit en zone N des PLU (Plans Locaux d’Urbanisme).
Egalement en cours de finalisation du design du projet, une action va être déployée sur ces savanes, en lien
avec la communauté locale riveraine et des anthropologues pour travailler sur le concept de gestion
participative d’un site. Les objectifs partagés sont notamment de garantir une protection des savanes sèches.
Ce dossier expérimental, sur financement DEAL, débutera en 2016. Si nous ne pouvons garantir une entière
réussite et atteinte des objectifs, nous pensons que de travailler sur une appropriation de la gestion par les
riverains et les communautés locales est une meilleure garantie de conservation à long terme qu’un
« simple » classement dans un document administratif que les services de l’état ont bien des difficultés à
faire appliquer. Cette démarche innovante initiée dans le cadre du programme LIFE+ CAP DOM (actions
n°C4 & D15) mérite d’être mentionnée comme une des solutions pour garantir une protection durable des
sites de grande valeur biologique.
Afin de parfaire le travail de mise à l’épreuve des critères sur les 12 sites présélectionnés, Bernard
Deceuninck (LPO) est retourné en Guyane en avril 2015 pour aider à terminer le travail. Il a ainsi pu tester
un à un les sites grâce aux données issues de Faune-Guyane ainsi que des ornithologues du GEPOG.
Le rapport de l’action « Identification des sites prioritaires pour la conservation des oiseaux,
développement et application des critères en Guyane » est joint en annexe C6h.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Cette action s'est étendue sur une période plus longue que prévu dans les deux DOM.
Ainsi par exemple à La Réunion, l'ensemble de la mission a duré 3 ans au lieu de 2 en raison notamment des
délais d'attente pour passer au CSRPN. Ce dernier n'ayant pas été convaincu une première fois (novembre
2013) par la sélection et la priorisation des sites présentés, il a exigé de développer un système de notation
supplémentaire des sites et programmé un nouveau passage au Conseil qui a eu lieu en juillet 2014. Cela a
toutefois permis d'aboutir à un dossier plus robuste, et à une liste de sites importants pour l'avifaune peu
contestable. La charge de travail est restée maitrisée malgré cet allongement des délais.
En Guyane, c'est essentiellement la désignation des ZNIEFF et la mise en place de la liste rouge qui ont
retardé le déroulement de la mission. L'inventaire des ZNIEFF n'ayant été validé et publié que fin 2014, il
était nécessaire de réaliser la mission la dernière année du programme, sans toutefois disposer de liste rouge
régionale. Il a donc fallu procéder à une première sélection des espèces déterminantes ZNIEFF qui sont en
mauvais état de conservation, soit une partie de celles qui sont pressenties pour intégrer la liste rouge.
L'exploitation des données Faune-Guyane, dont la bancarisation s'est constituée pour l'essentiel pendant ce
temps, a constitué en soi une belle opportunité. Un travail plus précoce n'aurait pas permis ce niveau
d'exhaustivité, en raison des lacunes de connaissances sur plusieurs sites en Guyane au lancement du
programme (2011).
Cette modification non-substantielle de prolongation du calendrier a été acceptée par la Commission dans
son courrier du 21 aout 2014.
Pour les 2 DOM, les sites identifiés devaient être mis en ligne sur les bases de données Faune Réunion et
Faune Guyane. La fonctionnalité est techniquement disponible, les données géographiques ont été
transmises au prestataire Biolovision, mais lui seul peut procéder à la mise en ligne, ce qu'ils n'avaient pas
fait au moment de la clôture du projet en septembre 2015 malgré de nombreuses relances de la part de la
SEOR (cf. mails en annexe C6z).
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Bilan général de l’action
Les objectifs et résultats attendus de l’action ont été majoritairement atteints, voire dépassés pour certains
volets, malgré plusieurs difficultés rencontrées.
A La Réunion, les "hotspots" identifiés par la richesse des données avifaunistiques ont constitué la base des
délimitations des ZICO non protégées. Au total 26 sites ont été localisés et caractérisés, pour un objectif
minimum qui était de 5 sites exigés. La SEOR est également allée au-delà en priorisant les sites selon des
critères de mise en gestion, et en rédigeant un rapport complet des analyses par espèce, puis une plaquette
d'information synthétique. 4 sites font l'objet de mesures conservatoires, contre 3 initialement attendus,
inscrites dans des documents cadre. Les résultats ont été présentés à la DEAL et en CSRPN dans le
calendrier imparti, et la méthodologie et sa mise en œuvre en fait l’objet d’une publication dans la revue
scientifique Alauda en septembre 2015
En Guyane, les espèces déterminantes ont été recherchées sur des sites connus pour leur richesse biologique
attestée dans les inventaires ZNIEFF. Cette méthode a été privilégiée dès lors qu'un inventaire ornithologique
exhaustif de l'ensemble de cette région n'existe pas à ce jour. La caractérisation de l'avifaune des zones mal
connues requerrait la mise en place d'explorations ornithologiques préalables. Il a donc fallu restreindre
l'analyse aux zones les mieux prospectées. Comme on l'a vu, cette démarche a permis d'utiliser un lot de
données disponibles suffisant pour la majorité des sites. Pour 4 sites, un recours aux inventaires ZNIEFF
récents a cependant été nécessaire.
Impacts sur les espèces visées
L'objectif de cette action est de produire le zonage des sites de présence des espèces prioritaires afin qu'elles
y bénéficient à terme de mesures de protection.
A ce stade-ci, aucun impact sur les espèces déterminantes, reconnues comme prioritaires tant à La Réunion
qu'en Guyane (21 et 96 espèces respectivement, voir listes en A6), n'est mesurable. À l'avenir, c'est sur ces
espèces que devra porter l'évaluation des mesures de protection des sites. L'évolution de leurs populations sur
les ZICO constituera un bon indicateur d'évolution de la biodiversité prioritaire dans ces deux DOM.
Si les espèces les plus rares et les plus menacées de La Réunion font déjà l'objet de suivis, de Plans
Nationaux d'action, de Plans de conservation, ou de mesures de gestion (Echenilleur de La Réunion, Pétrels,
...), des espèces plus communes mais pourtant souvent endémiques étaient jusque-là rarement mises en
valeur dans des programmes de conservation. C'est le cas notamment des Salanganes des Mascareignes ou
des Hirondelles de Bourbon, dont les sites de reproduction étaient peu connus ou du moins peu diffusés.
A défaut d'une mise en gestion sur chacun des 26 sites, la liste de ces sites et les différents supports
expliquant les enjeux associés, constituent désormais un document de référence qui pourra être intégré à
toute démarche locale d'aménagement du territoire ou de stratégie régionale de conservation.
En Guyane, le travail sur les espèces déterminantes pour les ZNIEFF, ainsi que pour la désignation des
espèces prioritaires de cette action a permis de mettre en lumière un grand besoin de mise à niveau de la liste
des oiseaux protégés. Ainsi, en parallèle à cette démarche est née, sous l’impulsion de l’état, la révision de la
liste des oiseaux protégés à laquelle le GEPOG été étroitement associé. Aujourd’hui, la très grande majorité
des 96 oiseaux déterminants pour ce projet fait l’objet d’une mesure de protection, parfois allant même
jusqu’à la protection de leur habitat. On peut donc noter qu’assez directement, l’action A6/C6, par son travail
sur les espèces, leur répartition et statut, a contribué à réviser à la hausse la liste des oiseaux protégés et jeter
les base méthodologiques de la création de la Liste rouge des Oiseaux de Guyane, par l'application des
critères UICN lors de la phase A6 aux espèces déterminantes "ZNIEFF" de Guyane. Ces deux initiatives,
fortement liées à cette action, contribuent largement à améliorer les statuts des espèces prioritaires de la
région.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
Cette action a permis de prouver qu'une avifaune rare au niveau européen pouvait exister sur des zones
actuellement non dédiées à la protection de la nature, et parfois même assez anthropisées (littoral, zones
agricoles).
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L'un des grands enjeux à la suite de cette action à La Réunion est de réussir à contractualiser avec des
propriétaires des sites prioritaires identifiés pour qu'ils adoptent des pratiques, agricoles notamment,
respectueuses de l'avifaune en présence, et de la biodiversité plus généralement.
En Guyane, les 11 ZICO décrites qui présentent un intérêt communautaire constituent donc un échantillon
test. Ces sites sont appelées à intégrer le REDOM. Il en découlera des impacts sur le plan socio-économique
dès lors que cette disposition française pour protéger les sites d'intérêt biologique majeur en Outre-mer
prévoit des restrictions d'usage.
En Guyane, les données géoréférencées de prospections récentes, bancarisées notamment au moyen de la
saisie en ligne, permettront dans les années à venir d'identifier des sites majeurs complémentaires et
d'effectuer un suivi des espèces déterminantes identifiées.
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
L'identification des ZICO d'intérêt européen en Outre-mer, au moyen de critères basés sur une liste d'espèces
déterminantes, constitue une démarche novatrice dans le sens où ces critères n'ont à ce jour jamais été
développés en-dehors du présent programme. La valorisation de ce travail a été réalisée au moyen d'une
publication qui décrit le développement des critères (action A6) et son application (action C6) sur l'île de La
Réunion (voir Annexe A6a).
La méthodologie est réplicable à d'autres territoires. Les prérequis consistent surtout à disposer des
connaissances et des données sur les espèces et leur distribution. Pour cela, il convient de disposer de réseaux
d'ornithologues de terrain opérationnels et d'un moyen de bancarisation efficace des données afin de
permettre leur géolocalisation la plus précise possible. En outre, la construction des critères d'éligibilité
pourrait s'inspirer d'accords internationaux s'accompagnant de listes d'espèces ou des critères numériques
(ex: RAMSAR, OSPAR).
Perspectives après-LIFE
Les ZICO identifiées et décrites dans le cadre de ce programme dans les 2 DOM sont appelées à intégrer le
REDOM et devraient à terme bénéficier d'une protection réglementaire.
La cartographie de la connaissance actuelle des oiseaux de Guyane met en évidence les zones "vides" de
données à prospecter à l'avenir, notamment toute une région du Centre-Ouest, ainsi que les secteurs peu
accessibles du Pic Matécho, les Monts Bakra, du Grand Croissant et une grande partie du Parc Amazonien.
Sans attendre les résultats complets des inventaires avifaunistiques, l'application des critères aux sites connus
existants est facilement envisageable, comme cela a été réalisé dans ce travail et pourrait s'étendre aux ZICO
d'intérêt Mondial décrites en 2009 en Guyane.
Les suivis à mettre en place devraient porter en priorité sur les espèces déterminantes identifiées,
spécialement sur les ZICO. Pour rappel, elles présentent un statut de conservation défavorable et apparaîtront
pour la plupart dans la future liste rouge des oiseaux de Guyane. L'évolution de leur statut, leur maintien ou
leur disparition constitueront autant d'indicateurs qui permettront de quantifier les mesures de conservation
appliquées à leurs habitats.
L'objectif est maintenant d'inciter les propriétaires ou gestionnaires à mettre en œuvre de bonnes pratiques et
des mesures de gestion favorables au maintien de l'avifaune sur ces sites, en concertation avec les
associations de protection de la nature et les pouvoirs publics. C'est l'objectif du réseau Natura 2000 en
Europe continentale, mais ce dispositif n'est pas applicable dans les DOM. En attendant que les choses
évoluent sur le plan réglementaire, notamment dans le cadre du REDOM, la mise en place d'un label local
"Site oiseaux", pourrait déboucher sur des démarches volontaires des propriétaires souhaitant valoriser leur
site.
À court terme il est prévu une prise de contact avec le Conseil Départemental de la Réunion pour leur
présenter les travaux et envisager d'éventuelles actions, type classement en Espace Naturel Sensible, sur
certains sites (colonies d'Hirondelles ou de Salanganes, notamment). Il est également prévu d'approfondir les
relations avec le propriétaire d'un des sites identifiés, l'Étang de Bois-Rouge, pour aller plus loin dans la mise
en place de mesures de gestion.
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En Guyane, le choix de s'appuyer pour l'essentiel sur la démarche ZNIEFF s'avère stratégique, dès lors que le
zonage ZNIEFF y est maintenant bien approprié à la fois par les administrations, mais aussi par les
collectivités, les aménageurs et les associations. Le Schéma d’Aménagement Régional et les Plans locaux
d’Urbanismes s’y appuyant, il convenait de ne pas proposer d'autre type de zonage supplémentaire. L'utilité
aurait été très limitée dans le contexte actuel où l'on observe une réticence à prendre en compte tout nouveau
zonage à dessein de conservation de la nature et des paysages. Bien que non réglementaire en soi,
l’inventaire ZNIEFF impose par le code de l’environnement une prise en compte des enjeux de biodiversité
et encourage la mise en protection forte (APB, Réserves…). Le travail d'identification de l'avifaune
déterminante de ces sites indique les priorités de conservation à prendre en compte dans ces ZNIEFF.
Actions Hors LIFE
La liste rouge des oiseaux protégés a été révisée, avec la participation de l’Etat, de la communauté
ornithologique, des chasseurs, communautés d’habitants et communes. Cela a permis de renforcer
réglementairement la protection des oiseaux et de leurs habitats.
En Guyane plus spécifiquement, l’inventaire des oiseaux menacés a été réalisé, permettant de légitimer le
classement des oiseaux en espèces déterminantes et de renforcer la portée de désignation des sites
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4.3 ACTIONS D
D1- SEMINAIRE TECHNIQUE DE RESTITUTION SUR LE CONTROLE DES RATS
Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : mi 2013
Calendrier réalisé : de novembre 2012 à avril 2014
Budget initial : 51 830€
Budget réalisé : 39 483€
Commentaires sur le niveau de dépenses : RAS
Pilote de l’action
Le Parc national de La Réunion est pilote, avec la participation de la SEOR et la venue des autres
bénéficiaires du projet.
Description des actions réalisées entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2014
Le séminaire s’est déroulé du 25 au 27 septembre 2013. Il avait pour but de partager les expériences de
contrôle des rats à large échelle, de restituer et de permettre la reproductibilité de l’action C1 (Contrôle des
rats à large échelle) par la mise en réseau des professionnels ultra-marins de la conservation faisant face à
des problématiques similaires. Il a permis des retours d’expérience d'acteurs de Nouvelle-Zélande et des
Seychelles, comme prévu, mais aussi des Etats-Unis, de Martinique, de Maurice, de Madagascar, des Iles
Eparses françaises et des Terres Australes et Antarctiques françaises, et de plusieurs intervenants sur l'Ile de
La Réunion dont des professionnels travaillant avec le monde agricole. Tous les groupes d'îles de l'Océan
Indien étaient représentés, excepté l'archipel des Comores, dont l'île française de Mayotte, malgré plusieurs
sollicitations et invitations.
71 participants et 17 étudiants de Master de Biologie des Ecosystèmes Tropicaux y ont assisté. Les
participants se répartissent en 29 structures différentes, dont 16 structures gestionnaires (10 associations, 2
collectivités territoriales, 4 gestionnaires publics), 5 établissements de recherche (3 laboratoires d'université,
2 centres de recherche appliquée) (liste en annexe D1b).
Comme prévu, le séminaire s'est déroulé sur trois journées, avec deux journées d’ateliers thématiques et une
journée de terrain sur la Roche Écrite (environ 30 personnes) animée par la SEOR avec le soutien des agents
du Parc national.

©I. de Lavergne, PNRun /AF
Touveron, LPO
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Chaque participant a reçu un dossier du séminaire (cf. annexe D1c) contenant le listing des coordonnées de
tous les participants, le programme détaillé du séminaire (cf. annexe D1a), la plaquette de présentation du
Life+ CAP DOM (D9), des plaquettes de la SEOR et du PNRun, et un stylo logotypé LIFE+ CAP DOM.

Les 16 interventions orales ont présenté des expériences de contrôle des rats dans de nombreuses îles
dispersées dans plusieurs océans : Galapagos, Californie, Alaska, Martinique, Nouvelle-Zélande (bilan à
l'échelle du pays), Terres australes et Antarctiques Françaises, Iles Eparses françaises (Glorieuses et
Tromelin), Seychelles, Madagascar, Maurice et La Réunion.
Répartition des 16 présentations orales dans les thématiques :
Thématiques

Nombre de présentations

Main-island, Contrôles des prédateurs sur des grandes surfaces

3

Techniques et outils pour le contrôle des rats

3

Impacts collatéraux sur l'eau et sur les espèces non-cibles

1

Dimensions sociales, perceptions et réglementation

5

Bénéfices des dératisations pour la Biodiversité

4

Cinq animateurs de session se sont succédés, représentants de la DEAL, de l'ONF, du Conseil Général, de la
SEOR et du Parc national de La Réunion. Les échanges, tout au long du séminaire, favorisés par les pauses
et la sortie sur le terrain, de même que les repas informels ont réellement contribué à des échanges de
technicité (au moins, Nouvelle-Zélande → Réunion ; Réunion → Martinique ; Réunion ↔ Réunion entre
biodiversité et milieu agricole) et, sans aucun doute, à l'origine de collaborations futures (ex : Réunion ↔
Madagascar, Seychelles). Les interventions des Etats-Unis, Seychelles, Nouvelle-Zélande, Iles Eparses et
Terres Australes étaient toutes des synthèses d'expériences réalisées sur plusieurs îles et/ou plusieurs années,
que ce soit au niveau des techniques utilisées que des résultats obtenus, à la fois sur les rats et sur les espèces
ciblées pour la conservation. Le bilan réalisé par le Dr James Russell, Université d'Auckland, sur les
expériences de « mainland-island » réalisées en Nouvelle-Zélande sur près de 25 années était très précieux.
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Ci-après, extrait du résumé du Dr James Russell (Université d'Auckland) :
Landscape Rat Control: Lessons from New Zealand
Dr James Russell, University of Auckland
Parmi les 245 extinctions animales connues depuis 1500AD, 80% se sont passées sur les îles. Quand les
causes sont connues: 54% de ces extinctions sont dues aux espèces introduites et invasives. Les trois espèces
de rats invasifs sont présentes sur plus de 80% des archipels du monde. Ils ont des impacts sur l’ensemble
des compartiments des écosystèmes insulaires: les oiseaux terrestres, les oiseaux marins, les reptiles, les
invertébrés, et les plantes.
….
Aujourd’hui, il y a actuellement environ 500 éradications totales réussies sur les îles dans le monde (plus
aucun rat sur les îles éradiquées). Le taux de succès est > à 90%, des îles de 10 000 ha ont été dératisées, et
des éradications sont en cours sur des îles > 100 000 ha, mais que faire sur des sites où l’éradication totale
n’est pas faisable (comme l’île de La Réunion) ?
En Nouvelle-Zélande, nous avons créé le concept des «Mainland Islands». Cette approche est constituée de
2 méthodes principales : des enclos (avec des barrières circulaires, ou linéaires pour protéger une
péninsule) avec des mesures d’éradication et de biosécurité (26 sites en NZ et 2 sites à Hawaii) et des sites
ouverts avec des stations permanentes de poison ou de piégeage (des 100aines de sites).
La plupart des sites sont gérés par des volontaires ou des associations, et, en moyenne, 2,6
partenaires/projet (habituellement le Département de la Conservation : DOC). Les surfaces couvertes pour
les enclos (avec barrières) sont en moyenne de 690 ha (max 3363 ha) et pour les sites ouverts en moyenne de
827 ha (max 3400 ha). Les dispositifs pour les rats sont espacés jusqu’à 100m, et le contrôle par largage de
poison (hélicoptère) est nécessaire pour les surfaces plus étendues; chaque année, cela représente 150 000
hectares contrôlés pour la conservation et 350 000 pour l’agriculture. La taille des réserves est limitée par
la faisabilité du contrôle de rats. Les coûts approximatifs sont : pour le contrôle aérien (12 € par ha), pour
la contrôle au sol (30 € par ha), et pour la barrière anti-prédateurs (€120 par mètre, ou en général >> 2000
€ par ha + entretien). Le poison est plus efficace que les pièges, surtout lors d’années de fortes abondances
de rats, mais la moins populaire des méthodes, et la plus difficile à améliorer par des nouvelles technologies
(problèmes législatifs). Aussi, il est crucial de comprendre la dynamique de population de l’espèce cible (e.g.
cycle biologique et préférences alimentaires). Le contrôle des rats invasifs peut entrainer des effets
“surprise” indirects (surtout avec les compétiteurs) et les populations de rats peuvent se reconstituer en 6
mois.
Le public réagit fortement au contrôle des espèces invasives et il doit être impliqué pour que le projet soit
une réussite. La réaction du public vis-à-vis de ces projets de contrôle est fortement dépendante des
catégories de personnes et du contexte (espèce ciblée et méthode envisagée). Surtout, le soutien du public
n’est pas seulement une question de “plus il y a d’informations, mieux c’est”. En Nouvelle-Zélande, il y a
une identité nationale émergente associée à la conservation de la nature : “100% pure”. Aujourd'hui, en
Nouvelle-Zélande il y a une convergence forte des méthodes entre éradications insulaires et contrôles sur les
«Mainland Islands», mais aussi un débat sur l’efficacité et les coûts des barrières. Le concept de “NZ sans
prédateur” essaie d’étendre le réseau de contrôle sur les réserves en lien avec le soutien du public (le “halo
effect”). Aussi, nous développons de nouvelles technologies "du futur" : pièges à réarmement automatique,
poisons plus spécifiques, suivis automatisés. En conclusion, il faut (1) accepter que le rat ait un impact, (2)
commencer par des petits projets, les construire, et prévoir les étapes, (3) développer, tester et redéfinir les
méthodes utilisées et rapporter les résultats de façon précise (apprendre des échecs et des réussites), et (4)
mettre en avant les résultats et impliquer le public.
Pour en savoir plus :
www.sanctuariesnz.org
Russell et al. (2008) Review of rat invasion biology: implications for biosecurity. Science for Conservation
286, Dept of Conservation.
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Le 25 septembre, l'exposition CAP DOM a été accrochée dans le bâtiment
prestigieux de la Villa de la Région (jusqu'au 27/09) ; et la pièce de
théâtre sur la relation déchets-rats et prédation des oiseaux dont le Tuittuit a été présentée en soirée devant la villa de la Région (1 heure, environ
30 spectateurs).

Les actes du séminaire ont été édités sous la forme d’un guide technique de 48 pages (cf. annexe D1d), et
non pas 35 pages comme prévu initialement, de manière à contenir tous les résumés, en français et en
anglais, à raison de 200 exemplaires papier et de 500 clés USB (initialement prévu sur support DVD, mais il
est apparu plus optimal de communiquer sur support USB, les ordinateurs étant de moins en moins dotés de
lecteurs DVD).
Ont été ajoutés, sur les clés USB, le contenu intégral des 16 présentations orales et les interviews des acteurs
des actions A1 et C1, réalisés dans le cadre de l’action D7 (film de 32 minutes « Régulation des rats à large
échelle »). Ces supports seront téléchargeables sur le site internet du projet et sur les sites des bénéficiaires et
des partenaires de BirdLife International.
Le guide et les clés usb ont été édités en mars/avril 2014 (prestataire extérieur). Dans un premier envoi, les
destinataires ont reçu les guides sous format accompagné de la clé USB. Par la suite, le reste des clés USB
continuera d’être diffusé tout au long du programme Life+ CAP DOM, dans le cadre d'échanges et de
collaborations sur la thématique du contrôle des prédateurs.
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Contributions matérielles complémentaires au financement Life+ CAPDOM
- L'Université de La Réunion a prêté sa salle de conseil très adaptée pour ce format de séminaire (double
écran, terrasse pour les pauses, …) ;
- le Conseil Régional a prêté la Villa de la Région, cadre prestigieux pour la présentation de la pièce de
théâtre ;
- les 3 acteurs de Show-Co-Arts ont accepté de jouer gracieusement leur pièce de théâtre, pièce en créole sur
les relations entre déchets-rats et oiseaux (environ 1 heure) ;
- l'entreprise Even&Sciences a gracieusement préparé l'accueil du premier jour ;
Points forts à retenir
- La diversité des participants contribue à un très fort intérêt de ce séminaire, avec la participation de
personnes impliquées dans des actions à l'étranger, la présence de personnels activement impliqués dans le
contrôle des rats en zone agricole et d'organismes de recherche, en plus des nombreuses structures
gestionnaires d'espaces naturels. Cette diversité s'exprime également en termes d'objectifs recherchés à
travers l'élimination des rats : conservation d'espèces menacées, préservation des cultures, intérêts sanitaires,
ainsi qu'en termes de niveau d'expérience
- Une thématique a été richement traitée et illustrée au cours du séminaire : « Dimensions humaines,
perception ». L'importance de l'implication des acteurs locaux et des habitants dans les opérations de contrôle
des rats a été soulignée dans plusieurs interventions et appuyée dans l'intervention d’Olivier Langrand (EtatsUnis) et dans la conclusion de James Russell à partir de l'analyse des 25 années d'expérience de contrôle des
prédateurs à large échelle en Nouvelle-Zélande.
- L'organisation de ce séminaire a bénéficié du professionnalisme d'une prestataire locale, Even&Sciences,
http://about.me/evenetsciences, expérimentée en organisation de colloques et séminaires, qui a fortement
contribué à la préparation et au bon déroulement de ce séminaire et a également suscité des aides matérielles
complémentaires (ex : Université, Conseil Régional).
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial et leurs implications
pour la poursuite des actions
Le nombre de participants attendu se situait entre 40 et 60 personnes. La logistique était prévue pour
permettre d'accueillir au moins 60 personnes. Bien que nous pensions que la participation aurait pu être
légèrement inférieure. Dans la réalité, ce sont donc plus de 70 participants qui ont assisté à ce séminaire.
Malgré l'assistance d'un prestataire extérieur, le temps nécessaire pour les agents du Parc national de La
Réunion, pour préparer et organiser ce séminaire n'a pas été évalué à son bon niveau, par manque
d'expérience dans ce domaine et, de ce fait, était largement sous-estimé dans le projet initial déposé. Cela a
conduit à un dépassement des frais de personnel, sans que cela n’ait d’impact sur le budget global de
l’action.
L’action avait été initialement prévue pour s'étendre d’avril à septembre 2013. Pour intégrer le temps de
préparation du séminaire nous avions proposé un nouveau calendrier de l’action, avec un démarrage effectif
en novembre 2012 et une fin d’action en décembre 2013 (cf. Rapport mi-parcours), afin d’avoir le temps de
réaliser et diffuser les bilans, guide technique. Cependant, le temps nécessaire pour rassembler les résumés
de tous les participants a été plus long que prévu : chaque participant ayant repris ses activités à la suite du
séminaire. Ceci a entraîné un décalage pour réaliser la traduction (prestataire extérieure) et la mise en page
(LPO) à novembre-décembre 2013. Les relectures et les validations nécessaires pour ce document de
communication ont également ajouté un retard supplémentaire. Ainsi, les impressions du format papier n'ont
pu être effectuées qu'en février-mars et la fabrication des clés USB, également retardée par le Nouvel An en
Chine, fin janvier 2014.
Enfin, les actes du séminaire ont été édités sous la forme d’un guide technique de 48 pages et non pas 35
pages comme prévu initialement, de manière à contenir tous les résumés, en français et en anglais. Les DVD
ont été remplacés par des clés USB car il est apparu plus pertinent de communiquer sur ce type de support,
dans la mesure où les ordinateurs sont de moins en moins dotés de lecteurs DVD.
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Bilan de l’action
L’action est terminée, ses objectifs sont totalement atteints : le séminaire a en effet permis non seulement des
retours d’expérience d'acteurs de Nouvelle-Zélande et des Seychelles, comme prévu, mais aussi des EtatsUnis, de Martinique, de Maurice, de Madagascar, des Iles Eparses françaises et des Terres Australes et
Antarctiques françaises, et de plusieurs intervenants sur l'Ile de La Réunion dont des professionnels
travaillant avec le monde agricole. Tous les groupes d'îles de l'Océan Indien étaient représentés, excepté
l'archipel des Comores, dont l'île française de Mayotte, malgré plusieurs sollicitations et invitations.
Les participants ciblés étaient les gestionnaires d’espaces naturels des régions ultrapériphériques de l’Union
européenne. 71 professionnels et 17 étudiants de Master de Biologie des Ecosystèmes Tropicaux y ont
assisté, représentant 29 entités différentes, dont 16 structures gestionnaires (10 associations, 2 collectivités
territoriales, 4 gestionnaires publics), 5 établissements de recherche (3 laboratoires d'université, 2 centres de
recherche appliquée) (cf. liste en annexe D1b).
Perspectives après-Life
La mise en œuvre du Plan national d'Actions (PNA) en faveur de l'Echenilleur (2013-2017), validé en fin
2012, bénéficiera largement des résultats des expérimentations réalisées au cours du Life+ CAP DOM, des
connaissances échangées au cours de ce séminaire, ainsi que des contacts partenariaux établis entre les
participants. L'envoi des actes du séminaire et des présentations orales devraient contribuer à créer et
consolider des relations entre experts sur la thématique du contrôle des rats. Ce réseau relationnel perdurera
après le Life+ CAP DOM.
L'action de « veille technologique et scientifique » sur ce sujet est inscrite dans le PNA et sera poursuivie audelà du Life+ CAP DOM.
L'existence d'un réseau d'échanges sur les Espèces Exotiques Envahissantes, à l'échelle de La Réunion
(animée par la DEAL, GEIR : http://www.especesinvasives.re/geir/) et une liste de diffusion mail à l'échelle
de l'Océan Indien (animée par IUCN : Western Indian Ocean – Invasive Species Practitionners Network
Email List: https://list.auckland.ac.nz/sympa/info/wio-ias) devraient permettre de continuer à échanger et
diffuser les connaissances sur ce sujet, entre structures à l'échelle de La réunion et entre structures de l'Océan
Indien.
Actions Hors LIFE
- A La Réunion, les principaux partenaires sont impliqués dans le Comité de pilotage du Programme
Opérationnel de Lutte contre les Invasives, qui comprend des actions de contrôle des mammifères introduits.
- Les deux réseaux d'échange sur les Espèces Exotiques Envahissantes, à l'échelle de La Réunion (GEIR :
http://www.especesinvasives.re/geir/) et à l'échelle de l'Océan Indien (WIO-IAS
https://list.auckland.ac.nz/sympa/info/wio-ias) permettent de continuer à diffuser les connaissances sur ce
sujet.
- Le Plan National d'Actions en faveur de l'Echenilleur (2013-2017) a été validé par le Ministère de
l'Ecologie en fin 2013 et contient une action de veilles technologiques et scientifiques sur ce sujet.
- La problématique du contrôle des rats à large échelle concerne également la conservation du Pétrel noir de
Bourbon (Pseudobulweria aterrima), espèce également en Danger critique d'extinction et faisant l'objet d'un
PNA en cours de mise en œuvre. La SEOR et le Parc national de La Réunion font partie du Comité de
pilotage de sa mise en œuvre (4 réunions en 2012 et 2013).
- Dans le cadre de financements rassemblés provenant de DEAL et du Parc national, ce dernier met en œuvre
deux actions liées aux contrôles des rats dans le cadre du PNA Pétrel noir. Les résultats devraient également
servir pour la conservation de l'Echenilleur et le Life+ CAP DOM. 1/ Des analyses d'eau sont réalisées sur 5
sites de la Roche Ecrite (zone de contrôle des rats dans le cadre du Life + CAPDOM) de manière à confirmer
l'absence de bromadiolone (substance active du poison anti-coagulant utilisé). 2/ Une étude de la perception
des habitants, « Risk Rats » est commandée à un laboratoire de sociologie du risque de l'Université de La
Réunion. Les habitants des villages proches de la Roche Ecrite seront également interviewés.
- Les échanges lors de ce séminaire ont accru les connaissances sur ce sujet et consolidé les relations
partenariales des structures bénéficiaires du projet Life+ PETRELS déposé en juin 2013 (Université, Office
National de la Chasse, SEOR et PNRun).
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Analyse de l’impact du projet sur les espèces visées
Cette action n'a pas d'impact direct sur les espèces visées par le programme Life+ CAP DOM. En revanche,
en traitant du contrôle des rats à large échelle, elle concerne, L'Echenilleur de La Réunion, mais aussi le
Papangue (à La Réunion) et le Moqueur à gorge blanche (en Martinique).
En valorisant les actions du Life+ CAP DOM, en rassemblant ces expériences, en faisant intervenir des
professionnels expérimentés, en présentant des synthèses et des résultats sur de nombreuses années, cette
action a réellement contribué à poser un jalon dans la conservation des espèces des îles ultra-marines
françaises, lorsque cette conservation nécessite le contrôle des rats. Les synergies et contacts établies entre
les professionnels, à la fois transnationales, inter-DOM et inter-îles de l'océan indien, permettent déjà des
échanges de technicité et de procédures pour appréhender le contrôle des rats de manière plus performantes
et efficientes.
L'ensemble de ces points positifs contribuent à améliorer fortement la conservation des espèces sur les îles
lorsqu'elles sont menacées par les rats.
Résumé des impacts éventuels du projet sur le plan socio-économique
Les dépenses liées au séminaire et à la production du guide papier ont été faites auprès d'entreprises
réunionnaises. La traductrice exerce en Guyane.
L'entreprise qui commercialise, à La Réunion, les anti-coagulants a adapté ses produits aux besoins du Life+
CAP DOM et devient importateur des postes d'appâtage adaptés, utilisés en Nouvelle-Zélande.
Résumé des techniques ou approches innovatrices du projet qui mériteraient une diffusion
Cette action a justement permis de rassembler, valoriser et diffuser l'action innovatrice de « mainlandisland », conduite, à la fois dans le cadre du Life+ CAP DOM, mais aussi dans d'autres pays, notamment en
Nouvelle-Zélande.
Elle a permis de montrer que les démarches initiées par les professionnels du monde agricole à La Réunion,
dans le cadre des actions du Life+ CAPDOM visant à réduire les empoisonnements secondaires des
Papangues rejoignent la démarche de « mainland-island » installé en milieu naturel pour la conservation de
l'Echenilleur de La Réunion : une zone centrale avec un fort taux d'empoisonnement puis le maintien d'une
ceinture périphérique pour empêcher la recolonisation par les rats. D'ailleurs, la synthèse en NouvelleZélande, a montré que les intérêts et les actions entre monde agricole et zones naturelles sont souvent
conjugués et complémentaires.
Ce séminaire a révélé l'importance de la prise en compte des perceptions par la population sur les actions de
dératisation, et même de l'implication et de la prise en charge de ces opérations très coûteuses en temps par
les habitants eux-mêmes (ex : Nouvelle-Zélande). Cette approche mériterait d'être approfondie et déployée
dans l'avenir.
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D2- PLAQUETTE TECHNIQUE POUR LA CONSERVATION DU BUSARD DE MAILLARD A LA REUNION
Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de janvier 2014 à septembre 2014
Calendrier réalisé : de novembre 2012 à septembre 2014
Budget initial : 9 040€
Budget réalisé : 2 268€
Commentaires sur le niveau de dépenses : le temps de travail et les frais d’envoi des posters et des
plaquettes ont été beaucoup moins importants que prévu
Pilote de l’action
La SEOR est pilote de cette action, en collaboration avec le Parc national de la Réunion, et la LPO pour
maquettage et impression.
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
Les recommandations formulées à partir des résultats des actions
A2 et C2 pour diminuer la mortalité d’origine anthropique du
busard de Maillard ont été formalisées sous la forme d’une affiche
et d’une plaquette technique (cf. annexes D2a et D2b), éditées dès
le début de l’année 2013 afin de toucher au plus tôt les
agriculteurs, les communes, les gestionnaires d’espaces naturels et
les particuliers.
Recrutée en CDD à partir de novembre 2012, la chargée de
mission, Natacha Moultson, a rédigé les textes et recherché
l’iconographie de l’affiche et de la plaquette. Le maquettage des 2
supports a été réalisé en janvier/février 2013 par les équipes
internes de la LPO (Antoine Barreau), et l’impression assurée en
Métropole, à raison de 5 000 exemplaires de la plaquette et de 500
affiches.

La plaquette et le poster ont été diffusés à partir de mars
2013 auprès des acteurs ayant un impact sur la
conservation du busard de Maillard : agriculteurs de
l’île de La Réunion, distributeurs d’anticoagulants,
services techniques d’EDF, services techniques des
communes, maires, gestionnaires d’espaces naturels
(Conservatoire du littoral, Office national des forêts,
équipes techniques du Parc national), pompiers, service
de gendarmerie et adhérents de la SEOR).

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 173

Le plan de diffusion réalisé a été le suivant :
- Communes : 480 plaquettes
- Chambre d’agriculture : 2000 plaquettes + 30 affiches
- FDGDON : 500 plaquettes + 50 affiches
- GDS : 500 plaquettes + 50 affiches
- EDF : 100 plaquettes + 10 affiches
- GCEIP : 100 plaquettes
- Conservatoire du littoral : 50 plaquettes
- ONF : 100 plaquettes
- Parc national de La Réunion : 200 plaquettes + 50 affiches
- Pompiers : 100 plaquettes
- Gendarmerie : 100 plaquettes
- Adhérents SEOR : 200 plaquettes + 50 affiches
- Médiathèque centres culturels et centres documentaires : 70 plaquettes
- Établissements scolaires : 200 plaquettes +100 affiches
- Stand d’information : 300 plaquettes + 150 affiches
Le plan de diffusion a été respecté et a été réalisé entre mars 2013 et juin 2014. A noter que la diffusion des
supports s’est également faite sur les stands d’informations mis en place par la SEOR. Les partenaires ont
reçu la version numérique des documents par mail en juin 2014. Il leur a également été proposé de mettre les
documents en ligne sur leur site internet.
La SEOR a réalisé plusieurs point presse à l’occasion de relâchés de Papangue après leur convalescence au
centre de sauvegarde. Lors de ces points presse, la SEOR rappelle systématiquement l’urgence de limiter les
différentes menaces qui pèsent sur l’espèce classée en danger. En parallèle, plusieurs acteurs du secteur
agricole ont réalisé des articles en collaboration avec la SEOR qui ont été publié dans des revues spécialisées
pour informer spécifiquement les agriculteurs (Cf. annexe D2c).
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Le démarrage de cette action a été avancé à novembre 2012 pour partager et renforcer les préconisations du
plan d’action multi-acteurs établi en action C2. Les supports ont bien été réalisés au cours de l’année,
répondant aux objectifs de l’action. Toutefois dans les faits, leur diffusion s’est étalée dans le temps afin de
toucher un maximum de personnes, raison pour laquelle nous avons conservé une date de clôture de l’action
à septembre 2014.
Bilan général de l’action
L’action s’est déroulée avec succès, ses résultats attendus ont été pleinement atteints : les 500 affiches et
5000 plaquettes techniques ont été diffusées depuis 2013 auprès des acteurs ayant un impact sur la
conservation du busard de Maillard : agriculteurs, distributeurs d’anticoagulants, services techniques d’EDF,
services techniques des communes, maires, gestionnaires d’espaces naturels, etc.
Impacts sur les espèces visées
L’objectif de cette action est de sensibiliser la population réunionnaise et plus particulièrement le secteur
agricole à protéger davantage le Papangue. L’impact sur l’espèce est évalué à travers le bilan de l’action de
sauvetage des oiseaux signalés en difficulté (Action E4).
Impacts du projet sur le plan socio-économique
La mise en place et la diffusion de documents de sensibilisation a permis de toucher une partie de la
population réunionnaise grâce au mailing envoyé aux acteurs du secteur agricole et aux particuliers lors de
manifestations (stand d’information SEOR).
Perspectives après-LIFE
Les maquettes réalisées et financées par le LIFE+ Cap DOM pourront être réimprimées à l’issu du
programme et réduites au seul coût de l’impression.
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D3- FORMATION,

PLAQUETTE DE BONNES PRATIQUES ET GUIDE TECHNIQUE POUR LA
CONSERVATION DU COQ DE ROCHE ORANGE

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : année 2015
Calendrier réalisé : de mars 2012 à septembre 2015
Budget initial : 21 555 €
Budget réalisé : 30 364€
Commentaires sur les dépenses : RAS
Pilote de l’action
Le GEPOG est pilote de l’action
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
Considérant l’importance de partager les informations collectées durant le programme auprès à la fois des
professionnels de la gestion de l’environnement, de la mine, du tourisme, de l’exploitation forestière ainsi
qu’auprès du grand public, il était nécessaire de produire différents outils :
Formations
L’action a démarré en mars 2012, par la tenue des premières réunions bilatérales avec les opérateurs
touristiques guyanais sur la mise en place d’un calendrier de formations auprès de guides touristiques, et
l’identification de leurs attentes sur le contenu de ces formations.
Ce cycle de formation a démarré en novembre 2012 : les guides qui encadrent les groupes pour l’observation
du coq de roche orange sont formés par le GEPOG sur la biologie et l’écologie de l’espèce, sur les menaces
anthropiques et sur les bonnes conduites à tenir sur les sites de reproduction (sites de parade, de nourrissage
et de nidification), ainsi que sur les nouvelles mesures de protection acquises en action C3. Cette formation a
été élargie auprès de scolaires riverains des zones de vie de l’espèce, ainsi qu’auprès des gardes du Parc
national à Maripasoula, au pied des Monts Atachi-Bakka.
Ainsi ce sont 12 guides touristiques, 5 gardes du Parc national de Maripasoula, 15 élèves de la MFR de
Régina qui ont été formés.
Plaquettes de bonnes pratiques
A partir du travail réalisé au cours années précédentes par le GEPOG, une plaquette de bonnes pratiques sur
l’espèce a été éditée à 4 000 exemplaires en 2015 (triple A4 recto-verso couleur), à l’attention des usagers
des trois massifs ciblés par l’action C3. Cette plaquette a fait l’objet d’une sous-traitance (La Thénardière,
pour un montant de 4 601€ au total) et a été pilotée par Sophie Lefèvre au GEPOG, en remplacement
d’Alizée Ricardou pendant son congé maternité (avril-juillet 2015).
Elle est diffusée aux services techniques et aux mairies des communes, aux centres d’accueil touristiques,
aux exploitants miniers et forestiers et aux gestionnaires d’espaces naturels de Guyane. Cette plaquette
présente les résultats de l’action C3 en vue de leur valorisation de leur pérennisation et de leur extension.
Guide technique
En 2015 également, un guide technique à destination des professionnels (39 pages A4 couleur) a été réalisé.
Il permet de restituer les acquis des actions A3 et C3 en détail et d’assurer leur reproductibilité. Un QR code
est inclus au guide technique, comportant des séquences vidéo sur les actions, ainsi que les interviews de
tous les acteurs impliqués, réalisées dans le cadre de l’action D7.
Ce guide technique a fait l’objet de sous-traitances pour le maquettage (La Thénardière, pour un montant de
4 601€ au total) et sa traduction en anglais (catherine Guigui pour un montant de 1 246€) et en espagnol
(Pilar Gil-Jimenez, pour un montant de 1 246€), ainsi que la traduction des sous-titres des interviews (Media
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Solution, 1 235€). Il a été pilotée par Sophie Lefèvre au GEPOG, en remplacement d’Alizée Ricardou
pendant son congé maternité (avril-juillet 2015).
500 exemplaires ont été imprimés et diffusés spécifiquement aux gestionnaires d’espaces naturels, aux
entreprises d’exploitation minière et forestière et aux ONG, situés dans les régions ultra-périphériques et
dans les pays des Caraïbes et du Bassin amazonien.
La diffusion de la plaquette et du guide technique fera l’objet d’un communiqué de presse en français, en
anglais et en espagnol, diffusés en Guyane, en métropole et par la coordination BidLIFE à Quito (Equateur).
Ces supports seront également téléchargeables sur le site Internet du projet, sur ceux des bénéficiaires.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Formations
Le nombre total d’opérateurs touristiques formés dans le cadre de l’action a été revu à la baisse (12 guides
formés) car la proportion des guides effectuant des prestations sur des sites de coqs de roche orange est
faible. Les autres prestataires n’y voyaient aucune plus-value pour leurs activités, et ont donc décliné les
invitations à participer à ce cycle de formation. Cette modification non substantielle a été validée par la
Commission européenne dans son courrier du 10 janvier 2014.
Néanmoins, afin de pallier à cette modification et de former un maximum de personnes, le public ciblé par
ces formations a été élargi aux agents du Parc national (5 personnes), et aux élèves de la MFR de Régina (15
personnes). Cela a été accepté par la Commission européenne (courrier du 21 aout 2014) et n’a pas eu
d’impact sur le budget initial.
En outre, mobiliser les prestataires touristiques à une même date dans un lieu commun est très difficile à
organiser en Guyane. Il a donc été décidé avec eux de leur proposer des formations individuelles en fonction
de leurs disponibilités. Les équipes du GEPOG se sont donc déplacées chez eux ou sur les sites des coqs de
roche orange pour garantir un transfert de connaissances et un échange de qualité.
Plaquettes de bonnes pratiques
La plaquette a été imprimée à 4000 exemplaires au lieu de 5000, le budget d’impression initialement prévu
étant largement insuffisant (1000€). Ce budget d’impression a malgré tout été dépassé, mais l’objectif de
communication et de sensibilisation est atteint et cela n’a pas eu d’impact sur d’autres actions. Cette
modification non substantielle a été acceptée par la Commission européenne dans son courrier du 10 janvier
2014.
Bilan général de l’action
L’action D3 s’est déroulé avec succès, ses objectifs et résultats attendus sont atteints à la fin du projet. Les
opérateurs touristiques guyanais qui encadrent les groupes pour l’observation du coq de roche orange ont été
formés à la biologie et à l’écologie de l’espèce. L’important travail de collaboration et d’étroit partenariat
mené avec les membres du comité de suivi a permis de réaliser collectivement une plaquette de bonne
pratique et le premier guide technique de pris en compte d’une espèce pour la région. Cette partie concrète
du projet était particulièrement attendue par les partenaires pour répondre aux questions fondamentales
(quelles recommandations et préconisations adopter, comment réussir une réduction et un évitement des
impacts d’un projet, comment garantir une intégration la plus complète possible des considérations
environnementales de l’espèce coq-de- roche dans les projets ....). La diffusion de ces éléments techniques
aux différents publics est une réussite saluée unanimement.
Impacts sur les espèces visées
Les formations à l’attention des prestataires permettent d’apporter toutes les informations sur la biologie et
l’écologie de l’espèce ainsi que sur les bonnes pratiques à avoir afin de limiter l’impact du tourisme de vision
sur cette espèce emblématique.
Par ailleurs, la réalisation d’une plaquette et du guide technique constituent des documents de référence
permettant une bonne prise en compte de l’espèce sur d’autres sites de Guyane, mais également pour la
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protection d’autres espèces dont les habitats et les populations sont exposés à des menaces similaires dans les
régions ultrapériphériques et dans les pays voisins.
Ainsi, partageant l’adage qui dit que pour protéger il faut connaitre, les efforts engagés pour rendre
accessible cette espèce au plus grand nombre et les efforts d’accompagnement et de recommandations qui
s’accompagnent sont clairement de nature à améliorer et consolider le statut de cette espèce.
Ce focus jamais réalisé sur une espèce protégée en fait une des vedettes de la région.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
Ayant fait le choix d’organiser et d’officialiser l’ouverture d’un sentier de découverte de cette espèce
remarquable et d’en faire la promotion par l’intermédiaire d’outils de communication et d’accueil sur site,
nous répondons au double objectif d’offrir à la vision une espèce qui par sa particularité et son caractère
spectaculaire participe à la sensibilisation du grand public tout en se donnant les moyens de garantir sa
protection à long terme.
Le développement de cette activité de découverte autour de cette espèce aboutira vraisemblablement dans les
années à venir à la constitution d’une équipe d’encadrement et d’accompagnement des touristes. Ce sentier
participant très largement à l’attractivité du territoire pour les opérateurs touristiques et le grand public.
Sur le plan social, l'élaboration de deux documents de prise en compte de l'espèce avec des recommandations
très précises en concertation avec différents acteurs constitue une riche expérience et nous conforte de
l'utilité de ce type de démarche pour permettre l'avancée de chaque acteur.
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
L’apport de connaissance sur une espèce emblématique auprès des professionnels du tourisme (et réalisé
avec eux) constitue une approche nouvelle pour le département guyanais. Par ailleurs, l’implication des
différents partenaires dans la réalisation d’une plaquette et d’un guide technique constitue un bon exemple de
collaboration réussie et nécessite d’être diffusé.
Perspectives après-LIFE
Poursuivre la formation des guides touristiques en fonction des sollicitations, ainsi que les scolaires des
écoles de l’Est du département.
Poursuivre la mise à jour (en fonction de l'avancée des connaissances) et la diffusion des documents produits,
en Guyane et à l’étranger.
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D4- PREMIER PLAN DE VALORISATION ECOTOURISTIQUE DES SAVANES SECHES DE GUYANE
Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de Juillet 2013 à Septembre 2015
Calendrier réalisé : de Janvier 2013 à Septembre 2015
Budget initial : 36 665€
Budget réalisé : 45 387€
Commentaires sur les dépenses : la réorientation de l’action a entrainé un dépassement de budget
(+8 455€) et des transferts des dépenses prévues dans la catégorie « autres coûts » (20 000€ pour la
fabrication d'observatoires avec panneaux d'identification) vers la catégorie « assistance externe » (22 260€
pour le travail scénographie et la réalisation du parcours sonore). Le temps de travail a par ailleurs dépassé
la proposition initiale du fait de la réalisation des ateliers participatifs non prévues au départ. Ce
dépassement du budget de l’action n’a toutefois eu aucun impact sur le budget global du projet, et a permis
d’atteindre les objectifs fixés.
Pilote de l’action
Le GEPOG est pilote de cette action
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2015
Ce qui était prévu dans la proposition initiale :
- Conception et évaluation d’un plan de valorisation sur la savane de Trou-Poissons et les Pripris,
comprenant :
o des sorties tests d’observation des mammifères et des oiseaux
o l’implantation de trois tours d’observation
o la création d’un sentier d’interprétation du patrimoine naturel et culturel
o l’élaboration d’un circuit pédestre, équestre et VTT
- Prise de conscience des élus du caractère patrimonial des savanes sèches de Guyane : présentation du
plan en conseil municipal
- Inauguration des aménagements
- 3000 visiteurs en 2016 à l’issue du projet
Étapes réalisées
- Janvier 2013-Septembre 2013 : réflexion de la chargée de mission sur les meilleurs moyens de
parvenir à une valorisation des savanes : réunions diverses regroupant le GRAINE-Guyane, le bureau
d’études Kalitéo, le WWF, Marianne Palisse (anthropologue), l’association SEPANGUY et des
botanistes indépendants
- Comité de suivi de Décembre 2013 : validation de la mise en œuvre d’ateliers participatifs et
validation d’un planning (Cf. annexe E6b)
- Rencontre Elue en charge de l’environnement de la Mairie de Sinnamary (Cf. annexe D4a)
- Rencontre nouvelle municipalité Iracoubo (Cf. annexe D4b)
- Ateliers de Mars à Septembre 2014 (Cf. annexe D4c à D4f). Le GEPOG a animé le groupe de travail
formé par les membres du comité de suivi et ouvert aux habitants de Sinnamary et d’Iracoubo sur une
demi-journée tous les deux mois de mars à septembre 2014, en s’appuyant sur les fondements de la
médiation et des outils d’animation de réunions participatives. Plusieurs étapes clefs ont amené le
groupe à proposer un projet original et ambitieux, porté par tous. Le GEPOG a dû s’approprier une
démarche et une posture issues des principes de dialogue territorial en parallèle des nombreux outils
d’animation utilisés afin de pouvoir mener ce projet à terme. Ces ateliers ont eu lieu les 19/03/14,
07/05/14, 19/07/14 et 10/09/14, regroupant des représentants de mairie, des agents du conservatoire du
littoral, les gestionnaires de la maison de la nature de Sinnamary, des animateurs, des agents ONF, une
anthropologue, des agents du PNRG ainsi que des habitants d’Iracoubo.
- Recherche et contrats avec des sous-traitants de Septembre à Décembre 2014 (cf. annexes D4k’ et
D4k’’)
- Acquisitions des autorisations (cf. annexes D4j à D4z21)
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- Mise en œuvre et ateliers supplémentaires dont trois avec des enfants du village de Bellevue de Janvier
à Septembre 2015 (Cf. annexe D4g et D4h)
- Présentation en commission d’élus de Sinnamary en Avril 2015 (Cf. annexe D4i) puisque une partie
du parcours se réalise sur des terrains communaux et qu’il avait été décidé avant les ateliers que leur
résultat serait présenté devant les élus pour une approbation du projet (cf. annexe D4a)
- Inauguration le 4 septembre 2015

Atelier avec l’agence Rhiza sur la conception du parcours

Atelier avec l’agence Rhiza et les enfants du village amérindien de Bellevue
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Les résultats concrets obtenus
Création concertée du Chemin des savanes : parcours de découverte des savanes de Sinnamary en voiture et
à pied accompagné d’une application mobile gratuite avec une page dédiée sur
http://www.savanes.fr/decouvrir/le-chemin-des-savanes/
Le Chemin des savanes est le résultat de la mise en œuvre en 2015 des ateliers participatifs menés par le
GEPOG en 2014, c’est-à-dire un parcours thématique traversant Sinnamary, avec des points focus
abordant des thématiques différentes et précises liées aux savanes.
Le parcours de mobilier extérieur public est accompagné par un parcours sonore de fichiers audio dédiés à
chaque point focus, regroupant des interviews et témoignages d’habitants et scientifiques, des ambiances
sonores et musicales.
Ce parcours répond aux objectifs fixés auparavant par les participants aux 6 ateliers:
- Une partie réalisée par et dédiée aux enfants
- Une scénographie spécifique et une infographie commune permettant d’identifier le parcours
- Développer et structurer le territoire
- Permettre une transmission des connaissances, entre les générations et vers les touristes
- Valoriser l’esprit de liberté lié aux savanes et identifié par l’étude anthropologique
- Préserver des sites / une mémoire collective / une histoire
- Poursuivre la démarche d’amélioration des connaissances à travers sa mise en œuvre
Ceci à travers :
- La conceptualisation d’une scénographie adaptée
- La création de mobilier public sur 4 points focus
- La création de 2 panneaux d’orientation
Le Chemin des savanes a été inauguré à Sinnamary le 4 septembre 2015 en présence d’une cinquantaine de
personnes, des élus municipaux de Sinnamary, des partenaires financiers et des personnes qui ont participé à
la réalisation de ce projet. Une matinée ponctuée de présentations, vidéos, reportage radiophonique, discours
et repas. Les invités ont pu découvrir le Chemin des savanes à travers une reproduction miniature du
parcours sur 7 tables thématiques agrémentées d’images, de textes et de lecteurs audio. Première partie de la
matinée: le projet a été présenté par les membres des ateliers participatifs ; deuxième partie de la matinée: le
concept du parcours a été présenté par David Tardy de l’agence Rhiza, suivi des discours des financeurs et
partenaires.
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Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Compte-tenu des spécificités écologiques et sociales des savanes de Guyane, il est apparu que les
propositions du projet initial (sorties tests d’observation des mammifères et des oiseaux, implantation de
trois tours d’observation, création d’un sentier d’interprétation du patrimoine naturel et culturel,
élaboration d’un circuit pédestre, équestre et VTT ) n’étaient pas optimales pour répondre à l’objectif de
valorisation écotouristique, ni que les sites de Trou-Poissons et des Pripris étaient les sites les mieux adaptés.
Les membres du comité de suivi et les habitants des communes de Sinnamary et Iracoubo se sont portés
volontaires pour former un groupe de travail concentré uniquement sur les actions de valorisation des
savanes. Un panel d’actions a ainsi été proposé et mis en œuvre en 2015, ce qui a abouti à l’inauguration du
Chemin des savanes à Sinnamary en septembre 2015.
Cette modification a été acceptée par la Commission européenne dans son courrier du 21 aout 2014, et a
permis de répondre à l’objectif de valorisation de savanes, et à ses résultats attendus avec une prise de
conscience du caractère patrimonial des savanes sèches par les élus.
Bilan général de l’action
L’action D4 a été clôturée en septembre 2015 avec la création et l’inauguration du Chemin des savanes,
résultat de la mise en œuvre des ateliers participatifs menés par le GEPOG en 2014. Celui-ci permet de
répondre aux objectifs et résultats attendus de l’action de valoriser les savanes sèches de Guyane comme
patrimoine local, et de favoriser une mobilisation des décideurs afin d’assurer leur conservation.
Impacts sur les espèces visées
La valorisation des savanes étant quasi inexistante jusqu’à présent (un sentier de découverte accessible
ponctuellement avec un guide de l’ONF dans l’enceinte du centre spatial), la mise en place d’actions de
valorisation en action D4 permettra d’augmenter la sensibilisation à ces espaces, que ce soit au niveau des
populations locales, politiques ou touristes. Cette sensibilisation ne pourra avoir qu’un effet bénéfique sur les
milieux et espèces associées si les actions permettent de correctement cadrer le public et de minimiser les
impacts de visiteurs sur cet écosystème fragile.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
La politique actuelle appelle de plus en plus un développement à un niveau de cohérence territoriale, i. e. des
zones à patrimoines naturels, historiques et culturels partagés. Cette cohérence permet non seulement une
fédération des acteurs et des dynamiques locales, mais également l’émergence d’une identité propre allant de
pair avec une « destination » touristique. Cette tendance est déjà amorcée avec la création de la «
Communauté de Communes des Savanes » et le « GAL-Savanes », alliant gestion et développement autour
d’une seule identité.
Les actions de valorisation des savanes D4 ont permis d’aller dans le même sens, développant par la même
occasion l’identité et l’économie d’un territoire lié à la présence de ces paysages uniques en Guyane.
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
Aspect innovant : large concertation locale et construction partagée des solutions sous une forme très
participative.
Diffusion envisagée : présentation de la démarche aux réseaux locaux de gestion, protection et conservation
de la nature et inscription de celle-ci dans un document grand public sur les outils participatifs réalisé par le
GRAINE Guyane.
Perspectives après-LIFE
Les mobiliers, application mobile, flyer du Chemin des savanes continueront à être proposés comme outil de
découverte de la Guyane pour les touristes et adhérents du GEPOG et en tant que support pédagogique pour
les écoles intéressées.
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Actions Hors LIFE
Pour finaliser la création du Chemin des savanes, des constructions en bois, une application mobile et des
flyers ont été créée en 2015, pris en charge par un financement complémentaire de la Région Guyane à
hauteur de 30 000€.

Visuel recto-verso des flyers créés

Egalement, afin de valoriser le travail collaboratif réalisé autour des savanes, un site internet www.savanes.fr
a été créé, sur financement du GAL-des-savanes (9 237€).
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D5- SEMINAIRE

TECHNIQUE SUR LES OUTILS DISPONIBLES D’EVALUATION DE L’ETAT DE
CONSERVATION DE L’AVIFAUNE DANS LES DOM

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : fin 2014
Calendrier réalisé : de juin 2014 à juillet 2015
Budget initial : 48 737€
Budget réalisé : 39 051€
Commentaires sur les dépenses : RAS
Pilote de l’action
Le GEPOG est le pilote de cette action, qui bénéficie du soutien de la LPO
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2015
L’organisation du séminaire s’est largement appuyée sur nos partenaires, en bénéficiant du retour
d’expérience de la SEOR et du Parc national de la réunion qui ont organisé le séminaire sur les Rats un an
avant le nôtre sur l’Ile de La Réunion.
Nous avons donc lancé un COPIL régional pour valider les dates et les orientations (cf. annexeD5a) et publié
une annonce d’assistance auprès des entreprises de communication et d’organisation d’évènementiels pour
sous-traiter la partie logistique et technique du séminaire (Annexe D5b).
Les partenaires ont été sollicités pour intervenir au cours du séminaire et partager leurs travaux auprès des
participants suivant des thématiques précédemment choisies.
Les visuels (pochettes, invitations, programme…) ont été réalisés par le sous-traitant ainsi que les essais de
visio-conférence et l’aménagement de la salle de séminaire (Annexe D5c).

Un dossier de presse a également été réalisé pour les médias (Annexe D5d).
Les 27 et 28 octobre se sont donc déroulées à la Cité administrative régionale les deux journées d’échanges
en salle et l’exposition du programme LIFE a été déployée dans le hall central du bâtiment et inaugurée
autour d’un cocktail le 27 au soir. Le séminaire a accueilli plus de 90 personnes.
Des actes du séminaire ont été réalisés en trois langues (cf. annexe D5e) et largement distribués aux
partenaires locaux et mondiaux.
Une sortie a également été réalisée sur la Montagne de Kaw le 29 octobre, en partenariat avec l’ensemble des
partenaires du volet « Coq-de-roche) pour inaugurer le sentier réalisé au cours du programme.
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Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
La principale difficulté a été de mobiliser des partenaires des pays voisins. Si nous avons réussi à faire venir
un ornithologue du Suriname, nous n’avons malheureusement pas pu faire de même avec le Brésil en raison
de difficultés administratives.
Nous avons soigneusement envoyés les actes du séminaire à ces partenaires n’ayant pu se joindre à nous
pour qu’ils bénéficient quand même des informations et contacts.
Bilan général de l’action
Ce séminaire, son programme et la qualité des interventions ont été salués unanimement par l’ensemble des
partenaires de Guyane. Il a réussi à mettre en lien des gens et des problématiques et a permis de tisser des
ponts entre des territoires éloignés. Les actes du séminaire serviront également à prolonger les bénéfices de
ces rencontres.
Impacts sur les espèces visées
La journée d’inauguration du sentier des Coqs-de-roche a été assez largement médiatisée et aura permis de
faire connaître les efforts partagés entre l’ensemble des partenaires sur le site aménagé. Ce site et son sentier
participent à améliorer le comportement des visiteurs par une sensibilisation accrue aux enjeux de
conservation de l’espèce.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
D’un point de vue financier, l’organisation d’un séminaire, même de modeste taille, est une plus-value
intéressante pour un territoire. En outre, il aura permis de réunir de nombreuses personnes issues d’horizons
géographiques et professionnels divers et variés. Ainsi, ces séminaires participent activement à fédérer et
tisser des liens entre des structures et des gens.
Perspectives après-LIFE
Les actes du séminaire continueront à faire vivre les thématiques développées et participeront à maintenir
actif les liens noués les 27, 28 et 29 octobre.
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D6- EDITION ET DIFFUSION DE 6 POSTERS SCIENTIFIQUES POUR LES COLLOQUES ET CONGRES DE
GESTIONNAIRES

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de 2013 à 2015
Calendrier réalisé : de 2011 à 2015
Budget initial : 2 694€
Budget réalisé : 3 967€
Commentaires sur les dépenses : le budget initial d’impression était de 100€, ce qui est largement sousestimé. Les dépenses réelles d’impression ont été de 1722€.
Pilotes de l’action
La LPO est le pilote de cette action, en lien avec la SEOR, le Parc National de La Réunion et le GEPOG.
Description des activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
L’objectif de l’action était de créer 6 posters scientifiques présentant les enjeux, méthodologies et résultats
des actions C1, C2, C3, C4, C5, C6 et E7. Diffusés lors des séminaires du programme, des colloques et
congrès nationaux, européens et des éco-régions relatifs à la gestion et la conservation de la faune ainsi que
sur internet, ces posters avaient pour but de faire connaitre à un large effectif de gestionnaires et acteurs de la
conservation les actions du projet, et de favoriser leur reproductibilité.
Un premier poster de présentation générale du projet LIFE+ CAP DOM a été élaboré dès 2011 par la LPO en
collaboration avec les bénéficiaires du projet (cf. annexe D6a). Edité en français en 15 exemplaires (3 par
structure), il a été diffusé auprès de chaque bénéficiaire, exposé dans les locaux de chaque structure
bénéficiaire et mis en ligne sur le site web du projet.
Par ailleurs 6 posters scientifiques ont été créés tout au long du projet pour restituer le travail réalisé :
En 2013, 2 posters ont été édités :
- l’un sur les méthodes de régulation des rats à large échelle à La Réunion à partir des expériences de
l’action C1 (annexe D6b), conçu, maquetté et imprimé par la SEOR et le Parc national de La
Réunion,
- l’autre sur l’état des lieux des prédateurs potentiels présents en Martinique et leur impact sur le
moqueur à gorge-blanche, créé à partir des résultats de l’action C5 (annexe D6c), réalisé et imprimé
par la LPO.
En 2014, 2 posters ont été créés, maquettés et imprimés par le GEPOG :
- l’un sur les démarches de concertation et de fédération comme éléments clés du programme, faisant
spécifiquement référence aux actions coq (C3/E5), savanes (C4/E6) et héron agami (A8/D8) (cf.
annexe D6d).
- l’autre sur les outils de suivi de l’avifaune dans les DOM, techniques innovantes du LIFE+ CAP
DOM, en référence aux actions STOC EPS (E7), Réseau de Sites (C6) et Bases de données (D11)
(cf. annexe D6e).
Enfin en 2015, 2 posters présentant le bilan de l’ensemble des actions menées au cours des 5 années du
programme ont été conçus, maquettés et imprimés par la LPO (cf. annexe D6f).
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Les posters ont été présentés au lors des séminaires organisés dans le cadre du LIFE+ CAP DOM (D1, D5 et
D12), et des congrès et événements au cours desquels il était pertinent de les partager avec les acteurs de la
conservation.
Les 6 posters ont été imprimés en 5 exemplaires chacun (1 par structure) et sont téléchargeables sur le site
Internet du projet (http://www.lifecapdom.org/ressources/article/outils-de-sensibilisation-life-cap-dom) et sur
ceux des bénéficiaires associés.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Il était à l’origine prévu d’imprimer les posters en format A2. Or un poster scientifique comportant beaucoup
de texte, il a été décidé dès 2013 d’imprimer des posters en format A0, offrant une meilleure lisibilité.
Concernant le support, un papier plastifié avec une encre résistante à l’eau et aux UV pour supporter les
conditions tropicales a été choisi pour garantir une durabilité dans le temps.
Il était également prévu d’imprimer les 6 posters en 3 exemplaires chacun (1 par DOM), soit 18 posters au
total. Afin que chaque structure puisse disposer de chaque modèle de poster, il a été proposé en 2013
d’imprimer chaque poster en 5 exemplaires (1 SEOR, 1 Parc national de La Réunion, 1 GEPOG, 1 AOMA, 1
LPO). Contrairement à ce qui avait été mal retranscrit dans le rapport de progrès n°2 (juin 2014), le nombre
total de posters imprimés n’a donc pas été réduit, mais au contraire augmenté (45).
Outre ces modifications apportées pour mieux répondre aux résultats attendus de l’action, le budget initial
d’impression était de 100€, ce qui est largement sous-estimé. Au total, 45 posters ont été imprimés, pour un
coût total de 1722€. Ce dépassement important dans la catégorie « biens consommables » a été compensé par
les autres catégories de dépenses, le budget de l’action est donc équilibré.
Enfin, chaque poster devait initialement être traduit en anglais et en espagnol. Comme annoncé dans le
rapport de progrès de juillet 2012, les posters ont été réalisés en français uniquement, leur traduction ne
s’étant pas avérée nécessaire au vu des publics ciblés et des objectifs de diffusion.
Ces modifications non-substantielles ont été acceptées par la Commission dans son courrier du 2 septembre
2012.
Le calendrier de l’action a été prolongé afin qu’il couvre l’intégralité du projet, les derniers posters ayant été
réalisés en 2015 (séminaire final).
Bilan général de l’action
Les posters présentant les enjeux, méthodologies et résultats des actions de conservation du programme ont
été réalisés comme prévu et diffusés largement à l’occasion des séminaires et colloques réunissant les acteurs
de la conservation concernés. Les modifications techniques et financières apportées ont permis d’atteindre
les objectifs et résultats attendus de l’action : faire connaitre à un large effectif de gestionnaires et d’acteurs
de la conservation les actions du projet, permettant ainsi de restituer les résultats de ces actions et de
favoriser leur reproductibilité.
Perspectives après-LIFE
Chacun des 7 posters ayant été fabriqué sur des supports résistants aux conditions tropicales et mis à
disposition de tous les partenaires du projet, leur durabilité dans le temps est assurée. Ils pourront continuer
d’être présentés après la fin du projet lors d’événements, rencontres, expositions, etc. réunissant des acteurs
de la conservation. Il sera ainsi possible de continuer à partager les actions de conservation entreprises dans
le cadre du LIFE+ CAP DOM.
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D7- REALISATION

ET MONTAGE D’INTERVIEWS POUR LA RESTITUTION DES PROCESSUS ET DES
RESULTATS DES ACTIONS C

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de 2011 à 2015
Calendrier réalisé : de 2010 à 2015
Budget initial : 27 927€
Budget réalisé : 39 944€
Commentaires sur les dépenses : le dépassement budgétaire s’explique par plusieurs raisons : d’une part
aucun temps de travail n’avait été prévu sur cette action pour la réalisation et la mise en ligne des vidéos.
D’autre part les frais d’assistance externe prévus initialement n’étaient pas suffisants au regard des objectifs
et résultats attendus : en effet afin de restituer correctement les actions menées sur le terrain et donner de la
visibilité au projet, il a été décidé de s’appuyer autant que nécessaire sur le travail des prestataires
extérieurs pour les tournages et montages des vidéos et films, ce qui a impliqué un dépassement de 7 245€ en
assistance externe.
Pilote de l’action
Action pilotée par la LPO
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
La réalisation et le montage d’interview avaient pour objectif non seulement de donner de la visibilité au
projet mais également de rendre compte des actions C, en portant un intérêt particulier aux différentes phases
de construction d’une action, aux questionnements et aux solutions mises en place pour atteindre les objectifs
initiaux.
Les interviews ont concerné les différentes parties prenantes des actions du programme. Cette restitution
« du terrain » ciblait non seulement les bénéficiaires associés, mais aussi les gestionnaires et acteurs de la
conservation de la nature pour favoriser la réplication des actions. Les résultats attendus étaient :
- La diffusion de trois nouvelles séquences d’interviews / vidéos tous les trois mois sur le site du projet
(soit une fois/mois)
- La production de séquences d’interview et de vidéos pour le DVD de l’action D1
- La production de séquences d’interview et de vidéos pour le DVD de l’action D5
- La production pour l’action D10 de 2 vidéo-projections de 7 minutes
- La production pour l’action D12 d’un DVD de 32 minutes
Pour atteindre cet objectif, il était prévu d’acquérir 3 caméras avec pieds, micro extérieur et caisson de
protection pour chacun des 3 DOM.
Organisation de l’action
Fin octobre 2010, à l’occasion du lancement du LIFE+ CAP DOM
lors du festival du film international de Ménigoute (79), il a été
décidé d’avancer le calendrier de cette action pour bénéficier de la
présence de l’ensemble des bénéficiaires en Métropole pour
commencer les interviews et séquences vidéo.
Plutôt que d’acquérir 3 caméras avec l’équipement nécessaire, il a
été décidé dans les 3 DOM et en Métropole de faire appel à des
prestataires extérieurs. Les équipes des bénéficiaires associés ne
possédant pas les compétences nécessaires pour effectuer ces vidéos
(tournage, montage et réalisation), il aurait été trop chronophage de
réaliser cette action en acquérant le matériel et réalisant nous-même
cette action.
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Année
2010

Guyane

Martinique

La Réunion

2011

Jean-Philippe Isel
Toucan Production
Jean-Philippe Isel
Toucan Production
Jean-Philippe Isel
Toucan Production

Marion Bois
Focus Pocus

François Boyer
AEBoyer
François Boyer
AEBoyer
Alexandre Boyer
Yabalex

2012
2013
2014
2015

Jean-Michel
Ursulet
UJM Production

Jean-Philippe Isel
Toucan Production
Jean-Philippe Isel
Toucan Production

Alexandre Boyer
Yabalex
Alexandre Boyer
Yabalex

Métropole
Jean-Baptiste Poeuf
Collectif Tekhne

Anne Rennesson
Anne Rennesson
Anne Rennesson

D’une manière générale, une fois les prestataires sélectionnés, chaque bénéficiaire, en lien avec le Service
Outre-mer et International de la LPO, a décidé des vidéos (sujet, interview, images, durée) à réaliser, a
accompagné les réalisateurs sur le terrain et effectué la mise en relation avec les personnes interviewées.
Dès que les vidéos étaient tournées, montées et validées, elles étaient mises sur un serveur FTP pour que la
LPO puisse les récupérer, les habiller toutes de manières identiques (générique de début, de fin, logo LIFE
etc.) et les mettre en ligne (Julien Lusson, Marion Grassi et Anne-France Touveron).
Par la suite, ces vidéos ont été utilisées pour le montage des trois films pour accompagner les actes des
séminaires de D1, D5 et D12. Chaque prestataire extérieur a également envoyé, en plus des séquences
montées, des rush (images non montées) et nécessaires au montage de ces 3 films.
Les trois séminaires du programme ont également été l’occasion de faire des interviews qui ont directement
été utilisées dans les films D1, D5 et D12.
C’est pourquoi le nombre de vidéos réalisées et facturées (42) ne correspond pas au nombre de vidéos mises
en ligne sur le site du programme (62).
Au total, 62 vidéos ont été mises en ligne dans la rubrique « En direct du terrain »
(http://www.lifecapdom.org/en-direct-du-terrain/) et sur Youtube, (Cf. Calendrier de diffusion des vidéos en
ligne, en annexe D7a) pendant la durée du programme, soit 1 par mois en moyenne.
Réalisation et mise en ligne des vidéos :

Guyane
Martinique
La Réunion
Métropole
Hors LIFE
TOTAL

Vidéos
réalisées/facturées
(dont les séquences de
rush)

Vidéos mises en
ligne

16 (dont 1 offerte)
8
14
26
0
64

14
6
10
29
3
62
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Vidéos non mises
en ligne mais
utilisées dans les
films D1, D5 et
D12
3
1
5
0
0
9

Vidéos non mises
en ligne

0
0
0
1
0
1
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Toutes ces vidéos sont présentes en annexe D7b sur une clé USB (Cf. Vidéos mises en ligne, en annexe
D7b).
En plus de leur mise en ligne sur internet, ces vidéos ont été diffusées lors de différents évènements en
Métropole et dans les DOM. Une grande partie de ces vidéos a d’ailleurs été diffusée en amont de chaque
présentation lors du séminaire LIFE+ CAP DOM, permettant aux participants de prendre conscience de la
réalité du terrain ultra-marin. (Cf. Vidéos du séminaire D12, en annexe D7c)
Les films D1, D5, D12 :
Anne Rennesson, une professionnelle de l’audiovisuelle a été sélectionnée
comme prestataire extérieur pour monter en Métropole et en lien avec la
LPO (Marion Grassi) les 3 films longs accompagnant les actes des
séminaires D1, D5 et D12. Ils sont mis en ligne comme les autres vidéos
dans la rubrique « En direct du terrain », ainsi que dans la rubrique
« Ressources/documents techniques du LIFE+ CAP DOM » avec les actes
des séminaires et les posters
http://www.lifecapdom.org/ressources/article/documents-techniques-dulife-cap-dom.

Fin 2013/début 2014, sur la base des vidéos mises en ligne et des rushs livrés par les prestataires le film
« Dératisation à large échelle dans les DOM » de 32 minutes a été monté et envoyé sur clé USB avec les
actes du séminaire D1. Ce film a été diffusé lors d’évènements rassemblant les gestionnaires et acteurs de la
conservation, comme lors du Conseil national de la LPO en mars 2014. Il a été mis en ligne sur le site du
projet la même année. A partir de ce film 1 petite séquence vidéo a été fractionnée et mise en ligne en sur le
site du programme.
Fin 2014/début 2015, le film D5 a été monté sur le même modèle que le film précédent. D’une durée de 41
minutes le film « Patrimoine naturel des outre-mer » a été envoyé sur clé USB en même temps que les actes
du séminaire D5 et mis en ligne en avril 2015. A partir de ce film, 3 petites séquences vidéos ont été
fractionnées et mises en ligne sur le site du projet.
A l’été 2015, le film D12 a été monté sur le même modèle que les films précédents. Néanmoins,
contrairement aux films D1 et D5 qui s’adressaient à des gestionnaires et acteurs de la conservation, ce
dernier propose un bilan du programme qui s’adresse au grand public. Dans cette optique une professionnelle
de « l’animation audiovisuelle » a été contactée et sélectionnée, Christine Mousset (prestataire extérieur)
pour réaliser quelques animations pour le film, dans une optique pédagogique et esthétique. L’ensemble de
ces animations, pourra à servir à d’autres outils de valorisation du LIFE+ CAP DOM.
Pour ce film, le Parc national de La Réunion a gracieusement prêté des images hélicoptères de La Réunion
(Cf. Convention avec le Parc national de La Réunion, en annexe D7d). Enfin, ce film a été sous-titré en
anglais pour favoriser sa diffusion au plus grand nombre (prestation externe).
Le film D12 a été diffusé et présenté par la SEOR, lors d’une rencontre à Mayotte avec Enviropea et le
Conseil général de Mayotte le 15 septembre 2015.
2 vidéos pour l’exposition :
Deux montages de 8 minutes ont été réalisés pour accompagner la présentation de l’exposition (Cf. Vidéoprojection D10, en annexe D7e).
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Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Modification de calendrier
Le calendrier de l’action a été avancé pour profiter de la présence des bénéficiaires associés en Métropole, à
l’occasion du lancement du projet au festival international du film de Ménigoute. Cette avance du calendrier
a permis de réaliser 19 vidéos.
Modification opérationnelle
Il était initialement prévu l’achat de caméras, pieds, micros et caissons de protection pour un budget de 3
750€. Il a finalement été décidé de ne pas acquérir ce matériel, aucun des bénéficiaires n’ayant la
compétence technique ni le temps de réaliser les tournages selon les calendriers et la qualité attendus. Il a
donc été demandé l’autorisation de transférer le budget initialement imparti à l’achat du matériel vers la
sous-traitance pour les prises de vue et le montage des vidéos par des équipes professionnelles dans chaque
DOM. Cette demande a reçu un avis favorable de la Commission européenne en septembre 2012.
Modification du générique de fin
La mention « Avec la contribution de l’instrument financier LIFE de l’Union européenne », conformément
aux Dispositions communes de la CE (article 13.2), avait été dans un premier temps omise, elle a par la suite
été rajoutée sur l’ensemble des vidéos.
Modification de durée du film D12
Le film D12 devait initialement faire 52 minutes. Ce format « documentaire » est pertinent pour une
diffusion sur la télévision, mais dans ce cas demanderait une qualité et quantité d’images que le budget ne
permettait pas de couvrir. Ce format n’était pas pertinent pour une diffusion sur internet et un envoi sur clé
USB. Aussi il a été décidé de le raccourcir pour garder une audience plus concentrée et faciliter sa diffusion
auprès du grand public.
Difficulté pour la vidéo-projection de 14 minutes pour accompagner D10
Les deux vidéo-projections de 7 mn prévues en marge de la présentation de l’exposition D10 ont été réalisées
tardivement. Elles ne sont pas apparues comme nécessaires très tôt dans le projet. En effet, diffuser une
vidéo lors d’un événement de présentation de l’exposition n’est pas facile, les lieux sont souvent bruyants et
peu propices à l’écoute. Deux montages de 8 minutes comprenant des photos du projet (sans son) ont été
néanmoins réalisés et mis à disposition des bénéficiaires associés.
Bilan général de l’action
Les objectifs et résultats attendus de l’action D7 ont été entièrement atteints : au total, 62 vidéos/séquences
ont été mises en ligne sur le site internet du projet et sur Youtube, soit en moyenne 1 séquence vidéo par
mois pendant les 5 années du projet. Ces vidéos, illustrant les différentes phases de mise en œuvre des
actions, ont permis de restituer le travail effectué dans le cadre du projet et de favoriser leur reproductibilité.
Elles ont également servi de base à la réalisation des 3 films prévus dans le cadre des séminaires D1, D5 et
D12, et ont fait l’objet d’un montage de 16 mn à projeter lors de la diffusion de l’exposition. Ainsi, les
gestionnaires et acteurs de la conservation ont pu, et pourront encore après la fin du projet, bénéficier
pleinement de l’expérience des actions menées dans le cadre du LIFE+ CAP DOM.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
Cette action a bénéficié à de nombreux prestataires extérieurs en Métropole et dans les DOM. Près de
28 746€ d’assistance externe ont été facturés à la LPO qui a assumé l’ensemble des dépenses, par les
prestataires extérieurs sélectionnés par les bénéficiaires associés, dont 8000 euros pour le prestataire en
Guyane, 7927,92 euros pour le prestataire à La Réunion, 4546,15 euros pour les prestataires en Martinique
et 9889,16 euros pour des prestataires en Métropole.
Perspectives après-LIFE
Selon les besoins d’autres vidéos pourront être montées à partir des vidéos disponibles par le Service Outremer et International de la LPO, sur fonds propres.
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Une vidéo de compilation sur l’action Héron agami a déjà été montée pour être diffusée aux lycéens de
Kourou le 10 novembre par la LPO (Marion Grassi) sur fonds propres https://youtu.be/qIFtBM9_JkM
Cette vidéo sera également diffusée lors du colloque de la Waterbirds society en Septembre 2016.
D’une manière générale de 2016 à 2017, deux séquences vidéos seront mises en ligne chaque année sur le
site du projet, à partir des vidéos déjà tournées dans le cadre du projet, par la LPO (Marion Grassi), sur fonds
propres.
Les films ou les séquences vidéos seront diffusés lors d’évènements organisés par les différentes associations
parties prenantes au programme.
Actions Hors LIFE
Trois vidéos hors LIFE ont été mises en ligne.
En 2011, en complément hors LIFE, une interview d’Allain Bougrain Dubourg a été tournée par JRM
Production (Jean-Roch Meslin) en Métropole, sur financement CPO et mise en ligne sur le site du projet en
novembre 2011, car venant renforcer l’appel à dons lancé par la LPO au profit des oiseaux d’outre-mer.
Cette vidéo a été diffusée à l’ensemble des adhérents LPO, soit environ 40 000 personnes.
http://www.lifecapdom.org/en-direct-du-terrain/article/soutenez-l-outre-mer
Cette même année, un reportage audio-visuel a été réalisé sur le Coq de roche orange par France O et mis en
ligne sur le site du programme. http://www.franceo.fr/programmes/explo/la-plus-grande-foret-du-

monde_69818.htmlhttp://www.franceo.fr/programmes/explo/la-plus-grande-foret-dumonde_69818.html
En 2014, une interview de David Belfan, Président de l’association Le Carouge (partenaire du LIFE+ CAP
DOM en Martinique) a été mise en ligne sur le site du programme. Cette interview a été réalisée
gracieusement par la Station Ile Grande de la LPO en Bretagne. David Belfan y a passé deux semaines dans
le cadre d’un compagnonnage financé par le réseau TEMEUM pour y apprendre les rudiments de la gestion
d’un centre de soins.
Enfin, le film « Des Voix pour l’Outre-mer », réalisé en 2011, grâce à un financement CPO du Ministère de
l’Écologie et de TEMEUM dans le cadre d’une campagne de sensibilisation intitulée « l’outre-mer, notre
nature » a été diffusé à de nombreuses occasions, en complément de l’exposition. https://www.lpo.fr/enoutre-mer-loutre-mer-notre-nature
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D8- VALORISATION DU SUIVI
CONSERVATION DE L’ESPÈCE

PAR BALISES DE HÉRONS AGAMI ET PREMIER PLAN DE

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : avril 2011 à décembre 2012
Calendrier réalisé : juin 2012 à septembre 2015
Budget initial : 15 772€
Budget réalisé : 13 020€
Commentaires sur les dépenses : RAS
Pilote de l’action
Le GEPOG est pilote de cette action
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2015
Le héron agami est une espèce emblématique peu connue en Guyane, alors qu’elle constitue à la fois un
patrimoine inestimable et une responsabilité du département vis-à-vis de la communauté internationale.
L’objectif de l’action D8 était de valoriser l’espèce auprès de la population, de créer un poster scientifique et
de synthétiser les connaissances existantes acquises en action A8, afin de fournir aux gestionnaires les 1ers
éléments de sa conservation.
Plateforme de suivi des déplacements des hérons agami équipés
Le premier résultat attendu était de disposer d’une interface web publique de restitution des déplacements
des oiseaux équipés. Cette interface a été créée sur le site du programme dès le premier équipement des
hérons en 2012 (http://www.lifecapdom.org/les-projets/le-heron-agami-a-la-trace/).
Elle a permis de suivre les oiseaux équipés au fur et à mesure de leurs déplacements, en 2012 et 2013 :

Page de suivi des hérons sur le site internet LIFE+ Cap DOM
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Poster scientifique
Le second résultat attendu était la création d’un poster scientifique traduit en espagnol et en anglais, présenté
dans les colloques internationaux européens et sud-américains traitant de la conservation de la nature. Un
poster résumant les résultats de la première année de suivi a été réalisé dès 2013 en anglais et présenté au
IIIème congrès de la Biodiversité du Plateau des Guyanes qui a eu lieu à Paramaribo (Suriname) en Août
2013: "Argostracking to understand the ecology and behaviour of agami herons".
Un poster scientifique final a été rédigé et traduit en anglais, français et espagnol comme prévu, en 2014. Sa
version en anglais a été envoyée au 5th International Bio-Logging Science Symposium (BLS5) qui a eu lieu à
Strasbourg en Septembre 2014. Le poster dans les 3 langues est joint en annexes D8d, D8e et D8f.
Plan de conservation de l’espèce
Le troisième résultat attendu était de disposer du premier plan de conservation de l’espèce (25 pages,
imprimé en 100 exemplaires), élaboré en étroite collaboration avec la Réserve Naturelle des Marais de KawRoura et notamment le conservateur de cet espace naturel protégé.
Au vu des trajets migratoires traversant les frontières et couvrant ainsi quasiment l’ensemble de la côte
atlantique de l’aire de distribution connue de l’espèce, il est apparu plus pertinent de rédiger ce plan de
conservation de manière collaborative, en associant les espaces naturels protégés hébergeant des hérons
agami et les ornithologues et scientifiques des pays de cette même aire de distribution.
En Décembre 2014 un processus de co-rédaction a donc débuté. Le document a été co-rédigé en anglais par
le GEPOG et HeronConservation (le groupe de spécialistes de hérons de l’UICN) et un groupe de travail sur
le héron agami (Agami Heron Working Group = AHWG) créé pour l’occasion sous HeronConservation et
disposant de sa plateforme web (http://www.heronconservation.org/working-groups/agami-heron-workinggroup/).
Au bout de 5 mois de rédaction avec 28 contributeurs, incluant la Réserve Naturelle des Marais de KawRoura et notamment le conservateur (comme dans les résultats attendus), le plan de conservation en anglais a
été finalisé et mis en traduction vers le français et l’espagnol.
Le document a été imprimé à 100 exemplaires comme prévu (dont 50 français, 25 anglais et 25 espagnol) et
envoyé à l’ensemble des contributeurs dans leurs langues respectives, incluant la DEAL-Guyane et la
Réserve Naturelle des Marais de Kaw-Roura, ainsi qu’à d’autres acteurs ayant un lien avec l’ornithologie ou
l’environnement à l’échelle du continent (cf. annexe D8g).
Il est disponible dans sa version pdf sur le site du programme
(http://www.lifecapdom.org/IMG/pdf/20150724_planconservation_ha_eng_web.pdf)
et sur le site de HeronConservation (http://www.heronconservation.org/conservation-tools-resources/actionplans/), et joint à ce rapport en annexe D8a (anglais), D8b (français) et D8c (espagnol).
Enfin, le plan de conservation du héron agami a été validé par le CSRPN du 30 octobre 2015 (cf. annexe
D8h).
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Au vu des déplacements de l’oiseau, couvrant quasiment l’ensemble de la côte atlantique de l’aire de
distribution connue de l’espèce, il a été décidé de rédiger le plan de conservation de manière collaborative,
directement en anglais plutôt qu’en français. Cela a permis d’obtenir un document pertinent, largement relu
et ainsi accepté par les acteurs de plusieurs pays concernés. Le plan de conservation a ensuite été traduit de
l’anglais vers le français et l’espagnol, le document est donc disponible en 3 langues comme prévu.
À l’échelle du sous-continent, une version légère de 10 pages devait être traduite en espagnol et en anglais et
diffusée via Internet aux services de conservation du patrimoine naturel dans les différents pays d’Amérique
du Sud hébergeant également l’espèce (Bélize, Mexique, Costa-Rica, Venezuela, Pérou et Brésil). Après
discussions avec l’équipe externe de la Commission européenne, cette version légère a été abandonnée pour
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deux raisons :
1) les destinataires de ce type de document sont des espaces protégés avec leurs conservateurs et techniciens,
des ONG et des ornithologues professionnels ainsi que des scientifiques, intéressés par l’ensemble des détails
du document,
2) le plan de conservation de l’espèce, de 28 pages, est assez léger pour pouvoir être lu dans sa totalité,
l’organisation des chapitres permettant au lecteur de passer sur les parties qui ne le concerneraient pas.
La version légère ne présentait donc pas de valeur ajoutée particulière.
Le budget initial pour l’impression du plan de conservation en 100 ex et du poster scientifique était de 200€,
ce qui était largement insuffisant pour atteindre le résultat attendu. La version légère ayant été abandonnée,
les fonds prévus ont pu être dédiés entièrement au plan de conservation et au poster.
Bilan général de l’action
Les objectifs et résultats attendus de l’action ont été respectés : l’action a permis de valoriser l’espèce auprès
de la population grâce à la plateforme de suivi des déplacements du héron agami, de créer un poster
scientifique présenté lors de colloques internationaux, et de synthétiser les connaissances acquises en action
A8 dans un plan de conservation co-rédigé avec les acteurs des autres pays concernés et des experts
internationaux, et validé par les autorités compétentes avant la fin du projet.
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D9- DIFFUSION D’UNE PLAQUETTE DE PRESENTATION DU PROGRAMME
Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de septembre 2010 à mars 2011
Calendrier réalisé : de septembre 2010 à septembre 2015
Budget initial : 9 716€
Budget réalisé : 7 891€
Commentaires sur les dépenses : RAS
Pilote de l’action
La LPO est le pilote de cette action, en lien avec la SEOR, le Parc National de La Réunion et le GEPOG.
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
L’objectif de l’action était de créer une plaquette présentant les enjeux du projet, les objectifs et actions
phares prévues et de la diffuser largement (12 000 exemplaires) aux acteurs de la conservation (Métropole,
régions ultrapériphériques de l’Union européenne et des pays riverains des éco-régions, congrès, colloques,
sites internet).
La maquette de la plaquette de présentation du projet a été réalisée par le service Éditions de la LPO en 2010
et validée par l’ensemble des bénéficiaires du projet (cf. annexe D9a).
Imprimée à 5 500 exemplaires, cette plaquette a été éditée en français et anglais et largement distribuée en
Métropole et dans les 3 DOM, à l’occasion de tous les événements organisés autour du projet LIFE+ CAP
DOM (conférences, colloques, exposition, événements portant sur l’outre-mer etc.).
Les stocks de cette première impression étant épuisés fin 2012, 6 500 exemplaires complémentaires ont été
imprimés début 2013, dont 4 500 en version « bilingue anglais » et 2 000 « bilingue espagnol » (cf. annexe
D9b et D9c). Quelques actualisations ont été apportées au contenu et les logos des partenaires (techniques et
financiers) mis à jour.
La traduction des textes en espagnol a été réalisée par une traductrice agréée, Pilar Gil Jiménez. Les
corrections sur la version « bilingue anglais » ont été réalisées par un bénévole. Le service Éditions de la
LPO a réalisé le maquettage et l’impression de ces 2 documents au premier trimestre 2013.
La diffusion détaillée des plaquettes par territoire et par type de destinataires et événements est jointe en
annexe D9d. Le document a également été inséré en format téléchargeable sur le site web du projet, ainsi que
sur le site du GEPOG, de la SEOR, de la LPO et de BirdLIFE International.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial et leurs implications
pour la poursuite des actions
Comme annoncé dans le rapport de progrès n°2 et accepté par la Commission européenne dans son courrier
du 21 aout 2014, la date de fin de l’action a été repoussée à septembre 2015 afin de pouvoir continuer à
diffuser les brochures, ce qui n’a eu aucune incidence sur le projet et son budget.
Bilan de l’action
La plaquette de présentation du projet présentant les enjeux du projet, les objectifs et actions phares prévues
a été réalisée comme prévu dès 2010, imprimée à 12 000 exemplaires dont 10 000 ex en français-anglais et
2000 ex en français-espagnol. Sa réalisation a été échelonnée afin de lui donner davantage de souplesse au
cours du projet, suivant l’évolution des partenariats notamment. Au total, 10 590 plaquettes ont été diffusées
tout au long du projet.
Perspectives après-LIFE
Les plaquettes restantes (1410 exemplaires) continueront d’être diffusées après la fin du projet, afin de
continuer à faire connaitre le programme et à sensibiliser les acteurs professionnels et le grand public aux
enjeux de conservation de l’avifaune menacée des DOM.
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D10- REALISATION D’UNE

EXPOSITION SUR LA CONSERVATION DE L’AVIFAUNE MENACEE DES

DOM

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : 2012
Calendrier réalisé : de 2011 à 2015
Budget initial : 28 683€
Budget réalisé : 21 804€
Commentaires sur les dépenses : RAS
Pilote de l’action
Action pilotée par la LPO, en lien avec la SEOR, le Parc National de La Réunion, le GEPOG et l’AOMA.
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
Le caractère exceptionnel de la biodiversité d’outre-mer demeurait en 2010, encore très largement méconnu
des décideurs et des acteurs de la conservation. Le LIFE+ CAP DOM représentait alors une réelle
opportunité pour sensibiliser le plus grand nombre à ce patrimoine unique et aux enjeux de sa protection.
Dans cette optique, l’action D10 prévoyait de réaliser et de diffuser une exposition permettant de rendre
compte des espèces menacées des DOM et de valoriser les actions du LIFE+ CAP DOM. L’exposition devait
se composer de 15 panneaux grand format, photographiques et légendés, accompagnés d’un DVD
audiovisuel (2 montages de 7 min) et de 4 panneaux scientifiques autoportants. Un panneau reprenant les
légendes anglaises devait également être édité. Cette exposition devait être imprimée en 4 exemplaires et être
diffusée en Métropole, à Bruxelles et dans les DOM, pour être vue par près de 50 000 personnes.
Réalisation de l’exposition
En 2011, la LPO a décidé d’avancer la réalisation de cette action pour bénéficier au plus tôt des possibilités
de la diffuser et notamment de l’année « 2011, année des outre-mer français » et de « l’année internationale
des forêts ».
La maquette de l’exposition a été conçue par le Service Outre-mer et International (Marion Grassi, Julie
Riegel) et maquettée en 2011 par le service Éditions de la LPO (Valérie Ducrot et Antoine Barreau) et
validée par l’ensemble des bénéficiaires du projet. L’exposition a été éditée par un prestataire extérieur
Marius Barr, en 4 exemplaires (1 par DOM et 1 pour la LPO). Elle se compose de 14 panneaux grand format
(1m50 x 1m30) imprimés sur Media Bâche UV en quadri à 1200 DPI, encres traitées anti-UV afin de
pouvoir être exposée en extérieur. Ces panneaux grands formats s’accompagnent de 2 panneaux scientifiques
autoportants. L’exposition a été maquettée en anglais et 1 livret de légendes en anglais a été conçu.
Intitulée « Oiseaux d’outre-mer, notre nature », l’exposition est composée pour chaque espèce et chaque
espace concernés par le projet, de 2 panneaux alliant visuels et textes descriptifs, 1 panneau de présentation
générale du projet et 1 panneau sur les partenaires techniques et financiers (Cf. Panneaux de l’exposition,
annexe D10a). Les panneaux autoportants portent sur le projet LIFE+ CAP DOM et sur l’outre-mer français.
Un livret de légendes en anglais est rédigé et maquetté, prêt à être imprimé selon les besoins (Cf. Livret des
légendes anglaises, annexe D10b). C’est une reprise exacte des 14 panneaux photographiques avec les
textes en anglais. 2 montages de 7 mn ont été réalisés comprenant des images du projet sans son, afin
d’accompagner l’exposition (Cf. Montage à projeter pour l’exposition, annexe D7c sur clé usb). Des fiches
techniques ont également été réalisées pour accompagner l’installation de l’exposition dans les différents
lieux (Cf. Fiches techniques de l’exposition annexe D10d).
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Diffusion de l’exposition

Ø En 2011

Territoire
Guyane
Martinique
La Réunion
Métropole
TOTAL

Nb de lieux
1
2
0
5
8

Nb de visiteurs
300
2 000
0
3 250
5 550

Inauguration de l’exposition en Guyane, Cité administrative régionale, 23 novembre 2011
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Ø En 2012 :

Territoire
Guyane
Martinique
La Réunion
Métropole
TOTAL

Nb de lieux
4
6
2
4
16

Nb de visiteurs
1 770
2 100
2 150
46 400
52 420

Installation des panneaux à St Martin de Ré en Métropole, à l’occasion de
la Fête de la nature du 8 au 13 mai 2012 (Cf. Affiche de l’exposition et de
la conférence de St Martin de Ré annexe D10d).

A La Réunion, l’exposition a été présentée du 12 avril au 13
mai 2012 au Phare de Ste Suzanne. Son inauguration officielle
a eu lieu le 19 avril à l’occasion d’une conférence animée par
les chargés de mission sur l’échenilleur de La Réunion et le
busard de Maillard.

Présentation de l’exposition au Conservatoire Botanique National
des Mascarins, du 18 juin au 2 juillet 2012, à La Réunion.
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Ø En 2013 :

Territoire
Guyane
Martinique
La Réunion
Métropole/Bruxelles
TOTAL

Nb de lieux
5
0
2
1
8

Nb de visiteurs
1 190
0
12 506
250
13 946

Le 3 décembre 2013, l’exposition a été installée au Parlement européen de Bruxelles, dans le cadre d’une
conférence de haut niveau dédiée aux Pays et Territoires d’Outre-mer européen (26 PTOM) éparpillés dans 6
régions du monde. Cette conférence a été co-présidée par Maurice Ponga, Député européen et Président du
groupe de travail “Iles et Outre-mer” de l’Intergroupe au Parlement européen “Changement climatique,
Biodiversité et Développement durable” et de Miguel Angel Martínez Martínez, Vice-président du Parlement
européen (Cf. Programme de la conférence dédiée aux PTOM, annexe D10e).
Ø En 2014 :

Territoire
Guyane
Martinique
La Réunion
Métropole/Bruxelles
TOTAL

Nb de lieux
4
0
4
1
9

Nb de visiteurs
11 880
0
30 370
NC
42 250

A Bruxelles, l’exposition a été installée le 22
mai 2014 à l’occasion de la Conférence de
Haut-Niveau MAES (Mapping and assessment
of ecosystems and their services) dans le
Bâtiment Charlemagne de la Commission
européenne (Cf. MAES Programme, Annexe
D1f)), sur un financement Hors LIFE de la
Commission européenne (DG ENVI).
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Ø En 2015 :

Territoire
Guyane
Martinique
La Réunion
Métropole/Bruxelles
TOTAL

Nb de lieux
2
8
1
1
12

Nb de visiteurs
770
5220
40
120
6150

En Guyane, l’exposition a été présentée lors de l’inauguration du chemin des savanes à Sinnamary le 04
septembre 2015.

Le tableau récapitulatif de la diffusion de l’exposition en Métropole et dans les 3 DOM, ainsi que du nombre
de visiteurs touchés, est joint en annexe D10g (Cf. Tableau global de diffusion de l’exposition). Un
échantillon de photos de présentation de l’exposition lors des différents événements est également joint en
annexe D10h (Cf. Sélection de photos illustrant différentes diffusions de l’exposition).
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Calendrier
Le calendrier prévisionnel a été actualisé, en effet l’exposition a été réalisé dès 2011 afin de profiter de «
l’année des outre-mer français » et de « l’année internationale des forêts ». L’action a été prolongée jusqu’à
la fin du projet en septembre 2015. Cette modifications non-substantielle a été validée par la Commission
européenne dans son courrier du 21 aout 2014.
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Modification technique
Un livret de légendes en anglais a été réalisé plutôt qu’un panneau annexe à afficher reprenant les légendes
en version anglaise : en effet, le livret donne davantage de souplesse et permet de se déplacer et de suivre
l’exposition en même temps que la lecture des légendes en anglais.
De plus, grâce à l’existence de ce livret, les panneaux en anglais sont prêts pour une potentielle impression.
Modification du nombre d’exemplaires et de panneaux
Dans la proposition initiale, un flou existait sur le nombre d’exemplaires imprimés de l’exposition, annoncé à
la fois à 4 et à 6. 4 jeux ont été imprimés correspondant à 1 exemplaire par DOM et 1 pour la LPO, ce qui est
cohérent avec les objectifs de diffusion de l’exposition. De même la proposition initiale prévoyait 15
panneaux grand format et 4 panneaux autoportant. 14 panneaux ont finalement été imprimés correspondant à
2 panneaux par espèces et habitat ciblé par le projet (6x2) + 1 panneau d’introduction et 1 panneau affichant
les différents partenaires du LIFE+ CAP DOM. Le chiffre de 14 panneaux est nettement plus pertinent que
celui de 15. Les panneaux ont été conçus en binôme pour une plus grande souplesse d’installation. Dans
certains cas les lieux ne permettaient pas d’installer la totalité des panneaux, les binômes permettaient ainsi
de répondre à cette contrainte, sans « casser » l’exposition. De même, seuls 2 panneaux scientifiques ont été
édités pour plus de flexibilité dans le transport de l’exposition et gagner en pertinence.
Réimpression de bâches et modification des attaches :
Des panneaux ont été perdus et volés pendant le projet et donc réimprimés.
En Guyane, les deux panneaux présentant l’action « savanes » ont été volés à Iracoubo en 2013. La mairie a
fait réimprimer ces panneaux, mais cela a retardé le programme de présentation de l’exposition, sans
impacter les objectifs de l’action.
En 2014, un panneau sur le Busard de Maillard a été égaré lors de l’expédition de l’exposition vers la
Métropole. Le panneau a été réimprimé par la LPO en 2015.
A La Réunion en à la Martinique, le mode d’accrochage a également été modifié pour permettre plus de
possibilités (pose d’œillets métalliques).
L’ensemble de ces modifications a permis de répondre aux objectifs et résultats attendus de l’action.
Bilan général de l’action
Au total, l’exposition a été diffusée dans 53 lieux durant les cinq ans du projet et vue par approximativement
120 316 personnes en Métropole, à Bruxelles, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Les objectifs de
l’action ont été largement atteints et même dépassés.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
L’impression des 4 jeux de l’exposition a été confiée à un prestataire extérieur en Métropole, Marius Barr,
pour un montant de 6 979€. Il s’est également occupé de réimprimer deux bâches pour un montant de 336€
(dépense hors LIFE financée par la mairie d’Iracoubo) et d’une troisième bâche (Busard de Maillard) pour
un montant de 220€ en 2015.
L’impression des 4 jeux de 2 panneaux auto-portants a été confiée à l’imprimeur Lézard Graphique pour un
montant de 1729€.
La traduction des légendes a été effectuée par une traductrice professionnelle, en Guyane, Catherine Guigui
pour un montant de 139€.
Perspectives après-LIFE
En Métropole, l’exposition sera diffusée en 2015, aux Fonderies royales à Rochefort, siège de la LPO du 15
octobre 2015 au 15 janvier 2016.
Jusqu’en 2017, l’exposition sera présentée dans un lieu différent par an (2015 : Fonderies, 2016 :
Médiathèque de La Rochelle, 2017 : Médiathèque de Saintes).
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En Guyane, l’exposition sera diffusée en 2015, à l’anniversaire de la RN des Nouragues à Régina le 26
octobre, puis au CDI du Lycée agricole de Matiti à Kourou du 02 novembre au 20 décembre 2015. Ensuite,
l’exposition a vocation à poursuivre sa diffusion dans le hall de l’aéroport, dans les halls des administrations
publiques, les médiathèques…
En Martinique, l’exposition sera diffusée selon les moyens de l’association Le Carouge et sa présence lors
d’évènements publics.
A La Réunion, les panneaux de l’exposition seront valorisés sur les différents stands de la SEOR, soit environ
cinq évènements par an.
Actions hors LIFE
Le film « Des voix pour l’outre-mer », financé en 2011 par le Ministère de l’Ecologie et TEMEUM, a
accompagné différentes présentations de l’exposition et permet d’entendre les points de vue de différents
représentants ultra-marins sur leur biodiversité.
L’exposition a été envoyée et installée à Bruxelles le 22 mai 2014 à l’occasion de la Conférence de HautNiveau MAES (Mapping and assessment of ecosystems and their services) dans le Bâtiment Charlemagne de
la Commission européenne (Cf. MAES Programme, Annexe D10f), sur un financement Hors LIFE de la
Commission européenne (DG ENVI).
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D11- UN PORTAIL INTERNET COMPRENANT UNE BASE DE SAISIE ET DE RESTITUTION DE DONNEES
EN LIGNE

Statut : terminé
Calendrier prévisionnel : de septembre 2010 à décembre 2011
Calendrier réalisé : de septembre 2010 à septembre 2015
Budget initial : 45 302€
Budget révisé : 53 241€
Budget réalisé : 72 086€
Commentaires sur le niveau de dépenses : cf. paragraphe « difficultés rencontrées »
Pilote de l’action
La LPO est le pilote de cette action, avec la collaboration des bénéficiaires du projet.
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
D11a - Création et animation du site internet
Le portail internet est une obligation de tout programme LIFE+. Un site web dédié au projet permet en effet
de valoriser les différentes actions mises en œuvre, les différents partenaires et de restituer ainsi à tout à
chacun, les résultats d’un programme financé en partie sur des fonds publics. Alimenter de manière
régulière, il offre la possibilité aux internautes de suivre le programme en temps presque réel.
De plus, dans un projet comme le LIFE+ CAP DOM qui cible des territoires très éloignés, géographiquement
parlant, il permet de mettre en lumière la synergie du projet et de mettre en réseau les différents acteurs.
Ø Création du site internet
Le site internet du programme (http://www.lifecapdom.org/) a été conçu par le Service Outre-mer et
International de la LPO (Julie Riegel et Marion Grassi) pour l’aspect rédactionnel, et par le Service
Informatique (Julien Lusson) pour l’aspect technique. Il a été mis en ligne en octobre 2010, soit un mois
après le début du programme, pour pouvoir être opérationnel au moment du lancement du projet au Festival
de Ménigoute, fin octobre 2010.
L’ensemble des textes de fond (pages principales sur les partenaires, les actions, les espèces, les habitats,
etc.) a été traduit en anglais en 2010 (Catherine Guigui) et en espagnol (Pilar Gil Jiménez) en 2011.
Selon les besoins et les avancées des actions de conservation, la structure initiale du site internet a été
légèrement modifiée au cours du projet pour permettre une plus grande lisibilité des actions.
Ø Animation du site
Le site a été mis régulièrement à jour en français, en anglais et en espagnol via la rédaction d’articles et la
diffusion de vidéos (cf. action D7) dans la rubrique « En direct du terrain ». Ces actualités rendent compte
des différentes avancées ou évènements liés aux actions du LIFE+ CAP DOM, à partager au grand public.
Au total, 147 actualités (dont 85 écrites et 62 vidéos) ont été mises en ligne, soit 2,4/mois en moyenne (Cf.
Tableau de diffusion des actualités du site internet, en annexe D11k).
Depuis octobre 2010, le site internet a été consulté par 27 663 personnes, dont 49,16% de visiteurs
originaires de Métropole, 8,70% de Guyane, 8,67% de La Réunion, et 2,77% de Martinique. Les 30,7%
restants sont originaires de tous les continents (Russie, USA, Pérou, Royaume-Uni, Belgique, etc.). Au total,
99 870 pages ont été visualisées pendant la durée du programme.
Ø Création d’une page Facebook
Une page Facebook a également été créée en juillet 2011. 558 personnes sont « fans » de la page Facebook
du projet. La plupart des actualités mises en ligne sur le site du programme, le sont aussi sur le Facebook du

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 204

projet. Une grande partie des actualités sur la page Facebook du projet sont également reprises sur la page
Facebook de la LPO, soit 99 999 « fans ».
D11b) Adaptation, création et animation des base de données
Ø
Structuration de l’action
Le système d'information VisioNature est un système web interactif développé par le prestataire Biolovision,
consacré à la collecte et à la diffusion d'observations faunistiques. Le contrat liant Biolovision et la LPO
France pour l’adaptation et la mise en place des bases dans les 3 DOM a été signé en avril 2011. Celui-ci a
établi l’objet de la prestation, précisant notamment les éléments relatifs à la saisie, la gestion, la restitution et
la confidentialité des données, et les conditions financières jusqu’à septembre 2015.
En Métropole, la LPO France bénéficie de l'exclusivité pour le territoire français et outre-mer, et chaque
association est gestionnaire et propriétaire de sa propre base de données. Dans ce cadre, les conventions de
mise à disposition de Visionature par la LPO à la SEOR et au GEPOG ont été signées en 2012 (cf. annexes
D11a et D11b).
La LPO organise 2 fois par an à Paris les comités de pilotage de VisioNature dont chaque utilisateur du
service, association locale LPO ou non LPO, est membre de droit et à part entière. La coordinatrice nationale
s’est rendue à la majorité des réunions du comité de pilotage afin de représenter les structures de La Réunion,
de Guyane et de Martinique en 2012, 2013 et 2014. En parallèle, plusieurs réunions de coordination interne
au LIFE+ CAP DOM ont eu lieu, par visioconférence entre 2011 et 2014.
Ø

Adaptation et création des bases de données dans les 3 DOM

En Guyane, le GEPOG a tissé à partir de 2011 de nombreux liens avec la société Biolovision pour adapter
l’outil au territoire. La participation de bénévoles ornithologues de l’association a permis de valider la liste
des espèces, d’adapter l’ensemble des onglets, de définir le fonctionnement et l’administration du site, ses
mises à jour, etc. Un comité de validation des données, composé d’ornithologues bénévoles de l’association,
a été créé. Il garantit la qualité de l’enregistrement des données dans le système.
Le site www.faune-guyane.fr a été officiellement ouvert au 1er janvier 2012.
En novembre 2012, le GEPOG a embauché une coordinatrice à mi-temps (hors LIFE) pour accompagner le
développement de cet outil.
Les mois qui ont suivi ont permis de créer la structure de gouvernance du site en contractualisant avec les
structures partenaires qui gèrent avec le GEPOG ce site en partage. La contractualisation ne pouvant se faire
qu’entre structures morales, l’association a mobilisé la communauté herpétologique de Guyane pour les
inviter à se regrouper et à se ranger derrière une entité. C’est ainsi qu’une section Guyane de la Société
Herpétologique de France a vu le jour, avec comme objectif de devenir gestionnaire du taxon
Herpéthologique sur faune-guyane. Ensuite le GEPOG a proposé à l’association Kwata, spécialisée dans les
mammifères terrestres de rejoindre la gouvernance en prenant en gestion le taxon mammifère. Le Groupe des
chiroptères de Guyane a été associé pour gérer les chauves-souris (Cf. annexes D11c à D11e).
Enfin, la saisie des mammifères marins, des odonates et plus récemment des poissons a été ouverte.
Le GEPOG a également fait une large promotion de l’outil auprès des professionnels de la nature (agents des
espaces naturels, guides touristiques, police de la nature, DEAL et bureaux d’études...) et des naturalistes
associés aux associations.
Le GEPOG poursuit la phase de conventionnement cadre avec les structures partenaires pour encadrer les
échanges de données.
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Les comités de validation des données ont été installés par taxons et des réunions de formations et de bilans
ont été organisées régulièrement pour une parfaite appropriation de l’outil par les partenaires. Le comité de
pilotage de l’outil se réunit physiquement au moins deux fois par an, et échange très souvent par mail.
Aujourd’hui, le GEPOG dispose d’un outil pleinement opérationnel, solide et utilisé. Il regroupe autour de
lui 4 associations naturalistes à l’expertise reconnue. Cette mise en dynamique des acteurs de terrain de la
production de données naturalistes permet collectivement à la fois de mettre à disposition des données de
qualité auprès du grand public, des décideurs et des aménageurs, et aussi de constituer une solide colonne
vertébrale d’un futur observatoire de la faune.
A la fin du projet, le site www.faune-guyane.fr comptabilise 491 adresses de contributeurs inscrits au
système qui ont produit 292 292 données, dans 8 groupes faunistiques différents :
• 271 117 d’oiseaux
• 8 725 de chauves-souris
• 4 423 d’amphibiens
• 3 927 de reptiles
• 3 169 de mammifères
• 555 de libellules
• 212 de poissons
• 164 de mammifères marins
A La Réunion, un important travail a été mené pour adapter et préparer le contenu du site : réalisation de la
liste d’espèces d’oiseaux nicheurs, migrateurs ou occasionnels, recueil des données géographiques et
toponymiques, transmission des données géographiques, transmission des éléments cartographiques,
prépration des données archivées)
Au-delà de la partie technique, la SEOR a identifié différents groupes de personnes majoritairement
bénévoles qui, aujourd’hui, pilotent et animent le site :
o Un comité d’administration du site : Martin Riethmuller, Alexandre Boyer et François-Xavier Couzi,
chargés de l’animation, de la surveillance de la base, de la mise à jour des contenus, épaulés par les
administrateurs de la société Biolovision chargés du développement et de la surveillance du système.
o

Un comité de validation composé de 6 personnes, 5 administrateurs et de Marc Salamolard (Parc
national de La Réunion) : ce comité de validation vérifie les observations saisies sur le site. Il peut
demander des précisions sur celles-ci pour s’assurer de la qualité des données.

o

Un comité d’homologation composé de 3 personnes : Martin Riethmuller, Marc Salamolard et
François-Xavier Couzi qui est chargé de vérifier les observations d’espèces soumises à
homologation.

Le site www.faune-reunion.org a été officiellement lancé à La Réunion fin mars 2012.
Depuis, le développement et l’animation du site se sont poursuivis grâce à l’implication des bénévoles du
comité de validation. Le budget nécessaire au financement de la maintenance du site et à la participation au
comité de pilotage nationale est assurée dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectif signée entre
la DEAL Réunion et la SEOR.
A la fin du LIFE+ CAP DOM, le site www.faune-reunion.fr comptabilise 336 adresses de contributeurs
inscrits au système qui ont produit 20 047 données, dans 8 groupes faunistiques différents :
• 18 608 d’oiseaux
• 473 de reptiles
• 392 de papillons de jour
• 178 d’odonates
• 174 de mammifères
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• 132 d’amphibiens
• 81 de chauves-souris
• 9 de mammifères marins
En Martinique, une étude a préalablement été menée en 2011 par le bureau d’études CIHENCE pour valider
la faisabilité du projet de base de données (cf. annexe D11f). Au cours de ses 2 missions, Thierry Lesales (du
bureau d'études CIHENCE) a ainsi consulté et animé une concertation auprès des acteurs naturalistes de
Martinique (associations, gestionnaires, institutions). Enfin, une démonstration assurée par Gaëtan Delaloye
(Biolovision) en visioconférence en aout 2011, a permis aux acteurs de mieux comprendre l'outil (cf. annexe
D11g).
Cette réunion a débouché sur la constitution d'un comité de pilotage, composé de l’AOMA, Le Carouge, la
SEPANMAR, le PNRM, la DEAL, l’UAG et l’IRD.
Le comité de pilotage s’est ensuite réuni en novembre 2011 et avril 2012 pour construire l’outil :
gouvernance, listings d’oiseaux observables, listings de lieux dits (achat BDNyme), niveaux de rareté, noms
créoles, rédaction et validation d’une charte d’utilisation de la base de données permettant de définir les
règles de propriétés des données, droits et devoirs des administrateurs/validateurs etc. (cf. CR annexe D11h
et D11i).
Un comité de validation a été créé avec des membres de l'Association Le Carouge et Christelle Béranger
(LPO). L’objectif de ce comité est de valider les données entrées par les observateurs. En outre, des
collaborations avec d'autres personnes compétentes permettent une vérification supplémentaire (Martinique,
Guadeloupe, Métropole) quand cela est nécessaire.
Plusieurs visio-conférences et échanges mails ont eu lieu la société Biolovision, et les échanges ponctuels
avec la LPO et les autres DOM ont permis de résoudre les difficultés techniques rencontrées dans la phase de
test de l’outil.
L’interface www.faune-martinique.org a été officiellement lancée en Martinique fin mars 2012 pour
les oiseaux.
L’administration et l’animation du site Faune-Martinique ont été assurées par la LPO jusqu’en décembre
2013, puis transférées au Parc Naturel Régional de la Martinique.
La base de données répertorie 223 espèces d’oiseaux observables (validées par le CSRPN) et a été ouverte
aux taxons reptiles et amphibiens en juin 2014.
A la fin du projet, le site www.faune-martinique.fr comptabilise 224 adresses de contributeurs inscrits au
système qui ont produit 8171 données, dans 3 groupes faunistiques différents :
• 7 659 d’oiseaux
• 386 de reptiles
• 126 d’amphibiens
Pour les 3 DOM, le logo LIFE a été ajouté sur chaque site, comme cela avait été demandé par la
Commission européenne dans son courrier du 10 mai 2012.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Calendrier
La date de fin de l’action a été décalée à septembre 2015 afin de coïncider avec la fin du projet, comme
souligné par la Commission européenne dans son courrier du 13 juillet 2011.
Par ailleurs un retard de 3 mois au démarrage effectif des bases de données faune-reunion et faunemartinique a été enregistré, du fait d’une livraison tardive de l’interface par le prestataire Biolovision. Ceci
n’a toutefois pas impacté l’atteinte des objectifs et résultats de l’action.
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Budget
Au global, un important dépassement des dépenses est constaté sur l’action D11.
Dans la catégorie « frais de personnel », le prévisionnel avait été largement sous-évalué pour la création et
l’animation du site internet, au vu des objectifs fixés dans la proposition initiale et des résultats attendus. De
même, la formation à l’utilisation de la base de données, le temps nécessaire à la constitution des comités de
suivi et d’homologation, et à la concertation avec les différents acteurs pouvant adhérer à la base de données
ont été sous-évalués au montage du projet. Ils ont impliqué un temps de travail beaucoup plus conséquent
qu’initialement prévu dans le budget.
Dans la catégorie « assistance externe » :
- le contenu du devis soumis par le prestataire BIOLOVISION, préalable à la création et à
l’adaptation de la Base de données Visionature dans les 3 DOM, n’était pas suffisamment
détaillé et a été mal chiffré lors de son montage en 2010/2011.
- Le coût d’animation de comité de pilotage nationaux et de gestion des bases n’avait pas été
prévu.
- Il s’est avéré indispensable à la Martinique de mener une étude de faisabilité en amont du
lancement du site, du fait du contexte et de la complexité du paysage associatif local. Cette
mission de sous-traitance, non prévue à l’origine, a été confiée au bureau d’études CIHENCE.
- Dans la catégorie « Autres couts », l’achat de la BDNyme (IGN) pour la Martinique a dû être
effectué en 2012, non prévu initialement, en raison en autre du court délai d'exécution et de la
faible disponibilité de moyens humains pour assurer l'entrée manuelle des lieux-dits.
Face de à dépassement important, nous avions demandé l’autorisation de transférer le solde du budget dédié
à l’action A6 (+ 7 939€), à ce volet du projet. Cette modification non-substantielle a été accordée par la
Commission européenne dans son courrier du 8 mai 2013. Malgré tout, un dépassement est encore enregistré
sur l’action, mais nous avons par ailleurs veillé à ce que le solde de surcoût de l’action n’impacte pas
négativement d’autres actions du projet.
Bilan général de l’action
Les objectifs du volet « site internet » de l’action D11 ont été entièrement remplis. Le site
www.lifecapdom.org est en ligne depuis octobre 2010. Avec 147 actualités publiées et traduites en anglais et
en espagnol, le site a permis de rendre compte « en direct du terrain » des avancées des actions du
programme. Cet outil a permis de concentrer en un même lieu, accessible à tous, les enjeux et les résultats du
LIFE+ CAP DOM pour valoriser la synergie de cet ambitieux programme de conservation, qui a bénéficié à
27 663 utilisateurs directs.
Les objectifs du volet « bases de données » de l’action D11 ont été entièrement remplis. Les sites
www.faune-guyane.fr, www.faune-reunion.fr et www.faune-martinique.org sont opérationnels depuis 2012
et connaissent un véritable engouement auprès des observateurs les plus mobilisés : on dénombre déjà plus
de 1.000 contributeurs investis, et plus de 320.500 données enregistrées. Grâce à cet outil innovant, amateurs
et professionnels naturalistes peuvent ainsi partager en « temps réel » leurs découvertes. Les données
disponibles sur l’avifaune dans les 3 DOM ont pu être centralisées et mutualisées, des analyses automatiques
de synthèse de ces données générées, et les acteurs du projet ont été mis en réseau. L’adaptation et le
déploiement de cet outil participatif, fédérateur et moteur de dynamiques inter-structures est une pleine
réussite.
Impacts sur les espèces visées
Le site internet et la base de données permettent une sensibilisation accrue de la population sur les oiseaux
aussi bien menacés que communs. En connaissant davantage l'avifaune du territoire (ou plus spécifiquement
l'avifaune de son jardin), le grand public adhèrera plus facilement à la préservation de ces espaces.
Les sites internet Faune sont de formidables outils de science participative qui rassemblent le grand public
autour de données d’observations d’espèces communes, présentes dans les jardins ou sur les lieux de
ballades.
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En Guyane, les outils d’aide à l’identification que le GEPOG s’efforce de produire sont également de nature
à participer largement à la sensibilisation des espèces.
A La Réunion, la mise en place de la base de données permet de recueillir de nombreuses informations non
seulement sur l’ensemble des espèces présentes sur l’île, mais également sur les espèces
indigènes/endémiques que sur les espèces exotiques ou envahissantes. Le site www.faune-reunion.fr
permettra de dresser progressivement les cartes de répartition des différentes espèces et d’orienter les
observateurs sur les zones peu prospectées.
A la Martinique, la base de données permet de sensibiliser la population sur les oiseaux aussi bien menacés
que communs. En connaissant davantage l'avifaune de son jardin si ce n’est du territoire, le grand public
adhèrera plus facilement à la préservation de ces espèces et des espaces qui les abritent. En outre, la création
du site faune-martinique a induit la réactualisation des listings d’oiseaux observables, permettant un meilleur
travail de conservation
Impacts du projet sur le plan socio-économique
Sur le plan social, les bases de données ont permis de rassembler un grand nombre de structures différentes
pour la création et la mise en place d’un outil commun.
En Guyane, le GEPOG a souhaité d’emblée partager l’outil avec les autres associations naturalistes
reconnues pour leurs compétences. Ainsi une véritable dynamique de co-construction de l’instance de
gouvernance a vu le jour, pour le plus grand bénéfice des associations. Ensuite, chaque association a été
invitée à mobiliser ses membres et réseaux pour constituer la base des contributeurs au réseau. Le système
est aujourd’hui l’outil de près de 500 contributeurs réguliers, dont une grande partie n’est pas adhérente des
associations. Cela crée une belle dynamique de partage. Cette base de données en ligne est également une
très belle vitrine, à la fois locale et nationale, et valorise le travail des contributeurs et des associations
concernées.
A La Réunion, la base faune-reunion est déjà utilisée systématiquement dans le cadre des demandes
d’expertises, des études d’impacts ou d’état initial qui sont demandées à la SEOR.
A la Martinique, la participation d’observateurs issus du grand public à la base de données peut induire une
première étape avant l'adhésion à une association ou la participation à des activités naturalistes (sorties
ornithologiques, STOC).
Le site internet a par ailleurs créé une ouverture supplémentaire de la Martinique vers les ornithologues
métropolitains. En effet, plusieurs d’entre eux ont contacté les partenaires locaux pour diverses
interrogations : reconnaissance d'oiseaux, prise de contact avec les structures locales, organisation de
voyage-découverte de l'avifaune martiniquaise. La sensibilisation à l’avifaune martiniquaise via ce site peut
donc être un atout pour l’écotourisme, alternative du tourisme de masse non dommageable écologiquement
et bénéfique économiquement pour les populations et les collectivités.
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
En Guyane, l’adaptation d’un outil de centralisation et de restitution de données naturalistes est totalement
unique en Guyane. Il permet de rassembler les producteurs de données, de sécuriser les archives et de rendre
disponible cette masse précieuse d’informations de qualité. L’interface commune à tous les sites de France et
d’Europe peut facilement s’adapter dans d’autres contextes (actuellement en cours de déploiement en
Colombie par exemple…).
Perspectives après-LIFE
Pour le volet « site internet », 4 actualités (2 vidéos et 2 actaulités écrites) seront mises en ligne en 2016 et
2017 par la LPO.
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Pour le volet « bases de données » :
Guyane, la coordination à mi-temps apportée sur financement DEAL dès le début du projet a permis
d’inscrire faune-guyane dans une dynamique rapide de développement et d’appropriation. Un des enjeux
aujourd’hui est donc de pérenniser ce poste de coordination pour poursuivre l’animation du site, des
instances de gouvernance et entamer la promotion du système au second et troisième cercle (les décideurs et
le grand public).
En outre, faune-guyane s’inscrit parfaitement dans la démarche actuelle de création d’un Observatoire de la
biodiversité amazonienne, déclinaison locale de la future Agence française de la biodiversité, dans sa
dimension : gestion et promotion des données naturalistes.
A La Réunion, la SEOR a présenté l’interface à la DEAL Réunion et a entamé un travail de concertation et de
négociation pour s’entendre sur la valorisation de la contribution apportée par l’outil au Système
d’Information Nature et Paysage Faune.
D’autre part, et toujours dans le cadre du SINP, l’identification de www.faune-reunion.fr comme plateforme
de saisie des observations faunistiques permettrait de demander une prise en charge financière du temps
nécessaire à l’animation, à l’administration et aux coûts directs de fonctionnement de la base, permettant
d’assurer sa pérennité.
La base de données participative s’appuie essentiellement sur des bénévoles qui contribuent soit de manière
directe en tant qu’observateurs soit de manière indirecte en vérifiant la qualité des données en tant que
membres des comités de validation ou d’homologation. La pérennité du site s’appuie sur ce réseau constitué
de naturalistes bénévoles et professionnels que l’association doit capter, former et maintenir au cours du
temps.
Le maintien de cet outil sera également assuré par son déploiement vers d’autres taxons faunistiques :
reptiles, amphibiens, chiroptères, mammifères terrestres, odonates, lépidoptères, poissons et crustacés d’eau
douce, cétacés… La mise en place de conventions bilatérales entre les structures spécialistes de ces taxons et
la SEOR pour l’utilisation de cette base de données participative permettra, d’une part d’assurer une
participation financière de ces structures, et d’autre part d’étendre le champ d’action à l’ensemble de la faune
locale.
En Martinique, la base de données faune-martinique dont le gestionnaire est le PNRM, se veut pérenne et
dynamique sur le long terme. Ceci nécessite le maintien d’une animation du site et de la communication à
visée des actuels et futurs contributeurs. Pour cela, il est envisagé que la gestion de la base de données
devienne un tiers temps pour le SIGiste ou l’un des gardes du PNRM le plus expérimenté, qui pourrait alors
s’investir pleinement dessus. De plus, au niveau de l’administration du site, il est déjà prévu d’ajouter de
nouvelles données : les fiches espèces relatant les informations relatives à chaque oiseau observable vont être
intégrées, certainement par un futur stagiaire.
Il a également été soumis l’idée de créer un dossier de presse sur les atlas de biodiversité réalisés et
consultables sur le site, afin de communiquer le plus possible auprès des collectivités et des organismes
gestionnaires d'espaces pour une meilleure prise de décision et un meilleur ciblage des actions de protection
de leur part et pouvoir ainsi renforcer la recherche de financements.
Enfin, les données récoltées de faune-martinique doivent servir aux missions de l’Observatoire Martiniquais
de la Biodiversité (OMB) inauguré par le PNRM en mai 2015. Les observations de la base de données vont
constituer des données brutes pour la future base documentaire de l’OMB. Celles-ci doivent donc être
centralisées et restituées sur le futur site internet de l’OMB pour les suivis d’avifaune futurs et être ainsi plus
visibles face à la demande extérieure d’études sur les oiseaux de la Martinique. Enfin, le PNRM travaille
d’ores et déjà sur une nouvelle catégorie dans la saisie des données : celle des oiseaux des jardins.
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Détail des actions et apports en fonds complémentaires Hors LIFE sur cette action
Conformément à la demande de la Commission européenne dans son courrier du 9 septembre 2012, les
contributions supplémentaires attribuées par les DEAL Guyane et Martinique sont détaillées dans ce bilan
final.
En Guyane, le mi-temps de coordination et d’animation du système est actuellement pris en charge par la
DEAL. Cela représente une somme d’environ 15 000€ par an. A cela s’ajoute une très importante
participation bénévole réalisée par les validateurs des groupes faunistiques ainsi que par les membres du
COPIL régional.
En Martinique, la DEAL a pu attribuer grâce à l’intervention d’une stagiaire (Lisa Schuller), un niveau de
rareté, un statut de protection et de vulnérabilité à chacune des espèces chargées sur le site. Une autre
stagiaire (Pauline Bellenoue) a réalisé en avril 2015 un dépliant de sensibilisation sur le site faune-martinique
- comprenant le mode d’emploi pour l’inscription, la saisie des données et leur utilité (cf. annexe D11j) – qui
a été édité par la DEAL en une centaine d’exemplaires. Pauline les a distribués lors de sorties organisées par
Le Carouge ainsi qu’à différents événements (festival Bodlanmè, Semaine Verte de La Trinité) afin de faire
adhérer de nouveaux observateurs. Elle l’a également présenté à tous les gardes du PNRM et du littoral
pendant une de leurs formations en juin 2015,
Suite à la demande de la Commission européenne dans son courrier du 3 septembre 2012, nous confirmons
que l’animation et la gestion des 3 bases de données sont financées hors LIFE.
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D12- SEMINAIRE FINAL DE RESTITUTION DU PROGRAMME EN METROPOLE
Statut : terminé
Calendrier prévisionnel : mi 2015
Calendrier réalisé : de novembre 2014 à septembre 2015
Budget initial : 54 569€
Budget réalisé : 43 673€
Commentaires sur les dépenses : RAS
Pilote de l’action
La LPO est le pilote de cette action, avec la collaboration des bénéficiaires du projet.
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
Le séminaire final, prévu mi-2015, avait pour objectif de restituer les acquis et les résultats des actions C du
projet, en portant une attention particulière aux processus et aux déroulés des actions en elles-mêmes. Il
s’agissait également de faire le bilan du LIFE+ CAP DOM et de déterminer les perspectives d’avenir pour la
conservation de l’avifaune prioritaire d’outre-mer. La participation de 120 personnes était attendue,
regroupant des représentants des acteurs publics et privés de la conservation d’outre-mer, les gestionnaires
d’espaces naturels, des représentants des institutions publiques, des scientifiques, des étudiants, des
représentants des financeurs du projet. L’action devait ensuite se clôturer par la diffusion des actes du
séminaire édités à 1 000 exemplaires sous format DVD.
Organisation du séminaire
A partir de novembre 2014, la LPO a démarré l’organisation logistique du colloque (recherche de salle,
recherche de co-financements, contacts avec les traiteurs, contacts avec la presse, gestion des invitations et
des inscriptions). Le contenu des interventions orales, les contacts avec les orateurs et participants ont
également été coordonnés par la LPO, avec l’aide des partenaires techniques en outre-mer.
Le séminaire final de restitution s’est déroulé du 30 juin au 1er juillet 2015 au sein de l’auditorium du Palais
de la Porte Dorée à Paris. Le séminaire s'est déroulé sur deux journées en séances plénières, divisées en cinq
grandes thématiques et neuf ateliers regroupant au total 24 interventions (cf. programme en annexe D12a).
Les cinq grands thèmes étaient :
1. Mesures de gestion conservatoire adaptées aux contextes ultra-marins
2. Outils d’aide à la décision pour les politiques à l’échelle des territoires en outre-mer
3. Démarche pluri-acteurs de protection de la biodiversité
4. Clés de réussite d’un projet transversal
5. Perspectives d’avenir pour la conservation de l’avifaune prioritaire des outre-mer
Les thèmes étaient divisés en ateliers, ceux-ci débutant par une ou plusieurs présentations de 10 à 15 minutes
assurées par les référents de chaque volet du programme, dédiées à la restitution des actions et résultats
obtenus. Chaque atelier a été suivi par 30 minutes d’échanges pour débattre de la reproductibilité, des aspects
innovants et des perspectives concernant les actions évoquées.
Les interventions des trois premiers thèmes ont toutes été introduites par 2 à 5 minutes de vidéo retraçant le
travail et les méthodes déployées sur le terrain.
Pour chaque thème, un animateur était en charge d’introduire les intervenants, de gérer le temps et les
moments de débats. Cinq animateurs de thème se sont donc succédé: Pierre Charles-Dominique(CNRS),
Jean-Philippe Siblet (MNHN), Alain Brondeau (Conservatoire du Littoral), Antoine Cadi et Yves Vérilhac
(LPO).
Deux intervenants de Martinique ont été invités au séminaire par la LPO, comme prévu dans le budget
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initial : Beatriz Conde (Carouge) et Christian Palin (élu en charge de l’environnement de la commune de
Trinité).
Afin d’alimenter et enrichir les échanges, plusieurs personnes « extérieures » ont également participé aux
débats et apporté leurs regards sur le travail réalisé dans le cadre du LIFE+ CAP DOM : Lucie Labbé (Parc
national de La Réunion), Marc Théry (CNRS/MNHN), Carine Prêcheur (CNRS/DYNECAR), Frédéric
Jiguet (MNHN), Christelle Beranger (PNRM), Didier Vallon (SUEZ Environnement), Pierre-Edouard
Guillain (Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité), Pascal Colin (Ministère des Outre-Mer), François
Simard (UICN/Europe outre-mer), Daniel Chomet (Président du PNRM), Chantal Berthelot (Députée de
Guyane), Younous Omarjee (Eurodéputé), Christian Le Coz (Ministère de l’Environnement).
Des pauses café à chaque demi-journée ainsi qu’un cocktail apéritif au sein de l’Aquarium ont été proposés.
Le cocktail, organisé dans l’Aquarium, a permis la visite de celui-ci (visite encouragée et sollicitée par le
Directeur de l’Aquarium en échange de la mise à disposition des espaces du Palais de la Porte Dorée pour
organiser le séminaire) et avait pour but de créer un véritable moment de partage et d’échanges entre les
participants, après la première journée de restitution. Pour les pauses, le traiteur Découvertes Réunion a
fourni les boissons, tandis qu’un partenariat entre le groupe Léa Nature et la LPO a permis d’acheter un lot
de gâteaux à moitié prix.
Un bloc note en papier recyclé, avec bandeau du séminaire (plusieurs exemplaires sont joints à ce rapport) et
logos des bénéficiaires et LIFE a été conçu à destination des participants au séminaire, pour leur accueil et
pour laisser une trace après le séminaire.
L’exposition « Oiseaux d’outre-mer, notre nature » (D10) et le double poster scientifique conçu pour le
séminaire final (cf. annexe D6f) ont été présentés à l’occasion de ce séminaire.
Participants
330 personnes ont été invitées (cf. annexe D12b) et 73 ont fait acte de présence à l’évènement. Les
participants, répartis en une trentaine de structures différentes, regroupaient des représentants des acteurs
publics et privés de la conservation en outre-mer, des gestionnaires d’espaces naturels, des scientifiques, des
étudiants, des représentants des partenaires financiers, des acteurs socio-économiques et des acteurs
politiques de Bruxelles, Paris, Guyane et Martinique (cf. liste en annexe D12c).
Communication
En amont du séminaire, environ 40 journalistes ciblés environnement et outre-mer ont été invités à
l’évènement (cf. annexe D12d) et plusieurs relances téléphoniques et électroniques ont été effectuées au
cours du mois de juin.
Un point presse a été organisé à la suite des discours d’ouverture d’Allain Bougrain Dubourg, président de la
LPO et Younous Omarjee, eurodéputé, et Alain Rousseau, Préfet et DG de la Direction Générale des outremer (cf. annexe D12e).
Les trois médias suivants ont assisté au point presse et ont réalisé un reportage tv/radio qui a été diffusé à la
suite du séminaire : Environnement magazine, France TV Radio Outre-Mer Première, TV Outre-Mer
Première pour l’émission transversale (cf. Revue de Presse E2).
Un communiqué de presse a été diffusé post évènement (cf. annexe D12f).
Actes du séminaire
En juillet, aout et septembre 2015, la LPO a coordonné la réalisation des actes du séminaire. Ceux-ci ont été
édités sous la forme d’un guide technique de 68 pages (cf. annexe D12g) compilant tous les résumés des
présentations en français, en anglais et en espagnol (prestations extérieures pour les traductions). Le
maquettage a été réalisé par la LPO.
Les actes ont été chargés sur 1000 clés USB (prestation extérieure), lesquelles comprennent également le
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contenu intégral des présentations orales, les principaux livrables réalisés pendant ces 5 ans (D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D8, D13) et le film final de 32 minutes réalisé à partir des images et interviews effectuées tout au
long du projet. Ces supports sont téléchargeables sur le site internet du projet. Des exemplaires des clés usb
sont joints à ce rapport.
Les clés USB ont été diffusées dès leur réception depuis la LPO France vers les pays et départements
concernés, chaque bénéficiaire ayant au préalable transféré sa liste de diffusion à la LPO France. Au total,
921 clefs USB ont été diffusées (cf. annexe D12h). Les 79 clefs restantes seront diffusées après la fin du
projet.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Le budget affecté à l’action était inexistant pour la location de salle et les frais techniques et logistiques
incontournables (sonorisation salle etc.). Le choix de la salle a donc été laborieux, mais les efforts engagés
pour trouver des cofinancements et des partenariats pour ce séminaire ont permis d’organiser l’évènement au
Palais de la Porte Dorée. Cela n’a pas eu d’impact sur le budget global de l’action et du projet dans son
ensemble.
Le nombre de participants attendu était de 120 personnes. Plus de 300 invitations ont été lancées mais dans la
réalité, 73 participants ont participé à l’évènement. Malgré l’annonce en mars des dates et lieu du séminaire
et les nombreuses relances après cette date, beaucoup d’acteurs ultra-marins n’ont pas pu venir, par manque
de budget le plus souvent.
Les partenaires du LIFE ont diffusé l’information sur leur website et au sein de leur réseau. L’information a
également été relayée via les médias sociaux (Facebook, twitter) et plusieurs annonces ont été déposées sur
les sites internet et listes de diffusion relatifs à l’environnement (ACCD’OM, Actu Environnement, Aten,
Evolfrance, INPN, MNHN, SFE, UICN, UPMC). Nous avons constaté qu’il aurait été approprié de prévoir
davantage de budget de déplacements pour que les acteurs de l’environnement ultra-marins, éloignés
géographiquement, puissent venir en métropole participer au séminaire.
Néanmoins, la majorité des grandes structures œuvrant pour la conservation et la gestion d’espaces naturels
étaient représentées, et tous les acteurs que nous ciblions ont pu assister à l’évènement. La qualité et diversité
de l’audience nous ont donc permis d’atteindre notre objectif vis-à-vis du public ciblé initialement.
Les actes devaient initialement être chargés sur DVD. Toutefois les DVD ont été remplacés par des clefs
USB car il est apparu plus pertinent de communiquer sur ce type de support, dans la mesure où les
ordinateurs sont de moins en moins dotés de lecteurs DVD. Cela n’a pas eu d’impact sur le budget global de
l’action et du projet dans son ensemble.
Bilan général de l’action
L’action est déroulée avec succès. Ce séminaire, organisé mi-2015 comme initialement prévu, a rassemblé
plus de 70 acteurs publics ou privés de la conservation, acteurs socio-économiques, étudiants, experts et
politiques. Il s’est inscrit dans une démarche de mutualisation, d’optimisation et de reproductibilité des outils
et expériences acquises au cours du programme, a dressé le bilan de cinq années de travail innovant et les
perspectives d’avenir de l’avifaune d’outre-mer ont été abordées. Les co-financements ont permis de payer
les frais techniques de location de salle, de faire appel à des traiteurs pour les pauses et l’organisation d’un
cocktail apéritif.
Impacts sur les espèces visées
Cette action n'a pas d'impact direct sur les espèces visées par le programme LIFE+ CAP DOM.
En revanche, de par le contenu du séminaire (restitution et mise en valeur des actions) et la présence de
nombreux professionnels de l’environnement, cet évènement marque une étape clef pour la conservation de
l’avifaune ultra-marine.
De plus, la richesse et la diversité des échanges techniques entre les participants ont permis un transfert de
connaissance et de matériel, afin d’optimiser au maximum les actions mises en œuvre pour la conservation
des espèces visées par le programme. Par exemple, des pièges à rats ont été prêtés par la SEOR au Parc
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Naturel Régional de la Martinique, afin que ce dernier puisse en tester l’efficacité sur la Presqu’île de la
Caravelle, pour la protection du Moqueur gorge-blanche en Martinique (C5).
Impacts du projet sur le plan socio-économique
Les dépenses liées au séminaire ont été faites auprès du traiteur Découverte Réunion à Paris. Trois bénévoles
LPO ont apporté leur aide à l’accueil et au bon déroulement des débats pendant le séminaire.
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
Cette action a permis de restituer et valoriser le caractère innovant des actions du programme.
L’utilisation des vidéos pour introduire chaque présentation est une idée qui été très appréciée et qui
mériterait d’être retenue à nouveau lors d’un prochain évènement de ce type.
Perspectives après-LIFE
Les actes du séminaire continueront d’être accessibles en trois langues sur le site internet du programme
après la fin du LIFE, tout comme le communiqué de presse réalisé après l’évènement. Les clefs USB
restantes seront diffusées au gré des rendez-vous et rencontres pertinentes (RDV Ministères, Réunion des
directeurs BirdLIFE, etc.) en 2015-2016.
Actions Hors LIFE
A l’occasion du séminaire, chaque participant s’est vu remettre une brochure éditée hors LIFE par la LPO,
intitulée « Patrimoine naturel des outre-mer, un atout pour le développement » (cf. annexe D12i).
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D13- REALISATION D’UN RAPPORT SIMPLIFIE POUR LE GRAND PUBLIC
Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : 2015
Calendrier réalisé : 2015
Budget initial : 14 172€
Budget réalisé : 6 687€
Commentaires sur les dépenses : les frais de personnel, de traduction en assistance externe et les frais
d’envoi ont été beaucoup moins importants qu’initialement prévu.
Pilote de l’action
Action pilotée par la LPO, en lien avec la SEOR, le Parc National de La Réunion, le GEPOG et l’AOMA.
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
L’objectif de cette action était de restituer, en fin de projet, le bilan du LIFE+ CAP DOM à un large public
en français et en anglais. Cette action prévoyait un rapport de 12 pages en A4, couleur et broché. Il était
prévu de l’imprimer à 4000 exemplaires et de le rendre disponible sur le site du projet, des partenaires et de
BirdLIFE.
Réalisation du rapport grand public
Cette action a démarré mi 2015. Le service Outre-mer et International de la LPO (Marion Grassi) a rédigé le
rapport et il a été validé par l’ensemble des bénéficiaires associés. La traduction a été confiée à une
traductrice professionnelle, Catherine Guigui. Le rapport bilingue a été maquetté par le service Editions
(Yann Hermieu, Fabien Ratelet) et imprimé en 4000 exemplaires par les Imprimeries Lagarde.

Le rapport grand public est joint à ce rapport en annexe D13a et en version papier.
Diffusion du rapport grand public
921 exemplaires du rapport ont été envoyés par courrier en même temps que les clés USB de l’action D12 à
des destinataires issus du monde de la conservation, des décideurs et des bailleurs, dans chacun des DOM du
projet mais aussi dans l’outre-mer français et européen, en Métropole, en Europe et à l’International, en
septembre 2015 (Cf. Liste de diffusion du rapport grand public, annexe D13b).
Une version PDF du rapport a également été envoyée à 186 journalistes ciblés (Liste de diffusion journalistes
rapport grand public, annexe D13c).
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Le rapport est disponible sur le site web du projet dans la rubrique « En direct du terrain » et dans la rubrique
« ressources/outils de sensibilisation » (http://www.lifecapdom.org/ressources/article/outils-desensibilisation-life-cap-dom). Il est également disponible sur le site de BirdLIFE International et de la LPO.
500 exemplaires ont été envoyés au GEPOG, 100 au Carouge, 60 à la DEAL Martinique, 50 au Parc naturel
régional de Martinique, 50 au Conservatoire du littoral de Martinique, 500 au Parc national de La Réunion et
500 à la SEOR. Les exemplaires restant dans chaque territoire seront diffusés tout au long de l’année 2015 et
2016 lors des différents évènements des bénéficiaires directs.
Destinataires
Acteurs de la conservation (association, institution, décideurs, bailleurs)
Journalistes
GEPOG
CAROUGE
DEAL Martinique
PNRM
CL Martinique
PNRéunion
SEOR
TOTAL

Papier
921

E-mail
186

500
100
60
50
50
500
500
2 681

186

Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Le nombre de pages initialement prévu (12 pages) n’était pas suffisant pour rendre compte de la richesse des
actions du LIFE+ CAP DOM et de les vulgariser pour le grand public. Aussi le rapport fait 4 pages de plus
que prévu (20 pages). L’ensemble des photos ont été données par leurs auteurs au projet LIFE+ CAP DOM.
Bilan général de l’action
Le rapport grand public a été imprimé comme prévu à 4000 exemplaires en français et en anglais. Il a été
envoyé avant la fin du projet à 921 personnes issues du monde de la conservation, des décideurs et financiers
en outre-mer, en Métropole, en Europe et à l’international. 1760 exemplaires ont été envoyés en Guyane,
Martinique et à La Réunion pour être diffusés en 2015 et 2016 par les bénéficiaires directs. Les 1319
exemplaires suivants seront également diffusés par la LPO lors des différents évènements et rencontres
auxquels l’association participera pour assurer une diffusion, la plus large possible.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
L’imprimerie Lagarde, en Métropole, a imprimé les 4000 exemplaires du rapport pour un montant de 2 454€.
La traduction a été confiée à Catherine Guigui, en Guyane, pour 391€.
Perspectives après-LIFE
Les exemplaires restants du rapport simplifié seront diffusés en 2016, 2017, lors de rencontres où seront
présents les bénéficiaires associés et partenaires du programme, afin de le diffuser au plus grand nombre par
la LPO. 50 exemplaires ont été envoyés à l’occasion du Colloque RNF à Dunkerque du 7 au 10 octobre
2015, où la coordinatrice Anne-France Touveron est intervenue pour parler des résultats du LIFE+ CAP
DOM. 100 exemplaires ont été mis à disposition des participants du 1er Colloque international « Oiseaux et
Changements climatiques » à Paris les 9 et 10 octobre 2015. 120 exemplaires ont été insérés dans le dossier
d’accueil du Conseil national de la LPO en octobre 2015. 400 exemplaires ont été diffusés à l’occasion du
Forum des 40 ans du Conservatoire du Littoral à Marseille du 4 au 6 novembre 2015. 400 exemplaires vont
être disponibles sur les stands de la LPO (Grand Palais et Bourget), lors de la COP 21 à Paris du 30
novembre au 4 décembre 2015. Les 249 exemplaires suivants seront diffusés en 2016 par la LPO lors de
diverses rencontres.
Dans les DOM, les rapports simplifiés seront diffusés avec les autres outils de communication, lors des
différents rassemblements et évènements des associations parties prenantes au programme.
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D14- PLAN D’ACTIONS « APRES-LIFE »
Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : 2015
Calendrier réalisé : 2015
Budget initial : 4 170€
Budget réalisé : 816€
Commentaires sur les dépenses : le Parc national de La Réunion qui avait 100% du temps de travail dédié
à l’action a commencé à travailler le document dès le 1er semestre 2015 pour démarrer la synthèse des
projets après-Life avec l’ensemble des partenaires.
Pilote de l’action
Le Parc national de la Réunion a piloté cette action, avec la collaboration de la LPO et des bénéficiaires du
projet.
Description des activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
Un rapport spécifique « Plan d’actions après Life+ » a été produit conjointement au rapport final. Celui-ci
expose la manière dont les actions initiées dans le cadre du projet Life+ seront diffusées et développées à la
suite du projet et détaille les actions qui seront mises en œuvre, ainsi que les moyens humains et financiers
nécessaires.
Le plan d’actions « Après-LIFE » est joint en annexe D14a.
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D15- RÉALISATION D’UN MANUEL TECHNIQUE SUR LA GESTION ENVIRONNEMENTALE DES
SAVANES

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de Janvier 2015 à Septembre 2015
Calendrier réalisé : de Juillet 2015 à Septembre 2015
Budget initial : 8 485€
Budget réalisé : 6 092 €
Commentaires sur les dépenses : RAS
Pilote de l’action
Le GEPOG est pilote de cette action
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2015
Ce qui était prévu dans la proposition initiale :
- Réaliser un manuel technique sur la gestion environnementale des savanes permettant de disposer
d’une synthèse des résultats des actions A4 et C4
- Diffusion en Guyane, en Métropole et en Amérique du Sud du manuel technique en 50 exemplaires
sur DVD
Étapes réalisées
- Synthèse de l’ensemble des rapports de sous-traitance en A4 et C4a/E6a, des rapports de stage, du
rapport final de l’action A4, des analyses de données de C4b/E6b, des rapports anthropologiques et de
la démarche participative menée en D4 ainsi que du résultat D4
- Mise en page sous forme de manuel technique, afin de simplifier la lecture et de souligner les
recommandations de gestion ainsi que les besoins en terme de recherche scientifique.
- Traduction du manuel en anglais et en espagnol (prestation extérieure)
Les résultats concrets obtenus
- Réalisation d’un manuel technique de gestion des savanes, synthétisant les protocoles, résultats et
recommandations de gestion des actions A4, C4, E6 et D4, en français, anglais et espagnol (cf.
annexes D15a, D15b et D15c)
- Diffusion en Guyane, en Métropole et en Amérique du Sud du manuel technique en 50 exemplaires
sur clés usb
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Les derniers suivis de terrain des parcelles tests C4b/E6b ainsi que C4a/E6a ont été réalisés en Juin 2015,
entrainant des analyses et un rapport de sous-traitance disponibles à partir de Juillet 2015.
La chargée de mission du GEPOG n’a donc pu travailler sur le contenu du manuel technique qu’à partir de
Juillet 2015 (au lieu de Janvier). Cela a permis de rendre une synthèse plus pertinente, débutée une fois tous
les éléments et rapports de sous-traitance rendus, sans que cela n’ait de conséquence de retard pour l’action
qui a été clôturée comme prévu en septembre 2015.
Le manuel devait être chargé sur DVD. Toutefois les DVD ont été remplacés par des clés USB car il est
apparu plus pertinent de communiquer sur ce type de support, dans la mesure où les ordinateurs sont de
moins en moins dotés de lecteurs DVD. Cela n’a pas eu d’impact sur le budget global de l’action et du projet
dans son ensemble.
Bilan général de l’action
Les objectifs et résultats attendus de l’action D15 ont été atteints : diffusé à 50 exemplaires sur clés USB en
Guyane, en Métropole et en Amérique du Sud, et largement via internet, le manuel technique de gestion des
savanes est un résumé technique du projet savanes qui servira de référence pour les prises de décision en
matière de gestion de cet écosystème, mais qui permet également au monde de la recherche de pointer les
lacunes en termes de connaissances qui restent à combler, et de connaître les moyens possibles
d’amélioration des protocoles.
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Actions Hors LIFE
En Guyane, la DEAL a financé en 2015 à hauteur de 5 200€ l’infographie du manuel technique D15 et son
impression en 50 exemplaires. Grâce à une mise en page agréable et illustrée, inspirée du livret « savanes de
Guyane » et du design du site internet www.savanes.fr, l’unité graphique a été conservée tout au long du
projet. Cette mise en page permet également de faciliter la lecture pour les principales cibles du document,
qui sont les professionnels de la gestion de la nature et les collectivités.
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4.4 ACTIONS E
E1- GESTION TECHNIQUE, ADMINISTRATIVE, FINANCIERE

DU PROJET

Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de septembre 2010 à septembre 2015
Calendrier réalisé : de septembre 2010 à septembre 2015
Budget initial : 292 447€
Budget réalisé : 328 141€
Commentaires sur les dépenses : le temps de travail pour l’ensemble des acteurs du projet avait été
largement sous-évalué au montage du projet, ce qui explique ce dépassement de dépenses.
Pilote de l’action
La LPO est le pilote de cette action, en lien avec la SEOR, le Parc National de La Réunion, le GEPOG et
l’AOMA
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
L’objectif de l’action E1 était d’assurer la coordination et la gestion technique, administrative et financière
du projet au niveau national et départemental, de garantir le bon déroulement du projet, le respect des délais
et des procédures, ainsi que la validation partagée par tous de l’ensemble des documents produits.
Lancement et structuration du projet
Le projet a été officiellement inauguré en octobre 2010 à l’occasion du Festival international du film
ornithologique de Ménigoute (http://www.lifecapdom.org/en-direct-du-terrain/article/le-lancement-du-lifeen-images). En parallèle, un séminaire de lancement comprenant une formation aux outils de suivi financier
(assurée par Grégory Garandeau, LPO) et une formation au dialogue territorial (assurée par le sous-traitant
Geyser – cf. action E2) a été organisé. Ce séminaire a également été l’occasion de procéder à des réunions de
cadrage des actions transversales (A6/C6, A7/E7, D11), avec la participation de représentants de l'ONF, du
CRBPO/MNHN, du MEDDE et du sous-traitant Biolovision.
Les conventions entre la LPO et les bénéficiaires du projet en Guyane et à La Réunion ont été signées en
octobre 2010 (cf. annexes E1a et E1b).
À partir de l’automne 2011, les équipes affectées au projet au sein de chaque structure ont été constituées en
Guyane et à La Réunion. En Martinique, Christelle Béranger, chargée de mission LPO pour le moqueur
gorge-blanche, a été recrutée en octobre 2011 pour une durée de 2 ans. Elle a été accueillie dans les bureaux
de la DEAL à Fort-de-France, et appuyée par le coordinateur local du projet LIFE+ CAP DOM, JeanRaphaël Gros-Désormeaux (AOMA).
Coordination nationale
Julie Riegel (LPO) a assuré la coordination nationale de septembre 2010 à novembre 2011, puis a été
remplacée par Anne-France Touveron, jusqu’à la fin du projet.
Des réunions régulières de coordination avec les 3 DOM (simultanément ou séparément) ont été organisées
en visioconférence, sous forme d’ateliers techniques permettant la restitution et le partage d’expériences.
Elles ont permis à la LPO :
- d’appuyer les bénéficiaires dans le suivi, la gestion et l’évaluation du projet,
- de créer du lien entre les référents par action,
- de s’assurer du bon déroulement du projet selon les engagements techniques, financiers et
l’échéancier,
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-

d’identifier les obstacles potentiels pouvant freiner la bonne réalisation du projet, et d’y apporter des
solutions rapides et pertinentes.

Trois réunions physiques avec l’ensemble des partenaires ont eu lieu au cours du projet :
- les 30 septembre et 1er octobre 2013 à St André (Ile de La réunion), à la suite du séminaire D1
organisé par le Parc national et la SEOR
- les 30 et 31 octobre 2014 à Cayenne (Guyane), à la suite du séminaire D5 organisé par le GEPOG.
- les 2 et 3 juillet 2015 à Paris, à la suite du séminaire final du projet D12.
Ces rencontres ont été d’excellentes opportunités de renforcer les liens entre les équipes de chaque territoire,
d’améliorer la diffusion de l’information entre les 3 DOM, et de favoriser les échanges de techniques et de
matériels (prêts de Song meters de la Martinique à la Guyane, de pièges prédateurs de La Réunion à la
Martinique par exemple).
Comités de pilotages locaux
Les comités de pilotage dans chaque DOM ont été constitués début 2011.
A la Réunion, le comité de pilotage est composé de la DEAL, du Conseil régional, du Conseil général, de
l’ONF, de SEOR et du Parc national. Il s’est réuni les 24 février, 9 juin et 8 novembre 2011, les 23 mars et
29 juin 2012, les 4 avril, 28 juin et 12 décembre 2013 et le 26 mai 2015 (cf. comptes rendus joints annexes
E1c à E1k).
Le comité de suivi de l’action A1 est composé de la DEAL, de l’ONF, de la SREPEN (Société Réunionnaise
pour l’Étude et la Protection de l’Environnement) et de la FDGDON (Fédérations Départementales des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles). Il s’est réuni le 13 mai 2011 à l’occasion des
missions sur place des experts en dératisation Thierry Micol (LPO) et de Thomas Ghestemme (SOP), puis les
30 septembre et 28 octobre 2011 (cf. annexes A1d, A1i et A1j), avec la DAAF (Direction de l'Agriculture, de
l'Alimentation et de la Forêt), la BNOI (Brigade de la Nature de l'Océan Indien) et le GDS (Groupe de
Défense Sanitaire). En 2012, le comité de suivi s’est réuni le 10 juillet (cf. annexe A1o).
En Guyane, le comité de pilotage est composé de la DEAL et du Conseil régional. Il s’est réuni en janvier,
juillet et novembre 2011. En 2012 et 2013, plusieurs réunions d’avancement ont été réalisées au gré des
rencontres avec la Région et la DEAL, sans prendre la forme d’un COPIL officiel qui dans le contexte
guyanais ne semble pas être le plus optimal pour un pilotage efficace. Enfin, il s’est réuni le 17 avril 2014
(cf. cf. comptes rendus joints annexes E1l à E1o).
Les comités de suivi technique des actions A3 (volet Coq) et A4 (volet Savanes), composés de partenaires
techniques (gestionnaires d’espaces, collectivités, agriculteurs, professionnels du secteur économique…), se
sont réunis à plusieurs reprises :
- pour le volet Savanes : juin et octobre 2011, février 2012, novembre 2012, décembre 2013 et juillet
2014 (cf. annexes A4s à A4u, E6a à E6c)
- pour le volet coq : juin et octobre 2011, juillet 2012, février 2013 et janvier 2014 (cf. annexes E5c à
E5g)
En Martinique, le comité de pilotage est composé de la DEAL, du Conseil régional, de l’AOMA, de l’UAG
laboratoire LAMIA, du PNR Martinique, du CEL, et de l’Association Le Carouge a rejoint le COPIL à partir
de 2012. Il s’est réuni les 4 mai et 5 octobre 2011, 2 février et 18 octobre 2012, 7 mars et 2 juillet 2013, 15
avril 2014, 21 avril 2015 et 17 aout 2015 (cf. comptes rendus joints en annexes E1p à E1w).
Un comité technique a également été créé pour rassembler ponctuellement les partenaires participant aux
actions de terrain et au traitement des données collectées afin de s'accorder sur les protocoles mis en œuvre,
la planification de leur réalisation, et les méthodes de traitement. Composé de la DEAL, du PNRM, de
l’association Le Carouge, de l’UAG et de l’AOMA, celui-ci s’est réuni le 7 mars 2012 (cf. annexe E1x) et
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régulièrement tout au long de la mise en œuvre de l’action Moqueur, sans que cela ne fasse l’objet de
comptes rendus spécifiques.
Enfin un comité de pilotage dédié au développement et à la gouvernance de la base de données Visionature a
été créé. Composé de l’AOMA, Le Carouge, la SEPANMAR, le PNRM, la DEAL, l’UAG et l’IRD, il s’est
réuni en aout, novembre 2011 et avril 2012 (cf. annexes D11g à D11i).
Pour coordonner les différentes actions des 7 partenaires locaux, un ingénieur en environnement (Christelle
Béranger) a été engagé par la LPO en tant que chargé de mission en Martinique, de début octobre 2011 à fin
septembre 2013. Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (AOMA) est ensuite devenu le coordinateur régional.
Missions de coordination technique et financière dans les DOM
Toutes les missions ont été assurées par la coordinatrice du programme (Julie Riegel jusqu’à fin 2011, puis
Anne-France Touveron).
En 2011 :
o 1 mission en Martinique et en Guyane en janvier (1 seul voyage),
o 1 mission à La Réunion en juin, avec Chloé Weeger du cabinet Oréade Brèche.
En 2012 :
o 1 mission en Guyane et en Martinique en janvier/février (1 seul voyage),
o 1 mission à La Réunion en mars, avec une évaluation des actions du projet Simon Goss, Païvi Rauma
et Chloé Weeger

En 2013 :
o 1 mission en Martinique et en Guyane en avril (1 seul voyage),
NB : Christelle Béranger, chargée de mission LPO en Martinique, a accompagné la coordinatrice
en Guyane afin de découvrir le travail réalisé par le GEPOG dans le cadre du LIFE+ CAP DOM, et
ainsi favoriser la transversalité au sein du projet,
o 1 mission à La Réunion en septembre, en parallèle du séminaire D1
NB : une journée de rencontre avec Bacar Ousseni, président de l’association GEPOMAY (Mayotte)
a été organisée lors de cette mission (sur financement TEMEUM). Cela a été l’occasion d’échanger
sur le programme STOC EPS et d’identifier les possibilités de le déployer à Mayotte à partir de
l’expérience de la SEOR,
o 1 mission en Martinique et en Guyane en
novembre/décembre
NB : Grégory Garandeau (LPO), chargé du suivi
financier du programme, s’est rendu en Guyane à la
demande de la Commission européenne.
Angelo Salsi et Emmanuelle Brunet ont effectué une
visite du projet du 1er au 7 décembre 2013, dans ces 2
DOM.
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En 2014 :
o 1 mission en Martinique en avril,
o 1 mission en Guyane en octobre, à l’occasion du séminaire D5 qui s’est tenu à Cayenne, en présence
d’Emmanuelle Brunet.
En 2015 :
o 1 mission en Martinique en avril
NB : Claire Golliet, en service civique LPO chargée entre autres d’appuyer la coordinatrice sur le
suivi du programme en Martinique, a participé à cette mission afin de rencontrer l’ensemble des
partenaires et de pouvoir suivre la finalisation des objectifs locaux. Cette mission a également été
l’occasion de rencontrer Pauline Bellenoue, stagiaire accueillie par la DEAL Martinique pour
coordonner les partenaires locaux d’avril à aout 2015
o 1 mission à La Réunion en mai.
Rédaction des rapports
Le premier rapport d’activités du projet (inception report), portant sur la période du 15 septembre 2010 au 31
mars 2011, a été remis en mai 2011.
Un rapport succinct permettant de répondre aux interrogations de la Commission européenne sur les actions
A1, A2 et A3, venant compléter les éléments fournis dans l’Inception report, a été remis en décembre 2011.
Le premier rapport de progrès a été remis fin juillet 2011, synthétisant les activités du 1er avril 2011 au 31
mai 2012.
Le rapport à mi-parcours faisant état de l’ensemble des actions réalisées depuis le démarrage du projet en
septembre 2010 jusqu’au 31 octobre 2012 a été remis fin janvier 2013.
Il a été évalué favorablement par la Commission européenne et a permis de débloquer le versement du
second préfinancement, qui a été reversé aux bénéficiaires associés par la LPO. Les coordonnées de
l’auditeur externe (KPMG) en charge l’audit final du projet a été transmis, conformément aux exigences
communautaires.
Toutefois de nombreux échanges sont intervenus dans le cadre des actions Savanes sèches de Guyane (C4) et
Moqueur à gorge blanche (C5). Ainsi, des rapports complémentaires ont été remis les 2 juillet et 13
septembre 2013.
Le 2nd rapport de progrès, portant sur la période du 1et novembre 2012 au 30 avril 2014, a été remis fin juin
2014.
Ce rapport, couvrant la totalité du programme (15 septembre 2010 – 20 septembre 2010), constitue le bilan
final du projet.
Cofinancements
Une campagne d’appel à dons a été lancée par la LPO auprès du grand public en avril 2011. Celle-ci a
permis de collecter en 2011/2012 la somme de 33.828,55€ € affectés au programme LIFE+ CAP DOM.
Outre les financements déjà engagés en amont du démarrage du projet (MEDDE, Région Guyane et Région
Martinique), plusieurs dossiers de subvention ont été montés dans le but de réduire l’important
autofinancement de la LPO. Les structures suivantes nous ont soutenus pour le volet Coordination/Pilotage
du projet :
- la Fondation Nature et Découverte : co-financement du projet à hauteur de 62 500€ pour la période
2010-2012,
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- la Fondation de France : co-financement de 43 737.97€ sur la période 2011-2013,
- la Lyonnaise des eaux : mécénat de 40 000€ pour l’ensemble du projet + 1308€ pour le séminaire final
D12 en 2015,
- SECAS : co-financement 3000 € en 2012
Tout au long du projet, la LPO a assuré la redistribution aux bénéficiaires associés des financements reçus,
suivant les modalités établies dans la convention nous liant.
Le bilan financier associé à ce rapport présente l’ensemble des financements obtenus.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Conformément à ce qui avait été annoncé dans l’inception report de mai 2011, la promotion du projet au
niveau des instances nationales, régionales et communautaires a été transférée en action E2.
A La Réunion, la SEOR a traversé une crise sociale et financière de septembre 2011 à avril 2012, impliquant
le départ de 3 salariés non remplacés, dont la chargée de mission des actions Papangue. Afin d’aider la
SEOR à remédier à ces difficultés internes, la LPO a mandaté l’ONG SONGES pour réaliser une mission
d’appui en novembre 2011. Un document de synthèse de la mission a été rédigé (cf. annexe E1z), présentant
le bilan des échanges et des réflexions menés sur place, une analyse de la structuration interne de
l’association et des propositions de mise en œuvre planifiées sur un ou deux ans, afin de donner une feuille
de route à la SEOR pour l’avenir. Suite aux conclusions transmises de cette mission, un nouveau directeur a
été nommé, François-Xavier Couzi (déjà salarié de la SEOR).
En Guyane, les nombreuses questions soulevées en 2012 et 2013 par l’évolution très rapide de la situation
des savanes sèches, de la réorientation des protocoles proposés, et donc des résultats espérés à l’issue du
programme, ont occupé une année d’échanges entre Cayenne, Rochefort et Bruxelles (octobre 2012 à
octobre 2013).
En Martinique, le COPIL s’est réuni fréquemment jusqu’en 2013, période où la chargée de mission LPO
était présente et gérait la coordination entre les partenaires. Après son départ, les partenaires se sont réunis
moins souvent, ralentissant l’avancée des actions. La coordination a été totalement rétablie suite à l’arrivée
de Pauline Bellenoue, stagiaire à la DEAL engagée pour la finalisation des dernières actions.
Compte-tenu du budget disponible et de leur intérêt, plusieurs missions d’échanges entre les bénéficiaires du
projet, non prévues initialement, ont été organisées. Encouragées par la Commission européenne et venant en
complément des séminaires, elles ont permis de renforcer les liens entre les équipes, de favoriser les
échanges de techniques et de matériel et d’assurer une meilleure cohésion de l’ensemble des partenaires.
Bilan général de l’action
L’objectif de l’action, qui était de conduire le projet dans les délais, de respecter les engagements techniques
et financiers, de divulguer les informations et résultats entre les bénéficiaires, financeurs et prestataires, a été
respecté. L’accompagnement des bénéficiaires dans la gestion et l’évaluation de leurs actions s’est déroulé
avec succès entre 2010 et 2015, permettant à chacun de respecter ses engagements techniques et financiers.
Les réunions de coordination et les 4 séminaires qui ont réuni les bénéficiaires associées en octobre 2011,
septembre 2013, octobre 2014 et juin 2015 ont permis de renforcer les liens et d’assurer une bonne diffusion
des informations et des résultats de chacun. Les résultats attendus sont atteints : les bénéficiaires associés, les
partenaires techniques et financiers sont satisfaits, le projet a été mené à son terme avec succès, en respectant
la lisibilité et la transparence attendues.
Conformément aux demandes de la Commission européenne, nous avons joint en annexes les comptes
rendus de tous les comités de pilotage qui se sont tenus au cours du projet (cf. courrier du 13/07/11), et
veiller à l’informer dans les meilleurs délais de tout événement susceptible de compromettre ou retarder
l’exécution du projet (cf. courrier du 3/09/12).
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Impacts de l’action sur le plan socio-économique
Professionnalisation et renforcement de capacités
Si les associations d’outre-mer s’inscrivent depuis de nombreuses années comme des acteurs incontournables
dans les territoires, il n’en demeure pas moins que l’arrivée d’un programme européen de type LIFE+ a
nécessité d’harmoniser les ambitions avec les outils d’organisation interne pour garantir une bonne conduite
de projet. Les formations à la concertation et au dialogue territorial ont permis de s’inscrire dès le début du
programme dans des dynamiques de co-construction des actions avec des partenaires très divers sur les
territoires. Les auto-évaluations et audits externes réalisés ont également permis d’améliorer la structuration
interne des associations et d’adopter un fonctionnement compatible avec les standards d’évaluations attendus
par la Commission européenne. Un important transfert de compétences techniques a été réalisé tout au long
du programme. Des experts de la LPO, du MNHN, mais aussi de nombreux partenaires étrangers se sont
déplacés sur les territoires d’outre-mer et ont conseillé, proposé et accompagné la bonne réalisation des
actions. Ces appuis à la professionnalisation pour une meilleure structuration interne ainsi que les
compétences techniques acquises tout au long du programme sont autant d’éléments qui permettent
aujourd’hui aux associations d’outre-mer d’envisager de relever de nouveaux défis en toute confiance.
Emplois
11 postes ont été créés pour mettre en œuvre les actions du programme LIFE+ CAP DOM : 2 CDI (Alizée
Ricardou, Anna Stier) et 1 CDD (Sophie Lefèvre) au GEPOG, 2 CDI (Nicolas Laurent et Erwan Solier) et 2
CDD (Natasha Moultson et Colombe Valette) à la SEOR, 4 CDD (Yoann Allanic, Christelle Béranger,
Claire Golliet, Pascale Lamagnère) à la LPO.
En outre les postes de 25 salariés déjà recrutés ont pu être en partie ou en totalité financés par ce
programme : 2 CDI (Nyls de Pracontal, Olivier Claessens) au GEPOG, 5 CDI (FX Couzi, Damien Fouillot,
Paule Delort, Jean-François Centon, Jerry Larose) à la SEOR, 6 CDI au Parc national (Rodolphe Blin,
Gabriel de Guigne, Benoit Lequette, Marc Salamolard, Caroline Robert et Camille Vie), 12 CDI à la LPO
(Antoine Barreau, Bernard Deceuninck, Valérie Ducrot, Alison Duncan, Grégory Garandeau Marion Grassi,
Yann Hermieu, Philippe Jourde, Julien Lusson, Thierry Micol, Fabien Ratelet, AF Touveron).
Enfin, 44 stagiaires ont également participé au projet en Guyane, à La Réunion et à la Martinique.
Dynamiques économiques locales
De nombreux prestataires extérieurs ont été sollicités dans chaque territoire, afin de remédier aux
compétences non disponibles au sein des associations. Par exemple à la Martinique, l’association Le Carouge
a fait appel à 7 prestataires pour réaliser les suivis et les actions de lutte contre les prédateurs. En Guyane, le
GEPOG a fait appel à plusieurs spécialistes (botanistes, anthropologue, pédologue) qui ont permis d’avancer
notamment sur l’action de restauration des savanes. A La Réunion, la SEOR a fait appel à un spécialiste de la
concertation pour faire une étude sur la problématique des déchets dans le but d’améliorer leur gestion.
La LPO s’est appuyée sur des prestataires locaux pour les tournages des interviews en Guyane (Toucan
Production), à La Réunion (Yabalex) et à la Martinique (Marion Bois puis UJM Production), et sur une
professionnelle du montage en Métropole (Anne Rennesson) pour les films D1, D5 et D12. Cela a représenté
un budget de 28 746€ en assistance externe.
Implication des partenaires locaux
Enfin, le LIFE+ CAP DOM a permis d’impliquer autour du projet de nombreux partenaires locaux venus en
appui des actions portées dans chaque territoire. En Martinique, la DEAL a apporté un soutien financier pour
pérenniser le STOC, et le PNRM pour la protection du Moqueur à gorge-blanche. En Guyane, la DEAL, le
PAG, les fonds LEADER, l’ONF, la Région Guyane et la Fondation du Patrimoine se sont associés pour
financer les actions portées par le GEPOG. A La Réunion, le Département a soutenu le LIFE+ en finançant
des actions de dératisation réalisées par l’ONF, et la DEAL a apporté un soutien financier à la SEOR pour
améliorer les connaissances sur le Busard de Maillard (Papangue).
Ainsi de 2010 à 2015, le renforcement des structures locales et l’impact socio-économique du LIFE+ CAP
DOM, dérivant de l’active conservation de la biodiversité en outre-mer, ont été un véritable facteur de
dynamiques durables et engageantes pour l’avenir.
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E2- MONITORING DU PROJET
Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de septembre 2010 à septembre 2015
Calendrier réalisé : de septembre 2010 à septembre 2015
Budget initial : 155 304€
Budget réalisé : 162 172€
Commentaires sur les dépenses : le temps de travail pour l’ensemble des acteurs du projet avait été
largement sous-évalué au montage du projet, ce qui explique de dépassement de dépenses.
Pilote de l’action
La LPO est le pilote de cette action, en lien avec la SEOR, le Parc National de La Réunion, le GEPOG et
l’AOMA
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
L’objectif de l’action E2 était de piloter le projet en s’appuyant sur des indicateurs de suivi de l’état
d’avancement technique et financier du projet, sur des indicateurs d’évaluation de l’impact du projet à l’issue
des actions, et de mettre en place une formation en concertation environnementale territoriale à destination
des bénéficiaires du projet. Il a été proposé en 2011 (inception report) de transférer le volet « Promotion et
valorisation globale du projet », initialement prévu en E1, vers E2, pour plus de cohérence.
Formation au dialogue territorial
La formation à la concertation territoriale en environnement a été organisée en octobre 2011 par le cabinet
Geyser, conjointement au séminaire de lancement du projet (cf. action E1, paragraphe « Lancement et
structuration du projet »).
Outils de suivi financier
Après la formation aux outils de suivi financier assurée par la LPO en 2011, les remontées financières ont été
réalisées régulièrement par les bénéficiaires du projet. Les feuilles de temps et justificatifs de dépenses ont
été centralisés et traités par Grégory Garandeau (LPO) afin d’assurer un suivi financier rigoureux du projet.
Une réunion de rappel des règles de suivi financier d’un programme LIFE a été organisée le 6 juin 2012,
après presque 2 ans de vie du projet, assurée par le service Finances de la LPO pour aider les bénéficiaires
dans leur suivi quotidien.
Plusieurs contrôles par la Commission européenne et le cabinet NEEMO ont été réalisés entre 2010 et 2015.
Outils de suivi technique
Des réunions mensuelles de suivi ont été organisées avec les bénéficiaires tout au long du projet, afin de
valider l’avancement technique et financier du projet. Des calendriers trimestriels avaient initialement été
mis en place pour chaque territoire mais finalement abandonnés car chronophages et n’apportant pas de plusvalue pour le monitoring du projet. Les indicateurs dévaluation et d’impact du projet ont été suivis de 2010 à
2015, suivant le tableau de bord élaboré au moment du montage du projet.
Promotion et valorisation globale du projet
Le plan de communication du projet a été établi en février 2011 et réalisé grâce à la participation de Marion
Grassi (LPO). Le communiqué de presse du LIFE+ CAP DOM (cf. annexe E2a) a été envoyé par la LPO en
mars 2011, et le dossier presse (cf. annexe E2b) diffusé régulièrement en Métropole et dans les DOM :

SEOR/PNRun
GEPOG
AOMA
Métropole
TOTAL

Nb de Dossiers de
presse par partenaire
200
100
100
600
1000
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La revue de presse a été compilée comme prévu de 2010 à 2015 (cf. annexes E2c à E2h) : le projet a été
mentionné à plus de 185 reprises dans les médias (presse écrite, radio, TV, internet, bulletins d’informations
etc.). Suite à la demande de la Commission européenne dans son courrier du 3 septembre 2012, nous avons
veillé à améliorer la qualité des scans des articles de presse transmis dans la revue de presse, et, quand cela
était possible, nous avons tâché de récupérer les reportages et interviews TV/radio qui ont été réalisés dans le
cadre du projet. Le cas échéant, nous avons fourni un lien internet ou un résumé du contenu de
l’interview/reportage.
Les coordinateurs locaux et les chargés de mission ont animé régulièrement des interventions sur le projet et
les actions qu’ils mènent, auprès de publics variés (cf. chapitre « Valorisation du projet »).
Bilan général de l’action
Les objectifs de l’action ont été pleinement atteints, le monitoring du projet s’est déroulé de manière
satisfaisante de 2010 à 2015. Les indicateurs d’évaluation et d’impact déterminés ont été suivis et ont servi
de fil conducteur tout au long du projet. Enfin, la promotion et la valorisation du projet au niveau des
instances nationales, régionales et communautaires ont été animées avec dynamisme par la LPO et les
bénéficiaires associés, comme le démontre la richesse de la revue de presse.
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E3- SUIVI-EVALUATION DE L’ACTION C1
Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de mai 2011 à septembre 2015
Calendrier réalisé : de mai 2011 à septembre 2015
Budget initial : 98 145€
Budget révisé en 2014 : 127 745€
Budget réalisé : 175 236€
Commentaires sur les dépenses : dans le cadre du suivi de population, l’estimation initiale des frais de
personnel était insuffisante pour réaliser un suivi sur 25 couples et augmenter la prospection pour atteindre
les 45 à 50 couples recensés en 2015. Avec l’autorisation de la Commission européenne (courrier du 21 aout
2014), une partie du budget prévu en C1, à l’origine pour de la sous-traitance dans le cadre du test
d’épandage de raticide par hélicoptère (29600€), a été transféré aux frais de personnel en action E3, sans
que cela n’ait d’impact sur le projet.
Pilote de l’action
Action pilotée par la SEOR, en lien avec le Parc national de La Réunion.
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
L’action C1 avait pour but de tester en conditions réelles, une méthode efficace de régulation des rats à large
échelle permettant d’éradiquer les rats sur une surface d’au moins 100 ha au cœur de la Réserve, et de
contrôler une zone périphérique d’au moins 250 ha à des densités faibles, afin d’éviter la recolonisation du
cœur par les rats. Rapidement, cet objectif a été qualifié comme évaluer la possibilité de mettre en place un
« Mainland » au sein du massif.
Par ailleurs, l’évaluation de l’efficacité de l’action C1 était, non pas basé sur une estimation de la population
de rats, mais sur une vérification du taux de consommation des appâts par les rats (taux faible, moyen ou
fort). De cette vérification découle la fréquence des relèves et du remplacement des appâts.
Le projet initial prévoyait une dératisation aérienne avec un suivi de la consommation de transects de
dératisation dit « témoins ». Il s’avère que l’épandage par hélicoptère n’a pas pu se faire au cours de ce
programme et c’est la consommation de l’ensemble des postes de dératisation sur l’ensemble des zones
dératisées qui a ont été suivie (soit de 588 à 1459 postes entre 2012 et 2015). Toutefois, au cours du
programme, le suivi de la consommation des appâts a été améliorée pour suivre des populations de rat très
faible.
Au cours du séminaire D1 en septembre 2013, des techniques avec les gestionnaires de Nouvelle Zélande et
de l’île Maurice nous ont permis d’échanger et d’importer une méthode de suivi plus fine sur des faible
population de rats. Cette méthode à base de boule de cire odorant ou « Waxtag » a donc été testée en 2014 et
2015 sur l’ensemble des zones dératisées.
La vérification de l’impact des produits sur des espèces d’oiseaux non-ciblées a également été réalisée par
des inventaires semi-quantitatifs (Indice Ponctuel d'Abondance) entre 2010 et 2014 et des stages spécifiques
à cette problématique ont eu lieu en 2010.
Enfin, le suivi de la reproduction des 25 couples d'Echenilleur connus a également été conduit tout au long
de l’action afin d'ajuster, d'optimiser et d'évaluer l’impact de la méthode, au regard de l’état initial élaboré en
action A1.
Le succès de la reproduction et l'évaluation du sex-ratio ont été les critères d’évaluation principaux sur
l’efficacité de la dératisation en faveur du développement de la population d’Echenilleur de La Réunion.
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Pour résumer l’ensemble des actions mises en place dans le cadre des actions E3, nous avons listé 4 grands
thèmes
• Le suivi de la consommation de raticide sur l’ensemble des zones dératisées et la mise en place d’un
suivi par « Waxtags » afin de mieux cerner des poches de recolonisation par les rats.
• La comparaison entre les zones C et D afin d’évaluer l’efficacité de la « ceinture » entourant le
« Mainland »
• Le suivi des effectifs sur la population d’Echenilleur de La Réunion
• Le suivi du succès de reproduction sur les zones dératisées

1. suivi de la consommation des postes de dératisation
Sur les zones dératisées, ce n’est pas moins de 711 à 1459 postes qui ont été suivis entre 2011 et 2015. Ce
suivi s’est fait à deux reprises chaque année avec un passage de dératisation en mai – juin (appeler R1) à une
dose de 2kg de raticide par ha et un deuxième passage en juillet – aout (appeler R2) avec la même dose de
raticide (soit une moyenne à l’année de 4 kg / ha de raticide.
Pour mieux comprendre le déroulement et l’enjeu de ce dispositif, le schéma suivant traduit la planification
des actions

Afin de mieux évaluer la consommation de raticide et les poches sensibles liés à des populations de rats
importante, chaque relève était suivie d’une représentation spatiale de la consommation en raticide et
présentée lors des différents COPIL du projet.
La carte suivante présente l’une d’elle ; soit la seconde Relève de l’année 2015.
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Figure 1: Bilan de la consommation de raticide sur le massif forestier de La Roche Ecrite - Relève 2 - 2015

De manière générale, nous nous sommes
rapidement aperçu que les représentations
spatiales nous permettaient d’identifier
chaque année des zones plus sensibles avec
des consommations de raticide plus
importantes. Ces zones représentées par la
carte suivante nous permettent d’identifier
ces zones comme des fronts potentiels de
recolonisation par les rats.
Toutefois, en 2014, le suivi de la
consommation des postes de dératisation a
été remis en cause sur le fait d’évaluer une
population de rats résiduelle. En effet,
chaque année, les résultats de la seconde
relève de raticide ne nous permettait pas de
connaître avec certitude les zones avec ou
sans présence de rats au mois de septembre
mais de connaître là où les rats étaient
présents entre la relève 1 et la relève 2.
Suite au séminaire D1 dans le cadre de ce
programme, des méthodes de suivi sur les
populations de rats menées en Nouvelle
Zélande ou sur l’île Maurice nous ont été
présentées et depuis 2014, une méthodologie
appelée « suivi par Wax tag » a été déployée
sur l’ensemble des zones dératisées.
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Pour information, les Waxtags sont réalisés à partir de cire de bougie et de pâte d’arachide et permettent
d’identifier par la présence de « tag » sur la cire par les incisives de rats leur présence. En 2014, la SEOR a
mené une étude sur les Zones A et B qui a montré une appétence des Waxtag par les rats supérieure à celles
de blocs de raticides.
En 2015, 4 stagiaires de niveau BTS Gestion et Protection de la Nature ont mené ce suivi par « Waxtag ».
Afin de mieux comprendre le déroulement de ce protocole, le schéma suivant présente les différentes étapes
de dératisation menées en 2014 et 2015.

En 2015, 35 placettes ont été placées sur l’ensemble du massif forestier de la Roche Ecrite afin d’évaluer la
présence de rats avant ou après un passage de dératisation ; chaque placette étant constituée de 10 waxtags espacés
de 10 mètres sur un linéaire de 100 mètres.
Les cartes suivantes présentent les résultats obtenus sur chaque placette.

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 232

Figure 2: bilan de R1 WTG (Etat des lieux avant dératisation) - SEOR 2015

Figure 3: bilan de R1(dératisation) et R2 WTG (Etat des lieux avant deuxième passage de dératisation) - SEOR 2015
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Figure 4 : bilan de R2 (dératisation) et R3 WTG (Etat des lieux population résiduelle de rats) - SEOR 2015

La carte « bilan de R1 WTG » nous montre clairement la présence de rats sur l’ensemble du massif forestier
de la Roche Ecrite démontrant ainsi une recolonisation de la zone entre le passage de dératisation en octobre
2014 et le mois d’avril 2015.
La Figure 4 bilan de R2 (dératisation) et R3 WTG (Etat des lieux population résiduelle de rats), nous montre
que les 2 passages dératisation sur le massif ont permis de faire chuter la population de rat de manière très
importante. Sur les 35 placettes de Waxtags, 5 sont des placettes « témoin » (sur secteurs non dératisés) et 30
sont placés sur des zones dératisées. Sur ces dernières, 80% des placettes présentaient une absence totale de
rat.
Toutefois les placettes témoins montrent également des zones périphériques avec de la présence importante
de rats et ce relativement proche des zones dératisées.
2. Mise en place d’un « Mainland » sur l’aire de répartition de l’Echenilleur de La Réunion
Ce dispositif a été mis en place par la SEOR et les agents de l’Office National des Forêts : depuis août 2013,
352 postes de raticides de type Mini Philproof forment une frontière « imperméable » aux rats sur 6,6
km entourant la zone C (soit en moyenne 1 poste tous les 18,75 mètres). Des relèves mensuelles ont étaient
réalisées entre Novembre 2013 et Mars 2014 et entre Octobre 2014 et Décembre 2014.
En fonction des périodes de renouvellement de raticide sur la « ceinture » on comprend que l’objectif est de
limiter / annuler la recolonisation d’une zone dératisée (la zone C) lors de l’intersaison de dératisation
(Octobre à Mars).
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Afin d’évaluer l’efficacité de ce dispositif nous avons analysé deux types de résultats :
•
•

Les résultats de consommation du raticide sur les postes de dératisation constituant la « ceinture ».
Les résultats de consommation de raticide sur les zones C et D du dispositif en 2014 et 2015.

Au total, 7 relèves / remplacements du raticide ont été réalisés par les agents de l’Office des Forêts entre
novembre 2013 et décembre 2015.
Le graphique suivant présente les résultats obtenus sur la consommation de raticide sur la ceinture.

Figure 5:
Bilan de la consommation de raticide sur les postes de la ceinture de dératisation (n=352 postes)

Sur ce premier point, on constate une consommation constante comprise entre 45 et 89 % traduisant ainsi la
présence constante de rats potentiellement colonisateurs de la zone C au niveau de la « ceinture ».
En ce qui concerne la consommation de raticide sur les zones C et D du dispositif en 2014 et 2015, nous
avons décomposé chaque zone (C et D) par bande de 200 m en partant des extrémités des zones (Soit C1, 2,
3 et D1, 2 et 3). La carte et le tableau suivants nous montrent le détail de ces zones.

C1
D1
C2
D2
C3
D3

Nombre de postes
de dératisation
27
82
137
126
207
254

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Surface en ha
18,07
37,45
66,21
75,3
117,53
122,14

Densité de postes de
dératisation
1,5
2,2
2,1
1,7
1,8
2,1
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Les graphiques suivants nous montrent le pourcentage de postes de dératisation « non consommés » en
fonction de la zone et de la relève :
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Dans un premier temps, en analysant le pourcentage de postes avec du raticide non consommés, on constate
des variations similaires entre la Zone C et la Zone D quelle que soit la relève de raticide. Toutefois on
remarque également que la Zone C (entourée par la « ceinture ») présentant une consommation en raticide
toujours plus élevée quelle que soit la distance par rapport à la ceinture.
Les passages entre R1 et R2 réussissent moins à faire diminuer ce taux de consommation de raticide (c'est à
dire à éliminer les rats) que dans la zone D (sans ceinture). Les passages sur la ceinture semble ralentir la
recolonisation (lécart entre zone C et D s'amenuise) à l'intérieur du « mainland », mais pas du tout sur la
périphérie (C1 versus D1). Ces observations peuvent avoir deux sources d’explication :
• Une zone C située dans un secteur de la forêt avec des abondances de rats plus élevées qu'en zone D
et, ainsi, avec des phénomènes de recolonisation par les rats plus intenses (la proximité de la zone
accueillant un gîte avec des activités humaines et des volailles générant des déchets pourraient
contribuer à cela) ;
• Une « ceinture » perméable à la recolonisation par les rats (traduit par une consommation constante
des postes d’appâtage), soit ; du fait de doses trop faibles, d'un nombre de passages ou d'une largeur de
ceinture insuffisants ;
• Une recolonisation par des populations de rats provenant de l'intérieur de la zone C traduisant un
contrôle de rats par les deux passages insuffisants pour ce secteur de forêt (confirmé par des taux de
consommation toujours plus élevés en zone C par rapport à D) ;
• Une éco- éthologie des rats différente dans la zone C par rapport à la zone D, du fait du type d'habitat
forestier : la zone C est en majorité occupée par une tamarinaie avec des arbres de plus haute taille
qu'en zone D (forêt de bois de couleur). Les rats pourraient rester plus arboricoles en zone C et avoir
moins accès au raticide disposé au sol.
En 2015, au vu des résultats de consommation des postes de dératisation et en sachant que le maintien de la
ceinture a mobilisé entre 70 et 100 journées homme pour l’ONF, il a été décidé de ne pas maintenir ces
passages en 2015.
3. Suivi du succès reproducteur
Afin d’évaluer l’efficacité de la dératisation sur la prédation des rats sur les œufs/nichés d’Echenilleur,
chaque année, la SEOR a mis en place un suivi de la reproduction de l’Echenilleur de La Réunion.
Le tableau suivant nous montre les résultats obtenus entre 2011 et 2015.
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Pour rappel, le succès reproducteur chez cette espèce en zone non dératisée est estimé entre 0 et 35% (Plan
National d’Action 2010 – Echenilleur de La Réunion).
Les résultats montrent depuis 2011 un succès de reproduction compris entre 72% et 100% sur une
moyenne de 24 couples suivis chaque année, prouvant ainsi l’efficacité de la dératisation quelle que
soit la zone dératisée.
4. Suivi des effectifs

Méthode de dératisation

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Avant le
programm
e LIFE+

Méthode
manuelle

Méthode
LIFE+
CAP
DOM

Méthode
LIFE+
CAP
DOM

Méthode
LIFE+
CAP
DOM

CAPDOM
Nombre de mâles chanteurs

59

59

67

60

64

Nombre de femelles observées

31

32

33

32

42

Nombre de mâles célibataires

23

21

18

11

8

Nombre de statuts inconnus

5

6

16

17

15

Sex ratio au sein de la population (nb
femelle / (nb femelles + males
célibataires))

0,57

0,60

0,65

0,74

0,84

Nombre potentiel de couple

34

36

43

45

54
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Le suivi de la reproduction chez l’Echenilleur de La Réunion montre également qu’au cours des trois années
de suivi le nombre de couples ayant pondu est nettement inférieur au nombre de couples avec un bilan
reproducteur, signifiant un nombre relativement important de couples ne s’engageant pas dans une
ponte/incubation.
Cette question avait été abordée au cours du COPIL du 28 juin 2013 (cf. Annexe E3a) et a poussé la SEOR à
dépasser les objectifs initiaux de l’action E3 pour mieux comprendre ce phénomène.
5. Bilan sur l’analyse des données pour comprendre le taux de ponte observé sur la population
d’Echenilleur de La Réunion - analyse de « l’expérience du couple »
Un des objectifs du LIFE+ CAPDOM pour la conservation de l’Echenilleur de La Réunion étant d’atteindre
les 45 à 50 couples fin 2015, la SEOR s’est lancé dans 2 actions supplémentaires :
•
•

une analyse fine de ses données récoltées depuis 2004 afin de mieux comprendre ce phénomène qui
limite la production de jeunes à l’envol.
Une méthode de prospection fine du massif forestier de la Roche Ecrite afin de repérer d’éventuels
couples non répertoriés.

Les analyses de ces données (graphique suivant) faites dans le cadre du LIFE+ CAPDOM montrent que
l’expérience des couples joue un rôle important dans la production d’œufs et de poussins.

D’une manière générale, les couples d’1 an d’expérience (1ère année ensemble) ont 64% de probabilité de
ne pas pondre ou/et de ne pas produire de poussins (toujours sur secteur dératisé) ; alors que ce
pourcentage est en moyenne de 32% pour des couples ayant plus d’1 an d’expérience commune.
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Au cours de la saison de reproduction 2014/2015, il s’est avéré que les couples ne s’étant pas reproduit (n=9)
étaient formés à :
1. 55% d’au moins 1 à 2 individus non expérimenté en termes de reproduction (n=5)
2. 11% d’un couple ayant vu sa femelle disparaître au cours de la saison (n=1)
3. 11% d’un couple ayant subi un cyclone lors de sa reproduction (nid tombé à terre)
L’analyse de ces données a permis de noter que la faible quantité de couples « pondeurs » observés au cours
de ce programme LIFE+ CAPDOM était un phénomène explicable par une population relativement jeune.
Par ailleurs, en nous intéressant plus en détail aux couples ayant seulement 1 an d’expérience (1ère année du
couple), on constate que ces couples sont formés par des individus ayant leur propre expérience en termes de
reproduction et que cette donnée joue fortement sur la production de poussin(s) d’un nouveau couple.
Effectivement, si un nouveau couple se forme avec une femelle expérimentée, ce nouveau couple aura
nettement plus de chance de se reproduire (tableau suivant).

Constitution du nouveau couple de
l’année

% n’ayant pas
produit de poussins

% ayant produit
des poussins

(n échantillon)

Couple constitué d’un male et d’une
femelle non expérimentés(*) en terme
de reproduction

93% (n=13)

7% (n=1)

14

Couple constitué d’un male
expérimenté et d’une femelle non
expérimentée en terme de
reproduction

75% (n=6)

25% (n=2)

8

Couple constitué d’un male non
expérimenté et d’une femelle
expérimentée en terme de
reproduction

33% (n=2)

67% (n=4)

6

Nouveau couple de l’année mais
constitué d’un male et d’une femelle
expérimentés en terme de
reproduction avec un autre partenaire

0% (n=0)

100% (n=5)

5

64% (n=21)

36% (n=12)

33

Total

(*)Individu expérimenté = individu ayant déjà réalisé au moins 1 saison en couple
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6. Bilan sur la prospection de la zone de répartition de l’Echenilleur de La Réunion :
Un des objectifs du programme LIFE+ CAPDOM étant d’atteindre les 45 couples fin 2015, la SEOR a
privilégié entre janvier 2015 et mars 2015 une phase importante de prospection du massif de La Roche Ecrite
au détriment du suivi de reproduction de quelques couples.
Une nouvelle méthodologie pour établir les premières cartes «d’effort de prospection » est mise en place
depuis 2013 et permet de cibler des zones de prospection sur les 4000 ha du massif forestier de la Roche
Ecrite. Ces cartes sont désormais éditées annuellement au sein de la SEOR. La carte suivante présente
l’effort de prospection sur la saison 2013/2014.

Figure 6: cartographie de l'effort de prospection réalisé par les agents de la SEOR en 2014/2015 (SEOR 2015)

Au final, ce sont 8 femelles supplémentaires (dont 7 en couples) qui ont été recensées entre le 1er janvier et
le 24 mars 2015, nous permettant de comptabiliser un total de 42 couples pour la saison 2014/2015. Sans
cette phase de prospection, 24 % des effectifs de femelles d’Echenilleur de La Réunion en 2015 n’auraient
pu être recensés.
Pour atteindre ce résultat ce n’est pas moins de 80 844 minutes ou 204 jours qui ont été analysés sur la saison
2014/2015.
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Bilan général de l’action
L’action E3 s’est déroulée avec succès de 2011 à 2015 : elle a permis d’évaluer l’efficacité de la méthode de
contrôle des rats testée en action C1. Si l’éradication totale des rats n’a pu être observée, le contrôle des
populations de rats de manière à tendre vers son éradication ponctuelle sur les zones traitées, a toutefois pu
être réalisé sur 848 ha en 2015. Depuis 2011, le succès de reproduction observé est compris entre 72% et
100% sur une moyenne de 24 couples suivis chaque année, prouvant ainsi l’efficacité de la dératisation
quelle que soit la zone dératisée.
A l’issue du programme, la population d’Echenilleur de La Réunion est passée de 27 couples en 2010 à 42
couples en 2015, soit une augmentation de plus de 50%. Suivant les modélisations, l’objectif de 45 couples
sera atteint en 2016. Enfin, une extension par reproduction de la méthodologie sera réalisée sur l’ensemble
de l’aire de répartition des couples d’Echenilleurs de La Réunion (900 ha).
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
L’étude de modélisation de l’évolution future de la population d’Echenilleur réalisée en 2011 montrait que
l’objectif d’obtenir une population de 50 couples était difficilement atteignable en 2016 dans des conditions
optimales. En revanche en protégeant l’ensemble des couples reproducteurs, il était réaliste de pouvoir
atteindre un objectif de 45 couples d’ici 2016, comme annoncé dans le rapport à mi-parcours du projet.
De même, il ne semblait pas justifié de devoir étendre la méthodologie de dératisation sur 4 020 ha à
l’horizon 2016. En effet, une surface de 900 ha (correspondant à l’aire de répartition de l’espèce) était
suffisante pour assurer la protection de la totalité population de 45 à 50 couples d’échenilleurs.
Ces modifications non substantielles ont été communiquées à la Commission européenne dans le rapport de
progrès n°2 de juin 2014, et acceptée par courrier le 21 aout 2014.
Impacts sur les espèces visées
Au cours du programme la population d’Echenilleur de la Réunion est passée de 27 couples en 2010 à 42
couples en 2015 (soit une augmentation de plus de 50 %).
Par ailleurs, 80 poussins d’Echenilleurs se sont envolés au cours de ce programme.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
D’un point de vue socio-économique, 3 volontaires civiques se sont succédés sur les phases de prospection
et de suivi de la population d’Echenilleur de La Réunion depuis 2012 : Monsieur SOLIER Erwan (8 mois) ;
Mademoiselle BECK Elise (6 mois) et Monsieur HOAREAU Orlando (5 mois).
Perspectives après-LIFE
L’ensemble des protocoles de suivi de la population d’Echenilleur de La Réunion seront poursuivis dans le
cadre de la mise en place des actions du Plan National d’Actions en faveur de l’Echenilleur de La Réunion
(2013-2017) dont certaines sont reprises dans un programme FEDER « Conservation de l’Echenilleur de La
Réunion – 2015-2017 ».
Action Hors-Life
Les connaissances accumulées par la SEOR depuis les années 2000 et, notamment, pendant les premières
années du Life+ CAP DOM ont servi à la rédaction (co-rédaction SEOR-Parc national de La Réunion) de
l'état des lieux et des actions de conservation à mettre en place dans le « Plan national d'action en faveur de
l'Echenilleur de La réunion, Coracina newtoni 2013-2017 » (cf. annexe E3b).

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 243

E4- SUIVI-EVALUATION DE L’ACTION C2
Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de juillet 2011 à décembre 2013
Calendrier réalisé : de janvier 2012 à septembre 2015
Budget initial : 6 260€
Budget réalisé : 7 591€
Commentaires sur le niveau de dépenses : RAS
Pilote de l’action
La SEOR est pilote de cette action, en lien avec le Parc national de la Réunion
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
Bilan du centre de sauvegarde de la faune sauvage à La Réunion : suivi individuel des oiseaux Réunion
de janvier 2010 à septembre 2015 récupérés, soignés puis relâchés
De janvier 2010 à octobre 2015, 75 busards de Maillard ont été récupérés au centre de soin de la SEOR, avec
une moyenne de 12.8 busards par an. Un peu plus de la moitié de ces busards sont arrivés vivants (55%), et
45% ont été récupérés déjà morts.
Le taux de survie des busards entrés en soin au centre est de 63% avec 26 oiseaux soignés et relâchés sur 41
arrivés. L’objectif initial d’un taux de survie supérieur à 30% après récupération est donc largement
dépassé.

La collaboration mise en place avec un vétérinaire en action C2 a permis l’amélioration des méthodes de soin
(notamment sur les injections de vitamine K1 dans les cas d’empoisonnement secondaire - Fiche de
procédure technique en annexe C2n) et de la contention des oiseaux. Ces actions ont certainement
contribué dans l’augmentation significative du taux de survie des busards entrés en soin au Centre de
Sauvegarde de l’avifaune sauvage de la SEOR.
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On constate qu’en 2014, deux busards sont cependant morts en soin. L’un de ces individus s’est
accidentellement étouffé lors d’un repas, et l’autre n’a pas survécu à ses blessures dues à une collision avec
un véhicule sur une route. On remarque également l’augmentation non négligeable du nombre de busards
trouvés morts et signalés. Cela peut être dû à l’importante communication qui a été faite autour du Busard de
Maillard depuis plusieurs années, qui a notamment fortement sensibilisé la population à signaler tout busard
trouvé en difficulté.
Comparaison de la portion de busards de Maillard touchés par l'empoisonnement indirect, le
braconnage ou les collisions avec l'estimation de la population globale de l'espèce
Les causes d’arrivées des busards ont pu être déterminées pour 84% des busards depuis 2010. On constate
que près de la moitié des busards récupérés au centre de soin de la SEOR sont victimes d’empoisonnement
secondaire (45%), un tiers est concerné par une collision (33%), 6% des busards ont subi un acte de
braconnage, et pour 16% une maladie a été décelée ou les causes de récupération n’ont pas pu être
déterminée. Parmi ces oiseaux récupérés (vivants ou morts) au centre, 49 sont morts (avant ou après arrivée
au centre). Les collisions semblent être la cause la plus meurtrière (43% des busards morts), suivies par le
l’empoisonnement secondaire (36%) et le braconnage (5%). Ainsi, bien que l’empoisonnement secondaire
soit la plus importante cause de récupération des busards, elle est moins meurtrière. Cela est certainement lié
à l’amélioration des soins des busards victimes d’empoisonnement où une injection de vitamine K1 a été
ajustée grâce à la collaboration avec un vétérinaire et la réalisation d’une fiche de procédure technique (cf.
annexe C2n).

La dernière estimation de la population du busard de Maillard en 2009-2010 (Plan de Conservation, Grondin
& Philippe 2011) fait état de 151 couples certains et probables, et 520 individus recensés. Ainsi, selon
cette estimation, 13,5 % de la population a été récupérée entre 2010 et septembre 2015, et 4,6 % a pu être
sauvée et relâchée en milieu naturel.
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Évaluation du nombre de busards de Maillard victimes de braconnage
Depuis 2010, 4 actes de braconnage ont été recensés sur des busards de Maillard, et 75% des Papangues
victimes de braconnage sont arrivés vivants à la SEOR. Le taux de sauvetage de ces busards arrivés vivants
est de 75%.
Aucun acte de braconnage n’a été constaté depuis 2011.
Cependant des « morts suspectes » ont été recensées, avec
notamment la découverte de 2 Papangues morts à quelques
mètres de différence, début 2014, dans le nord de l’île.

Type d'acte de
braconnage

Nombre d'actes
en 2010 et 2011

Tir

1

Pourcentage de
busards vivants au
signalement
100%

Pourcentage de
busards vivants
sauvés
0%

Empoisonnement

2

100%

100%

Piégeage

1

0%

-

Recensement et analyse des cas de collisions avec des câbles électriques
Depuis 2008, aucun cas de collision avec des câbles électriques n’a été recensé.
Survie des oiseaux soignés après leur relâché en milieu naturel
Depuis 2000, une grande partie des busards de Maillard issus du centre de
soin et relâchés en milieu naturel sont équipés de marques alaires à code
unique. Cela permet de pouvoir étudier leur survie après sauvetage grâce
aux contrôles (nouvelle observation de l’oiseau dans la nature dans les
jours, mois suivants).
Cependant le réseau d’observateurs était peu développé jusqu’à présent et
trop peu informé pour qu’un nombre suffisant de contrôles soient
enregistrés et permettent d’étudier la survie après le relâché.
Depuis 2010, 6 oiseaux marqués ont été ré-observés vivants sur les 24
marqués après leur passage au centre de soin, soit 25%.
Ces données sont pour le moment insuffisantes pour étudier la survie en
milieu naturel. Cependant, depuis 2014, la saisie en ligne des contrôles de
busards marqués a été mise en place (www.busards.com). Cet outil a
bénéficié d’une diffusion à large échelle grâce à la diffusion d’une actualité
au journal télévisé local de l’île, dans lequel nous en avons parlé (voir
Valorisation). Depuis, des observations supplémentaires ont été transmises.
Photo: Jeune busard de Maillard avec des marques alaires juste avant son relâché en 2009. © V. Grondin
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Opération de marquage et de mesures d’une jeune femelle papangue recueillie en soins en 2014
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Bilan du dispositif « Brigade SOS Papangue »
Ce dispositif avait pour objectif de mettre en place le suivi des busards présents sur trois sites pilotes (Dos
d’Ane, Grand Ilet et Grand Coude) avant et après les campagnes de dératisation. Les données recueillies sur
les 33 journées de suivi de la brigade de janvier 2013 à septembre 2015 sont conséquentes, mais 3 années de
suivi à Grand Ilet et Dos d’Ane, et seulement une année à Grand Coude, sont insuffisantes pour dresser une
analyse détaillée de l’effet de la mise en place du suivi ou encore de la survie des busards sur les sites
dératisés. D’autant plus que des ajustements de protocole et la formation progressive des observateurs
bénévoles ont été nécessaires sur les premières années. La forte mobilisation des bénévoles permet cependant
d’assurer une poursuite de ce suivi sur au moins 5 ans, ce qui permettra d’obtenir des données fiables
d’évolution des populations sur les trois sites. Néanmoins on peut effectuer un bilan des premiers éléments
qui ressortent du suivi des brigadiers.
Ø Sur les trois sites, des busards ont été observés à chaque journée de suivi sur tous les points
d’observation. On a donc l’assurance que les sites choisis permettent une bonne visibilité sur des couples
de busards localisés à proximité de zones dératisées ; et qu’il n’y a pas eu de disparition de la présence
des busards sur les sites durant les 3 années de suivi.
A Dos d’Ane et Grand Ilet, où 2 années complètes de suivi ont été effectuées, plus une année en cours,
on constate que l’on a une légère augmentation du nombre moyen de busards observés par point de 2013
à 2014. Cela pourrait être dû un effet positif des dératisations concertées sur la survie des busards, bien
qu’il soit trop tôt pour approfondir cette hypothèse. L’amélioration de la qualité des observations par les
brigadiers entre probablement en jeu dans l’augmentation du nombre d’individus observés. A Grand
Coude, les données sont insuffisantes pour établir des conclusions, cependant on remarque que sur les
deux journées de suivi, deux à trois individus ont été observés par point.

Nombre moyen d'individus de Busard de Maillard observés par point d'observation sur les trois sites de suivi de la
Brigade Papangue de 2013 à 2015. Courbes de tendances pour 2013 et 2014 à Grand Ilet et Dos d'Ane. Il n'y a pas eu
de suivi durant les mois sans données.
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Ø Il n’y a pas eu de disparition de l’observation de comportements reproducteurs (permettant de déterminer
la présence de couples) sur Dos d’Ane et Grand Ilet, les deux sites suivis depuis janvier 2013. On
remarque une augmentation du nombre de couples recensés sur ces deux sites au cours du temps. Cela
peut être dû à divers facteurs, le plus probable étant que les brigadiers sont mieux formés et repèrent plus
facilement les comportements reproducteurs effectués par les busards qui permettent d’identifier des
couples. On assiste aussi possiblement à un effet positif du dispositif de dératisation concertée mis en
place sur les sites, mais un suivi sur plus long terme est nécessaire pour analyser le réel effet. A Grand
Coude, où le suivi a débuté en mai 2015, trois couples ont été recensés. Le nombre de couples recensés
en 2015 n’est pas encore établi car les suivis pour l’année 2015 ne sont pas terminés.

Nombre de couples de Busard de Maillard recensés par site de janvier 2013 à mai 2015.
Pas de suivi à Grand Coude en 2013 et 2014.
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Ø Enfin, un couple de Busard de Maillard peut avoir un à trois jeunes à l’envol. Ainsi, la présence de
busards juvéniles, en particulier en période d’envol des jeunes (hiver austral), montre que la reproduction
a été un succès pour au moins une partie des couples sur les deux sites de suivi.

Nombre de jeunes busards de Maillard observés sur les sites de suivi de la Brigade Papangue de janvier 2013 à mai
2015. Les suivis sur Grand Coude ont débutés en 2015.

Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
L’action E4 s’est bien déroulée dans son ensemble et n’a pas été impactée par la modification des temps
alloués aux actions A2/C2.
Le calendrier de l’action E4 a été actualisé de manière à être cohérent avec celui de l’action C2 auquel il est
directement lié. Cette modification non-substantielle a été acceptée par la Commission européenne dans son
courrier du 16 décembre 2014
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Bilan général de l’action
L’action E4 s’est déroulée avec succès. Le taux de survie des busards récupérés au centre de soin de la
SEOR est de 63 %, ce qui est beaucoup plus que celui prévu à l’origine (30%).
Le dispositif de suivi « Brigade SOS Papangue » compte 77 bénévoles dont la forte mobilisation permet de
prévoir une pérennisation des suivis sur au moins 5 années supplémentaires. Cela permettra d’obtenir des
données fiables et de dresser une analyse détaillée de l’effet de la mise en place des dératisations concertées
et de la sensibilisation de la population sur la survie des busards.
Le taux de survie des oiseaux relâchés en milieu naturel est difficile à estimer sans un suivi individuel de ces
oiseaux. Cependant, depuis 2010, 6 oiseaux marqués ont été contrôlés visuellement. On peut donc établir
qu’au moins 25% des oiseaux soignés ont survécu.
Impacts sur les espèces visées
Ces résultats de cinq ans de suivi ont permis d’observer que les actions mises en place en C2 ont eu l’impact
escompté sur la survie des busards soignés mais également sur la sensibilisation de la population
réunionnaise pour la conservation du Busard de Maillard. On assiste à la fois à une augmentation du taux de
survie des busards soignés et a une réelle prise de conscience sur l’ensemble des trois principales menaces
d’origine anthropiques identifiées au début du programme. En effet, les collisions avec des câbles électriques
et les actes de braconnage, semblent avoir diminué car aucun cas n’a été recensé depuis 2012
respectivement. De plus, le risque d’empoisonnement secondaire est de plus en plus maîtrisé, à la fois à
l’origine grâce à la concertation et la sensibilisation faites pour mieux dératiser afin d’impacter le moins
possible les busards, mais également en améliorant les soins aux busards empoisonnés (100% des busards
empoisonnés sauvés depuis 2012).
Impacts du projet sur le plan socio-économique
Le projet a permis de développer les partenariats avec plusieurs partenaires tels qu’EDF Réunion, le secteur
agricole ainsi que les vétérinaires.
Les responsables du centre de sauvegarde de la SEOR ont réalisé 2 séjours en métropole dans 2 centres de
soins différents (Centre de sauvegarde LPO de l’île Grande en juin 2013 et de Audenge en 2014) qui leur ont
permis d’améliorer leurs connaissances sur les soins et le fonctionnement d’un centre de sauvegarde. Ces
actions hors-LIFE ont été financées par TEMEUM (ATEN). Lors du séjour au centre de sauvegarde
d’Audenge, nous avons pu découvrir le système de caisson à oxygène que nous allons prochainement
acquérir pour améliorer la prise en charge des papangues arrivant au centre de sauvegarde de la SEOR.
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
La mise en place du site www.busards.com permettant l’enregistrement des observations de busards marqués
avec des marques alaires doit continuer à être diffuser largement. De même que la mise en place d’un réseau
local de science participative via la création de la brigade SOS Papangue.
Perspectives après-LIFE
Les actions au Centre de Sauvegarde de l’Avifaune Sauvage de la SEOR se poursuivront après-LIFE afin de
poursuivre le suivi des busards relâchés en milieu naturel en continuant à diffuser les informations sur les
relâchés et la procédure à suivre en cas d’observation d’un busard avec des marques alaires.
Les actions de la Brigade SOS Papangue se poursuivront également après-LIFE pendant plusieurs années
avec le réseau de bénévoles déjà constitués et d’autres qui viendront rejoindre le réseau. Les données de suivi
de la brigade seront analysées chaque année afin d’étudier les variations du nombre de couples de busards de
Maillard, du succès reproducteur (nombre de jeunes à l’envol) et de densité d’individus, en analysant les
possibles effets des dératisations massives sur les sites d’étude.
Actions Hors LIFE
Une salariée du centre de soins de la SEOR a eu l’opportunité de participer à un compagnonnage avec le
centre de soins de l’Ile Grande (22) en 2013, et avec celui d’Audenge (33) en 2014, grâce à un financement
de TEMEUM (2000€ à chaque fois). Cela a permis à la salariée d’améliorer ses techniques de soins,
notamment sur le papangue, ainsi que le fonctionnement du centre de soins à La Réunion.
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E5- SUIVI-EVALUATION DES ACTIONS A3 ET C3
Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de septembre 2012 à septembre 2015
Calendrier réalisé : de février 2011 à septembre 2015
Budget initial : 11 438 €
Budget réalisé : 11 001 €
Commentaires sur les dépenses : RAS
Pilote de l’action
Le GEPOG est pilote de l’action
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
L’action E5 comprend les sous actions suivantes :
Mise en place d’un comité de suivi de l’action et réunions régulières de celui-ci pour suivre la mise en
œuvre du programme
Cette action a démarré en février 2011 avec la réalisation des premières réunions bilatérales entre le GEPOG
et les acteurs concernés par la problématique sur le Coq-de-roche (cf. annexes E5a et E5b). Dans l’ensemble,
la totalité des acteurs s’est montré intéressée par la démarche de concertation.
Le comité de suivi des actions A3 et C3 s’est réuni en juin et octobre 2011, juillet 2012, février 2013 et
janvier 2014 afin de suivre l’ensemble de la mise en œuvre du programme (cf. annexes E5c à E5g).
Entre ces réunions en plénière, le GEPOG a préféré maintenir un contact uniquement par mail et ou en
bilatéral pendant ces périodes pour ne pas essouffler les acteurs avec des réunions sans beaucoup de contenu.
Par ailleurs, l’association a rencontré bilatéralement l’ONF à plusieurs reprises pour faire un point sur
l’avancée du projet de Réserve Biologique Intégrale des Montagnes Petites Tortues, d’Arrêté de Protection
de biotope de la Montagne de Kaw ainsi que sur le plan d’aménagement de la Montagne de Kaw (cf. annexes
E5h et E5i). De même, nous avons rencontré M. Tamagno (vice-président de la FEDOMG) pour présenter le
shape de distribution du coq-de-roche et poursuivre les discussions sur les contraintes et besoins de la
profession minière (cf. annexe E5j).
Evaluation de l’efficacité des mesures conservatoires mises en place en C3 sur la Montagne de Kaw en
réalisant le suivi de la reproduction (2 passages) en 2013 puis 2015
Les suivis de la reproduction ont bien été menés sur ce massif en 2013 et 2015. De plus, une session
supplémentaire a été menée en 2014 pour permettre une comparaison des données avec la Montagne des
Gouffres (cf. ci-après).
Outre le suivi de la reproduction comme moyen d'évaluer l'efficacité des mesures conservatoires mises en
œuvre sur la Montagne de Kaw, le GEPOG a effectué des mesures de distance de fuite des mâles sur le lek
principal pour évaluer l'impact des aménagements sur le comportement des mâles. Ces mesures avaient été
menées avant la réalisation des aménagements et avaient permis de montrer que les mâles sur le lek principal
de la Montagne de Kaw ont un comportement différent de celui observé sur d'autres sites en Guyane (et non
visité). La mesure des distances de fuite constitue donc un bon indicateur de l’efficacité direct des
aménagements réalisés.
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Evaluation de l’efficacité des mesures conservatoires mises en place en C3 sur les Montagnes Petites
Tortues/Gouffres en réalisant le suivi de la reproduction (2 passages) en 2013 puis 2015
Le suivi initialement prévu en 2013 n'a pas pu être mené car le suivi de la reproduction (cf. action A3) ayant
pour objectif de définir un état initial de la population, a débuté en retard et s’est terminé en juin 2013 (fin de
l’action A3). Ainsi, ces suivis ont été décalés durant la saison de reproduction de 2014.
Deux passages étaient envisagés pour le suivi de la reproduction sur chacun de ces massifs. Cependant en
raison de modifications dans la phénologie de la reproduction sur ces massifs, trois passages ont été
nécessaires pour appréhender correctement la reproduction des populations. Cette modification n’entraîne
pas de surcoût ni de retard pour la fin du programme.
Evaluation de l’efficacité des mesures conservatoires mises en place en C3 sur les monts Atachi-Bakka
en réalisant le suivi de la reproduction (1 passage) en 2014 en raison de l’éloignement du site
Suite à la découverte d’un seul nid sur le site d’Atachi-Bakka (action A3), il a été décidé après accord de la
CE (par mail de Simon Goss le 21 janvier 2015) de ne pas réaliser de suivi de la reproduction sur un seul
site. En effet, le suivi d'un seul nid et sur un passage ne permettra pas d'évaluer l'impact de la mesure
conservatoire mise en place sur ce site. Et ceci d'autant plus que la première prospection avait été réalisée
alors que le massif venait d'être classé en espace à vocation de forte naturalité et de conservation.
L'action E5 ciblait différents niveaux pour évaluer l'efficacité des actions C3 :
Nombre de mesures de protection effective de sites, trois nouveaux classements minimums sont
attendus (au moins un site par massif considéré).
Cet objectif est considéré comme atteint au regard des connaissances sur chaque massif. En effet, les projets
d'APB et de RBI constituent une mesure de protection adapté aux populations de Coqs-de-roche et aux
contraintes relatives au développement économique sur ces deux massifs. De même, le faible nombre de sites
connus pour le Coq-de-roche sur le massif d’Atachi-Bakka ne permet pas de justifier le classement du massif
en zone cœur du Parc Amazonien actuellement. L'association a conscience que les projets d’APB et de RBI
ne sont pas effectifs aujourd’hui. Cependant, tout a été mis en œuvre au cours du projet pour maximiser les
chances que ceux-ci soient en place avant la fin du LIFE (nombreuses relances auprès de la préfecture pour
lancer la signature de l'APB et de nombreuses rencontres avec l'ONF et la DEAL pour pousser la création de
la RBI). Les blocages et retards sont indépendants du projet et relèvent d’enjeux politiques supérieurs. Le
GEPOG poursuivra ce lobbying afin de garantir que ces deux projets puissent voir le jour.
Augmentation du nombre de colonies d’oiseaux entre 2011 et 2015
Au cours du projet, une nouvelle connaissance a été acquise concernant la durée de vie de l'espèce. En effet,
durant une mission de capture aux Nouragues (mission hors LIFE), des individus de plus de 10 ans qui
avaient été bagués par Marc Théry ont été recapturés, indiquant que le Coq-de-roche est une espèce
longévive. Ainsi pour détecter une augmentation, diminution ou stabilisation du nombre de colonies
d'oiseaux, il faudrait pour cela suivre la reproduction sur au moins 10 ans. Par ailleurs, la quantification du
nombre d'individus est difficile à mettre en place dans la mesure où il est « seulement » possible de
quantifier : 1) le nombre de femelles actives (nombre de nid actifs), et 2) d'estimer la taille de la population
d'un lek bien que cela induise un effort de capture important et donc considéré comme dérangeant pour
l'espèce.
Augmentation du nombre de nids actifs entre 2011 et 2015
Il a été observé une augmentation du nombre de nids actifs entre 2011 et 2015 sur la micro-population
dépendant du lek principal de la Montagne de Kaw. Dans la mesure où les mesures de gestion conservatoires
effectives ont été menées sur ce site, les analyses se sont focalisées sur cette partie de la population. Ainsi,
l'aménagement du sentier pourrait avoir eu un effet positif sur la nidification (cf. analyses Sophie Lefèvre en
annexe E5m).
Arrêt du recul des zones de parades entre 2011 et 2015
Ce résultat a été pleinement atteint avec un arrêt visuel du recul des zones de parades et une ré-augmentation
des distances de fuites suite à l'aménagement du site et en peu de temps. Les distances de fuites des mâles ne
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sont pas encore semblables à celles observés sur d'autres leks (non visités) mais tendent à se rapprocher (cf.
analyses Sophie Lefèvre en annexe E5n).
Prise en compte effective de mesures conservatoires dans au moins dans 3 documents cadres
L'ONF s'est engagé à intégrer l'ensemble des recommandations dans ses documents d'aménagements (cf.
annexe E5k). Ces documents constituent des documents cadres qui ont pour vocation de planifier les
vocations d'une forêt sur 10 ans. Le GEPOG s'assurera après le LIFE de la continuité de cet engagement et
de son application. Par ailleurs, pour la partie exploitation minière notamment, les documents cadres
correspondent principalement au code minier. Celui-ci est en cours de révision. A défaut de pouvoir inclure
ces recommandations (très spécifiques) dans ce type de document, la DEAL s'est engagé à prendre en
compte les recommandations lors de l'instruction des dossiers. Ceci est valable pour la mine mais plus
globalement pour tout projet d'aménagement du territoire. Enfin, le PAG s'est également engagé à prendre en
compte ces recommandations (cf. annexe E5l). Dans la mesure où la révision de la charte du PAG a eu lieu
en amont de la formulation de ces mesures conservatoires, celles-ci n'ont pas été intégrées dans le document.
Le GEPOG restera vigilent à la bonne prise en compte de ces recommandations.
Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Le Coq-de-roche étant une espèce longévive, il est difficile en si peu de temps d’apprécier une tendance
démographique basée sur les aménagements réalisés. Face à ce constat, les premières analyses ont quand
même été réalisées. Les résultats montrent une première tendance positive pour l’espèce, qu’il convient
toutefois de relativiser pour le moment.
Bilan général de l’action
La plateforme d’échange mise en place à travers le comité de suivi dès février 2011 est un succès.
L’efficacité des mesures conservatoires déployées semble atteindre ses objectifs avec un arrêt du recul du
lek, une augmentation de la distance de fuite des oiseaux et la prise en compte par la DEAL, l’ONF et le
PAG des recommandations formulées dans le guide technique réalisé en action D3.
Impacts sur les espèces visées
Les comités de suivi permettent d’apporter à l’ensemble des acteurs les informations sur le coq-de-roche et
contribuent de ce fait à les sensibiliser et à améliorer les comportements envers cette espèce emblématique.
Le suivi d’indicateurs comme les mesures de distances de fuite permettent de mettre en évidence l’impact
positif direct des aménagements sur les comportements des mâles de coq-de-roche.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
Sur le plan social, le projet a permis de créer des liens, de rapprocher des structures aux intérêts très variés et
participe positivement aux maintiens des partenariats.
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
Les décisions prises en concertation avec les partenaires aux intérêts différents constituent une approche
innovante dans un projet de conservation sur le département.
Perspectives après-LIFE
L’association s’assurera du maintien des relations établies au cours du programme avec les sociaux
professionnelles. De plus, à intervalle régulier, dont le pas de temps sera discuté ultérieurement, un suivi des
effectifs sera effectué sur le long terme.
Actions Hors LIFE
Deux demandes de financements ont été déposées à Fondation du Patrimoine et TEMEUM pour acheter
deux écocompteurs. Ceux-ci ont été installés sur le sentier coq-de-roche de la Montagne de Kaw.
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E6- SUIVI-EVALUATION DE L’ACTION C4
Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de septembre 2011 à septembre 2015
Calendrier réalisé : de juillet 2012 à septembre 2015
Budget initial : 72 605€
Budget révisé en aout 2013 : 70 896€
Budget réalisé : 72 712€
Commentaires sur les dépenses : RAS
Pilote de l’action
Le GEPOG est pilote de cette action
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2015
L’objectif de l’action E6 était d’évaluer l’impact des méthodes testées en C4 sur la conservation des savanes
sèches de Guyane.
Étapes réalisées :
Volet Brulis (E6a) :
1. Evaluation des Tests in situ à la Maison de la Nature de Sinnamary : relevés botaniques, analyse
des données et rédaction de 4 rapports (cf. annexes C4)
2. Réalisation par la botaniste indépendante Lilia Procopio (Tauari Flora) d’une étude comparative
des compositions floristiques entre les savanes brûlées et non brûlées (cf. annexes C4)
3. Réalisation d’une étude de faisabilité de détection des feux de savanes par images satellites
SPOT (cf. annexes C4)
Volet Acacia mangium (E6b):
1. Lutte contre les arbres adultes : suivi des 80 arbres adultes de Janvier 2013 à Janvier 2014, à un
rythme moyen d’un passage par mois. Ce rythme, plus élevé que les préconisations de Silvia Ziller, a
été réalisé grâce au soutien de Camille Dezécache (stagiaire Master 2) et a permis d’assurer une
fréquence de passages élevée permettant de consigner plus finement l’évolution des pieds.
2. Lutte contre la banque de graines : l’effet du passage des feux et du retournement du sol a été
évalué par un suivi des repousses d’acacia tous les 2 à 3 jours après traitement pendant cinquante
jours. Pour les détails du protocole cf. annexe C4z.
3. Mise en situation à l’échelle de parcelles des connaissances acquises en 1. et 2. Les parcelles sont
suivies 3 mois après intervention, le rythme des passages suivants étant adapté en fonction de la
dynamique de l’espèce sur la parcelle au passage précédent. Sont suivis les arbres adultes traités
ainsi que la présence de jeunes pousses qui sont systématiquement éliminées par la même occasion.
Le protocole diffère pour chaque parcelle, les conditions environnementales, les contraintes
techniques et les souhaits des propriétaires étant différents.
4. Analyse et synthèse de l’ensemble de ces données en action D15
Protection des sites de savanes (E6)
De Novembre 2012 à Avril 2014, le GEPOG a initié une réflexion commune avec ses partenaires sur
l’urgence de protection de ces espaces. L’ensemble de ces acteurs se sont régulièrement réunis afin
d’échanger, de fixer des priorités et d’agir de façon coordonnée en fonction des urgences. Ce groupe de
travail était composé des acteurs suivants :
- GEPOG
- DEAL
- Région
- Conservatoire du Littoral
- WWF
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-

SEPANGUY
Anthropologue (Marianne Palisse)
Botanistes indépendants (sous-traitants A4, C4…)
Biotope
ONF

Les réunions ont eu lieu les 17-12-12, 21-06-13, 30-01-14 et 28-03-14 (cf. annexes E6p1 à E6p4).
Concertation
Plusieurs comités de suivi ont eu lieu et ont été amputés sur cette action après la fin de l’action A4 :
-

Le quatrième comité de suivi de l’action a eu lieu le 23 novembre 2012 à la mairie de Sinnamary
et a réuni des représentants du conservatoire du littoral, des gardes du littoral, deux agents
patrimoniaux de l’ONF, un professeur de lycée agricole, une anthropologue ainsi qu’une
représentante du service environnement de la mairie de Sinnamary (cf. annexe E6a).

-

Le cinquième comité de suivi de l’action a eu lieu le 11 décembre 2013 à la médiathèque
d’Iracoubo et a réuni des représentants du conservatoire du littoral, des gardes du littoral, deux
agents patrimoniaux de l’ONF, une anthropologue, deux représentants de la mairie d’Iracoubo,
une salariée du service sylvétude de l’ONF, un salarié de la DEAL, un représentant du site des
Pripris de Yiyi (SEPANGUY), un membre de la SEPANGUY, un animateur du PNRG. Il a été
décidé de lancer des ateliers participatifs pour la partie D4 avec les membres du comité de suivi
tous les deux mois. Ces ateliers seraient l’occasion d’aborder les autres sujets du projet, afin
d’éviter de convoquer de nouveau des comités de suivi séparés. (cf. annexe E6b).

-

Le sixième comité de suivi de l’action a eu lieu exceptionnellement après un atelier participatif
le 16 Juillet 2014 à la médiathèque d’Iracoubo et a réuni deux agents patrimoniaux de l’ONF, un
guide animateur du PNRG, une garde du littoral, une anthropologue et un représentant du site
des Pripris de Yiyi (SEPANGUY). La maquette du livret savanes est validée, les illustrateurs
sont choisis (cf. annexe E6c).

Les résultats concrets obtenus
1. Rapport sur l’impact du feu sur la flore de savane des Pripris de Yiyi
2. Rapport sur l’impact du feu sur la flore des savanes de Guyane
3. Création d’une cartographie de fréquence de feux de savanes
4. La création d’une cartographie permettant de visualiser l’ensemble des enjeux sur toutes les
savanes littorales. Cette cartographie a été réalisée par la DEAL pour servir de base de réflexion pour
la hiérarchisation des sites de savanes en fonction des priorités de protection, elle est consultable en
annexe E6p6.
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Exemple pour illustration (extrait de la carte « Iracoubo 2 » © Julien Cambou, DEAL-Guyane 2014) :

5. La création d’une liste de savanes prioritaires sur la base de la cartographie présentée ci-dessus
pour la mise en protection à court terme, avec le mode opératoire apparaissant le mieux adapté à
chaque situation (acquisition par le Conservatoire du Littoral, dépôt d’un APB, négociation avec les
communes, veille active…)
6. L’arrêt d’urgence de projets agricoles ou d’urbanisation sur certains sites et la sécurisation
d’autres, veille sur les PLUs et le SAR :
-

savanes de Wayabo acquises par le Conservatoire du Littoral – commune de Kourou (250 ha). Il
s’agit de deux savanes dont les caractères remarquables ont été « découverts » lors des inventaires
réalisés en A4 par les botanistes et ornithologues. Le CEL a fait voter par son Conseil
d’administration l’autorisation d’intervenir et d’ouvrir des négociations avec l’EPAG qui a accepté
de revendre, à moindre coût ces deux terrains, après accord du conseil municipal de la mairie de
Kourou (cf. annexe E6p7). Le conservatoire a conventionné avec un gestionnaire (l’association
Trésor) pour assurer une protection optimale du site.

-

savanes de Nancibo sauvées après d’intenses négociations entre la Préfecture, les syndicats
agricoles et la commune d’un projet d’installation agricole ayant déjà bénéficié des autorisations
et d’un bornage – commune de Roura/Cacao (2400 ha). Ces savanes sont aujourd’hui sécurisées
dans le PLU et le SAR. L’intervention du Préfet, de la DAAF et de la DEAL auprès des
représentants du monde agricole, de la mairie et des agriculteurs a permis de stopper l’installation en
cours et d’offrir de nouveaux terrains pour satisfaire les besoins d’installation de ces agriculteurs,
hors d’un périmètre remarquable. Elles sont aujourd’hui dans le PLU (validé en mars 2014) en zone
N, et reprises par le SAR comme « Espace naturel de conservation durable ».

-

passage de 90-95% des savanes de l’expertise littoral de l’ONF hors zone à vocation naturelle du
SAR à 73% en zone à vocation naturelle – le SAR est passé en enquête publique en 2014 (pour
plus de détails sur la prise en compte des savanes dans le SAR (cf. annexe E6p5). Une des plus belles
avancées à ce jour est la prise en compte des savanes et de leurs enjeux dans le projet de SAR arrêté
par la collectivité régionale le 19 décembre 2013 (qui reste à être validé par le Conseil d’Etat d’ici la
fin d’année) http://www.cr-guyane.fr/le-schema-d-amenagement-regional-sur-les-rails/. Considérant
que le SAR s’impose aux documents d’urbanismes de rang inférieur (POS, PLU…) si le document
est validé tel quel, nous garantissons la pérennité foncière d’une grande partie des savanes.
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-

savane Malmaison (50 ha) en cours d’acquisition par le Conservatoire du Littoral – commune de
Macouria. Il s’agit d’une réduction drastique de surface dédiée à la construction de logements au
profit d’une protection du site.

-

ensemble des savanes sorties des zones à potentiel agricole de la DAAF. Suite au travail de
hiérarchisation et de mise en perspective des enjeux, la DEAL a réalisé un important travail de
sensibilisation et de pédagogie avec les services de la DAAF. Il en est ressorti aujourd’hui
clairement un changement d’approche et de perception de ces savanes par l’administration en charge
de l’agriculture en Guyane allant jusqu’à exclure l’ensemble des savanes des futures potentielles
zones agricoles.

-

démarche de sécurisation de la savane de Trou-Poissons depuis 2012 – commune d’Iracoubo
(2200 ha). Cette savane est connue pour son caractère exceptionnel depuis longtemps par les
naturalistes, ce qui a contribué à son classement en Important Bird Area (BirdLIFE International)
grâce à la présence de tyranneau barbu et au lancement du programme LIFE+ Cap DOM. Dès fin
2012, fort des résultats botaniques et de l’étude anthropologique, le GEPOG a sollicité le
Conservatoire du Littoral suite à la première réunion (cf. annexe E6p1) pour lui apporter son soutien
pour une acquisition du site. Une réunion du Conservatoire avec le GEPOG et Marianne Palisse a
permis de faire un point sur les caractéristique naturelles, historiques et culturelles de la savane qui
pourraient être des points forts d’argumentation pour une acquisition. Le GEPOG et Marianne
Palisse ont par ailleurs transmis des documents au Conservatoire allant dans ce sens : le rapport
d’étude anthropologique (cf. http://www.lifecapdom.org/IMG/pdf/mpalisse_rapport_savanes_1.pdf )
et un document synthétique rédigé par le GEPOG en Janvier 2013 et soutenant le projet (cf. annexe
E6p8). Le Conservatoire du Littoral a rencontré la municipalité d’Iracoubo à plusieurs reprises
courant 2013, sans aboutir à une entente. Le changement d’équipe municipale a permis d’entamer de
nouvelles relations, autant avec le GEPOG qu’avec le Conservatoire. Le GEPOG a rencontré Mme
le Maire (cf. annexe D4c) et lui a exposé l’originalité du territoire et en particulier de la savane de
Trou-Poissons. L’élu en charge de l’agriculture, de l’environnement et du foncier a rencontré la
chargée de mission du GEPOG sur sollicitation de la Mairie suite à cette première réunion, afin
d’échanger en particulier sur cette savane et les demandes de baux emphytéotiques. Aucune entente
n’a pu être trouvée à ce jour.

-

Savane des Pères - commune de Kourou (280 ha) en cours de négociation avec la Mairie de
Kourou et le Centre spatial pour une acquisition par le conservatoire du littoral. En tant que
mesure compensatoire pour la construction du pas de tir Ariane 6 au sein de la savane Carouabo du
Centre Spatial Guyanais.

Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Cf. action C4
Bilan général de l’action
Volet Brulis (E6a)
Les rapports sur l’impact du feu sur la flore ont permis d’obtenir une première analyse scientifique sur cette
question en Guyane. Les Pripris de Yiyi continuent les tests sur les trois parcelles de façon autonome PostLIFE et ont commencé en Octobre 2015 la mise à feu annuelle du reste de la savane en collaboration avec le
SDIS et les administrations concernées. Une synthèse des résultats est diffusée via l’action D15.
Volet Acacia mangium (E6b)
Les résultats des différents tests sont inclus et diffusés en action D15. Une méthode efficace de lutte contre
Acacia mangium a pu être déterminée. La DEAL a entamé un travail global sur les espèces exotiques
envahissantes de Guyane, et les Pripris de Yiyi continuent à éliminer l’espèce des terrains du site.
Protection de sites :
Les nombreuses réunions autour des priorités de conservation ont permis de sensibiliser l’ensemble des
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acteurs concernés et pouvant influencer les projets à potentiel de dégradation sur les savanes ou les
documents de planification du territoire (services instructeurs de la DEAL). Chacun de ces acteurs continue à
avoir une action de veille et s’engage indépendamment dans la thématique (cf. annexe E6p9) : La Région
Guyane convoque les acteurs du territoire pour une réunion sur la protection et la valorisation des savanes).
Impacts sur les espèces visées
Les tests in situ C4a/E6a sont réalisés de manière à minimiser l’impact sur l’écosystème : tous les déchets organiques
ont été exportés des pare-feux afin de limiter l’apport de matière organique dans la savane, dépendante de sols pauvres.
Les déplacements dans les parcelles se limitent aux quadrats de relevés et le long des pare-feux. L’ensemble des études
permettra de mieux appréhender l’impact des feux sur l’écosystème et de poser les bases pour une meilleure gestion
future au bénéfice des espèces savanicoles.

La veille et la sécurisation des sites ainsi que les efforts pour les intégrer dans une stratégie plus globale à
l’échelle du département ne pourront être que bénéfiques pour cet écosystème, les milieux et les espèces lui
étant associés. Les savanes étant rares, de petites surfaces, fragmentées et peu résilientes, le meilleur moyen
de conservation reste la sécurisation des sites et leur gestion adaptée.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
La réalisation des tests (C4a / E6a) et les différentes études sur les feux ont permis pour la première fois d’aborder cette
thématique de façon scientifique et concrète, qui jusque-là continue à faire débat quant à son effet bénéfique ou néfaste
pour les savanes. Les avancées des connaissances permettront de faire un pas vers la gestion du feu, totalement absente
à l’heure actuelle par manque d’assurance sur son effet sur l’écosystème.
La mise en place des tests (C4b / E6b) et la communication faite autour de l’action a été un élément déclencheur dans la
prise en compte des espèces invasives en Guyane. Un certain nombre d’acteurs se sont approprié cette thématique qui
leur était étrangère auparavant (DEAL, DAAF, Conservatoire du Littoral, agriculteurs, associations, mairies…).
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E7- MISE EN PLACE DU PROGRAMME STOC EPS A LA REUNION, EN GUYANE ET A LA
MARTINIQUE
Statut : action terminée
Calendrier prévisionnel : de juillet 2012 à juin 2014
Calendrier réalisé : de mars 2012 à septembre 2015
Budget initial : 99 783€
Budget révisé en 2011/2012 : 95 303€
Budget réalisé : 116 277€
Commentaires sur les dépenses : la plupart des missions d'appui prévues en action E7 ont été avancées en
action A7, au moment de la construction du protocole. Ce transfert de budget a été accepté par la
Commission européenne dans son courrier du 13 juillet 2011.
Par ailleurs, le dépassement de budget s’explique la prestation réalisée par l’association LE CAROUGE
(non bénéficiaire associé du projet) en 2013, pour un montant de 22 602€, co- financé par la DEAL
Martinique.
Pilote de l’action
La LPO est pilote de l’action en lien avec la SEOR, l’AOMA et le GEPOG. Le Parc National de La Réunion
est copilote à La Réunion.
Activités réalisées du 15 septembre 2010 au 20 septembre 2015
L’objectif de cette action est de tester le protocole STOC EPS déterminé en A7 durant 2 saisons à La
Réunion, en Guyane et à la Martinique, afin d’évaluer et ajuster la méthode, d’analyser les premières
données et d’identifier des groupes d’espèces indicatrices. Ces éléments doivent permettre aux acteurs
locaux de cibler leurs efforts pour la déclinaison pérenne du STOC à l’issue de l’action, en fonction de leurs
priorités de conservation. Pour chaque DOM impliqué dans cette action, le test de 30 à 60 sites échantillons a
été réalisé (30 sites étant initialement prévus dans le projet, 60 recommandés lors du montage du protocole).
A La Réunion
La SEOR coordonne la mise en place et l’animation du programme STOC en lien avec le Parc national. La
cible définie dans le cadre de l'action A7 était de positionner entre 300 et 600 points d'observation répartis
uniformément sur les milieux de l’île en fonction de leur représentativité en termes de surface, réalisés en 1
seul passage par an, entre le 1er octobre et le 15 novembre.
Réseau d’itinéraires STOC EPS
Dès la première année de test en 2012, 54 itinéraires de 10 points ont été positionnés sur la carte : 32
itinéraires hors cœur du Parc national de La Réunion et 22 itinéraires en zone cœur du Parc.
Vérifiés par les observateurs et accompagnateurs de la SEOR et, le cas échéant, repositionnés afin que
l'échantillonnage soit le plus proche possible de la répartition théorique par milieu définie en A7, la
répartition des itinéraires obtenue dans la réalité a été soumise au MNHN, qui l'a jugée satisfaisante.
En 2013, 61 itinéraires ont été effectués (de la côte à 2500 mètres d’altitude) et en 2014, 61 itinéraires. En
2015, 3 itinéraires supplémentaires ont été ajoutés pour combler des zones "creuses" et pour rééquilibrer
l'échantillonnage dans des milieux légèrement déficitaires. Ceux-ci seront réalisés en octobre-novembre
2015. Depuis 2012, les relevés sont donc correctement effectués par la quasi-totalité des observateurs
identifiés, à la période prévue. Les données ont été collectées comme suit :
Année
2012
2013
2014

Nombre de points
réalisés
520
620
610
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Réseau de contributeurs
Depuis 2012, 52 contributeurs, dont certains prennent en charge plusieurs itinéraires, ont été mobilisés
chaque année pour réaliser ces suivis. La SEOR a sollicité son réseau d'adhérents pour recruter entre 17 et 20
personnes bénévoles selon les années. Le Parc national, avec ses 30 itinéraires disposés essentiellement en
cœur de parc, dans des forêts indigènes d'altitude, a mobilisé plus de 20 agents qui effectuent de 1 à 3
itinéraires. L’ONF a mobilisé entre 5 et 8 observateurs, et le Conservatoire d'Espaces Naturels / GCEIP, 3
observateurs.
A la fin du projet en 2015, le réseau des observateurs à La Réunion compte 52 personnes dont 50% de
bénévoles, et 50% de professionnels.
Formations des contributeurs et compagnonnage
Si l'engouement des adhérents et partenaires pour ce programme a été très positif, il s'est avéré que la grande
majorité des observateurs n'avait pas l'expérience de ce type de protocole et un faible niveau dans la
reconnaissance des espèces, notamment à partir des chants et des cris.
Chaque année depuis 2012, plusieurs sessions de formation ont donc été organisées grâce notamment au
soutien financier de TEMEUM (cf. paragraphe co-financements):
Date
22/09/2012
23/09/2012
29/09/2012
30/09/2012
24/09/2012
10/10/2012
05/10/2012
14/09/2013
17/09/2013
21/09/2013
Juin-sept
2013
06/09/2014
13/09/2014
18/09/2014
Juin-sept
2014
05/09/2015
Sept 2015
18/09/2015

Type de formation

Public concerné

Formation initiale, en salle
Formation pratique collective
Formation initiale, en salle
Formation pratique collective
Formation initiale, en salle
Formation pratique collective
Formation pratique collective
Bilan 2012, et compléments de
formation
Bilan 2012, et compléments de
formation
Bilan 2012, et compléments de
formation
Formation pratique individuelle
(compagnonnage)
Bilan 2013, et compléments de
formation
Bilan 2013, et compléments de
formation
Bilan 2013, et compléments de
formation
Formation pratique individuelle
(compagnonnage)
Nouvel observateur, en salle
Formation pratique individuelle
(compagnonnage)
Nouvel observateur, en salle

Bénévoles SEOR
Bénévoles SEOR
Bénévoles SEOR
Bénévoles SEOR
Structures partenaires
Structures partenaires
Structures partenaires
Bénévoles SEOR

Nombre de
participants
10
10
11
11
28
19
18
13

Structures partenaires

21

Bénévoles SEOR

14

Tous observateurs

54

Bénévoles SEOR

9

Bénévoles SEOR

8

Structures partenaires

21

Observateurs les plus
faibles et nouveaux
Bénévoles SEOR
Bénévoles SEOR

17

Agents PNRun

3
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Divers supports pédagogiques ont été réalisés puis remis à chaque nouvel observateur:
-

Documents de référence (Protocole, fiche de terrain, guide de saisie des données...)
Silhouettes d'oiseau
Reconnaissance des Phasianidés
CD compilant les chants de 50 espèces d'oiseaux
Logiciel d'entraînement à la reconnaissance des chants

Logiciel d'entrainement à la reconnaissance des chants, par mélange des séquences

Conventions avec les propriétaires et gestionnaires des sites d’échantillonnage
L’implication du Parc national de La Réunion a fait l'objet d'une convention d'échange de données avec la
SEOR (cf. annexe E7a). Des conventions ont également été formalisées entre la SEOR et 2 autres structures
partenaires : Office National des Forêts (cf. annexe E7b) et Conservatoire d'Espaces Naturels / GCEIP (cf.
annexe E7c). Ces structures ont accepté, en contrepartie d'une formation à ce protocole et à la reconnaissance
des oiseaux, de mettre à disposition certains de leurs agents pour effectuer les relevés STOC-EPS chaque
année.
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Enregistrement et analyse des données
En 2013, 13.169 oiseaux ont été contactés, appartenant à 29 espèces différentes. En 2014, 11.988 individus
de 30 espèces différentes ont été signalés, dont voici la liste des 20 espèces les plus abondantes :

Nombre d'individus observés par espèce sur l'ensemble des points communs aux deux années
Un logiciel Web associé à une base de données a été développé. Il est accessible depuis le site de la SEOR,
après saisie d'identifiants remis par les coordinateurs STOC. Ce logiciel permet aux différents observateurs
de transférer et centraliser facilement leurs données de terrain, et permet d'effectuer les contrôles de saisies
garantissant la validité et la cohérence des données.

Copie d'écran de la page de saisie des données
d'observation d'un point STOC

Les documents de bilan des campagnes et des premières analyses, produites surtout à des fins d'animation du
réseau et de pédagogie, ont été réalisées et diffusées aux observateurs et aux structures partenaires (cf.
annexe E7d et E7e).
Validation par le CSRPN et la DEAL du protocole STOC EPS et des sites d’échantillonnage
La DEAL et le CSRPN ont validé le protocole STOC EPS adapté à La Réunion le 21 mai 2015 (cf. annexe
E7f).
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En Guyane
Le GEPOG coordonne la mise en place et l’animation du programme STOC. La cible définie dans le cadre
de l’action A7 était de positionner 300 à 600 points d’observation répartis uniformément sur les milieux du
territoire, réalisés en 2 passages par an, en octobre/novembre (fin de saison sèche) et mars/avril (petit été de
mars).
Réseau d’itinéraires STOC EPS
En Guyane, la répartition des itinéraires se fait au choix des contributeurs : chaque personne qui souhaite
participer est appelée à définir un parcours dont elle aura la responsabilité. Ceci permet d’orienter sa
formation en fonction des habitats et des espèces présentes. Ces parcours, définis par les bénévoles,
constituent petit à petit le réseau de stations STOC-EPS en Guyane.
Le réseau guyanais comptait 30 parcours en 2013, 38 en 2014 et 51 en 2015.

Répartition des parcours STOC-EPS en Guyane (novembre 2015)

Pour les 38 parcours ayant fait l’objet d’une description de leurs habitats,
la répartition des points de relevés dans les 4 grands types d’habitats
définis en 2012 reflète la diversité des milieux en Guyane.
Cette distribution homogène des parcours dans des habitats fortement
représentés est une garantie à la fois de couvrir l’ensemble des habitats et
de pouvoir réaliser des analyses et comparaisons.

Répartition des parcours STOC-EPS par catégorie d’habitat en Guyane
(septembre 2015)

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 264

Sur les 51parcours existants, 40 sont opérationnels et ont fait l’objet de relevés au moins 1 fois. Certains
l’ont été par le coordonnateur du programme dans le cadre des formations, les autres par leur responsable
respectif, soit à titre bénévole, soit à titre professionnel.
Au total, cela représente 158 parcours effectués, 1580 relevés de 5 minutes.
Réseau de contributeurs
La mise en place du réseau d’observateurs bénévoles a débuté avec la première réunion d’information des
adhérents du GEPOG en octobre 2012. Elle s’est poursuivie tout au long du programme et se pérennise audelà, par le biais d’une communication régulière sur les résultats du STOC-EPS (bulletins de liaison, site
internet, réunions associatives), ainsi que par le bouche-à-oreille qui permet le recrutement de participants
qui ne font initialement pas partie du réseau associatif.
Le réseau de contributeurs professionnels a été mis en place en progressivement à partir de 2013. Il est
constitué en novembre 2015 de 11 personnes : 8 du Parc Amazonien de Guyane, 1 de la Réserve naturelle
des Nouragues, 1 de la Mairie de Sinnamary et 1 privé.
A la fin du projet en 2015, le réseau des observateurs en Guyane compte 32 personnes dont 21 (66%)
bénévoles, et 11 (34%) professionnels.
Formations des contributeurs et compagnonnage
La principale difficulté du STOC-EPS en Guyane réside dans l’identification des oiseaux, du fait de la très
grande diversité d’espèces et des difficultés d’observation (canopée très haute). L’identification par les
vocalisations est encore plus importante et plus difficile qu’ailleurs. La plupart des observateurs candidats au
STOC-EPS n’ont pas les bases de connaissance nécessaires.
Niveau initial de compétence des observateurs :
Confirmés : 7
Moyens :
15
Débutants : 35

Afin de remédier à ces lacunes, des sessions de formation ont été organisées par le GEPOG à partir de 2013.
Les formations sont assurées par le coordonnateur du programme, Olivier Claessens (GEPOG). Elle consiste
en des sorties sur le terrain et des présentations théoriques et de révision en salle lorsqu’un groupe
« d’élèves » peut être constitué. Le candidat accompagne également le formateur lors des relevés STOCEPS, afin de se mettre en conditions réelles.
La durée d’une formation est très variable en fonction du niveau initial du candidat, de ses aptitudes et
surtout de sa motivation et de son implication personnelle : de moins d’1 an à plus de 2 ans (moyenne 1 an et
demi). La formation dispensée lui fournit les bases et les outils pour progresser, que vient compléter un
travail personnel indispensable.
Au total, 26 bénévoles et 25 professionnels ont participé à ces formations. 177 jours de formation pratique
et/ou théorique ont eu lieu entre octobre 2012 et septembre 2015.
Des outils d’aide à l’identification visuelle ou auditive ont été élaborés et fournis aux candidats engagés dans
la formation :
- planches d’identification visuelle
- guides d’identification numérisés
- banque de sons (chants et cris) au format mp3 issue de CDs, d’un site internet collaboratif
(www.xeno-canto.org), et d’enregistrements personnels inédits de différents auteurs, en
sélectionnant les enregistrements les plus caractéristiques pour chaque espèce
- iPod contenant cette banque de sons et les images associées, permettant également d’enregistrer
et de chronométrer les relevés.
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Afin de consolider les acquis des formations, des sessions de compagnonnage ont été mises en place.
Le formateur effectue les relevés STOC en parallèle avec l’apprenti et transfère ses compétences en fonction
des besoins qui émergent. À leur tour, les apprentis formés deviennent formateurs, ce qui permet d’élargir le
cercle de compétence. Fin 2015, 6 personnes formées et 6 personnes en formation sont impliquées dans le
compagnonnage.
Le compagnonnage a débuté dès la session de relevés 2014-2 (novembre-décembre) : plusieurs « apprentis »
se sont fait accompagner par une personne déjà formée au cours de formation. Par ailleurs, des petits groupes
« d’apprentis » motivés se sont constitués spontanément : en effectuant des sorties ensemble, chacun profite
des acquis des autres membres du groupe. Cela crée aussi une émulation : il est plus facile et plus motivant
d’entreprendre une sortie à plusieurs que lorsqu’on est isolé. Ce principe d’accompagnement est également
un moyen efficace de consolider et pérenniser le socle des contributeurs engagés dans le programme STOCEPS en Guyane.
Conventions avec les propriétaires et gestionnaires des sites d’échantillonnage
Le réseau de stations STOC-EPS s’étend au sein des espaces naturels protégés (réserves naturelles, parc
national, sites du Conservatoire du Littoral) par le biais de conventions passées avec les partenaires
gestionnaires de ces espaces (ONF, Parc Amazonien de Guyane, associations et mairies). 20 parcours se
trouvent au sein d’espaces protégés :
- Parc Amazonien de Guyane : 10
- Réserve Naturelle de l’Amana : 1
- Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury : 1
- Réserve Naturelle des Nouragues : 3
- Réserve Naturelle de la Trinité : 4
- Réserve Naturelle régionale Trésor : 1
Dans ce cadre, 4 conventions ont été signées :
- GEPOG-ONF-AGEP / Réserve Naturelle des Nouragues en juin 2012 (cf. annexe E7g)
- GEPOG-Parc Amazonien de Guyane en juillet 2013 (cf. annexe E7h)
- GEPOG-ONF / étude bois-énergie Saint-Georges en aout 2014 (cf. annexe E7i)
- GEPOG-SEPANGUY - Mairie de Sinnamary / Pripris de Yiyi et autres sites sur la commune, en mars
2014 (cf. annexe E7j).
Un conventionnement est en cours de préparation avec 3 autres réserves engagées dans le programme :
- GEPOG / ONF / Réserve Naturelle de la Trinité.
- GEPOG / ONF / Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury.
- GEPOG / PNRG / Réserve Naturelle de l’Amana.
Le programme STOC-EPS est inscrit dans les plans de gestion (actuels ou en cours de rédaction) de la
Réserve Naturelle des Nouragues, de la Réserve Naturelle de la Trinité, de la Réserve Naturelle du Mont
Grand Matoury et de la Réserve Naturelle de l’Amana.
Les conventions signées avec des partenaires gestionnaires d’espaces naturels portent sur la mise en place de
parcours STOC-EPS au sein de ces espaces et selon les cas, sur la formation des agents de ces structures en
vue de la réalisation des relevés en interne (dans l’intervalle, les relevés sont assurés par le formateur et
entrent dans le cadre de la formation) ou la réalisation des relevés par un prestataire.
Analyse des données et exploitation des résultats
Une personne du CRBPO-MNHN (Diane Gonzalez) a effectué une mission d’appui en Guyane en juin 2014,
ce qui lui a permis d’étudier les lots de données, de voir sur le terrain les problèmes rencontrés, de conforter
les choix faits concernant la fréquence annuelle et les heures des relevés et de formuler des recommandations
d’ajustement du protocole (resserrement des dates de passages, notamment). Ces recommandations ont été
prises en compte dans le protocole définitif.
Par ailleurs, en marge du séminaire D12 à Paris, Olivier Claessens a bénéficié d’une formation
complémentaire à l’analyse des données STOC avec Christian Kerbiriou et Diane Gonzalez (CRBPO-
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MNHN). Les analyses partielles effectuées à cette occasion ont confirmé la pertinence des données acquises
grâce à ce protocole.
Depuis 2012, le GEPOG a collecté près de 16.000 données concernant 25.000 oiseaux dénombrés
appartenant à 425 espèces.
Validation par le CSRPN et la DEAL du protocole STOC EPS et des sites d’échantillonnage
La DEAL a validé le protocole STOS EPS adapté à la Guyane le 5 octobre 2015 (cf. annexe E7k) et le
CSRPN le 30 octobre 2015.
En Martinique
L’association Le Carouge a été identifiée en 2012 comme coordinateur de la mise en place et de l’animation
du programme STOC-EPS à la Martinique. La cible définie dans le cadre de l’action A7 était de positionner
300 à 600 points d’observation répartis uniformément sur les milieux du territoire, réalisés en 3 passages par
an, entre les mois de mars et mai.
Réseau d’itinéraires STOC EPS
Les tests initiaux ont été réalisés en 2012, sur 15 itinéraires de l’île, en 3 passages : fin mars, fin avril et fin
mai. Chaque site était composé de 10 points de relevés. En novembre 2012, le plan d’échantillonnage
définitif des transects a été établi. Les points ont été répartis sur tout le territoire de la Martinique, en veillant
à échantillonner les principaux types de milieux (forêts sèches, hygrophiles, mangroves, plage, monoculture,
polyculture, élevage, milieux bâtis urbains, péri-urbains), à positionner des points dans des secteurs
stratégiques (réserves, ZNIEFF, APB…) et à veiller à une représentativité des points par rapports à
l’occupation du sol de l’île.
En 2013 a été lancée la première année complète de test, qui a permis de confirmer la faisabilité du protocole
sur le territoire et d’ajuster le nombre de passages nécessaires sur les secteurs étudiés. 26 transects ont été
attribués aux 15 opérateurs STOC accompagnés par Le Carouge.

Cartographie générale des transects STOC EPS en Martinique - 2013
Sur les 2 ans de la phase test, les données de l’ensemble des contributeurs ont été rassemblées en juillet-août,
puis analysées en septembre par le MNHN en vue de réajuster et valider la période échantillonnée, ainsi que
le nombre de passages annuels nécessaires à faire. Le MNHN a recommandé de démarrer les relevés dès que
la lumière le permet, au moins à 5h30 (l’abondance d’espèces diminuant rapidement avec la chaleur) et de ne
réaliser que 2 passages au lieu de 3. Le protocole STOC EPS en Martinique ajusté selon les besoins, a
définitivement été validé en juillet 2014.

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 267

Les relevés STOC sont synthétisés dans le tableau suivant :
Phase TEST
Année
1er passage
2e passage
3e passage
nombre de transects
réalisés
nbr d'oiseaux vus et/ou
entendus
nbr d'espèces contactées

2012
du 29 mars au 8
avril
du 29 avril au 8
mai
du 28 mai au 8
juin

2013
du 29 mars au 7
avril
du 30 avril au 9
mai
du 28 mai au 6
juin
26 (mais que 24
suivis )

11

Phase d'application
2014
2015
du 1er avril au 8
du 1er avril au 8
mai
mai
du 9 mai au 20 juin du 9 mai au 20 juin

42

54

10 277

11 666

17 866

57

61

66

nombre de contributeurs

6

15

31

34

contributeurs confirmés

3

3

4

4

contributeurs intermédiaires

2

3

6

6

contributeurs débutants

1

9

21

24

A la fin du projet en 2015, 55 itinéraires STOC EPS sont réalisés chaque année à la Martinique.
Réseau de contributeurs et compagnonnage
Afin d’obtenir un réseau d’opérateurs STOC compétents, Beatriz Conde (naturaliste spécialisée en
ornithologie avec 20 ans d’expérience à la Martinique) et Christelle Béranger ont organisé des formations à
destination des professionnels (DEAL, PNRM, Conservatoire du littoral et ONF) et des bénévoles (des
associations Le Carouge et SEPANMAR) en mars 2013 et 2014. Ceci a été rendu possible grâce aux cofinancements obtenus en 2013 auprès de TEMEUM et de la DEAL (cf. annexes E7s et E7v).
Les participants se sont vus remettre un kit opérationnel, comprenant tout le matériel nécessaire à la
réalisation des transects: minuteurs, enregistreurs MP3, livres de reconnaissance des oiseaux et GPS. Le
Carouge gère les prêts et la récupération du matériel.
Afin de pérenniser ces formations au STOC sur le long terme, Le Carouge a mis en place un système de
compagnonnage qui permet à la personne accompagnée sur son transect, de perfectionner ses
reconnaissances et ses méthodes de relevés. Les bénévoles étant jusque-là en apprentissage, les données
qu’ils ont relevées n’ont été transmises au MNHN qu’à partir de 2014.
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A la fin du projet en 2015, le réseau des observateurs à La Martinique compte 34 personnes dont 54% de
bénévoles, et 46% de professionnels.

Conventions avec les propriétaires et gestionnaires des sites d’échantillonnage
Afin de garantir dans le temps l’engagement des partenaires impliqués (ONF, FREDON, PNRM, Mairie de
Ste Anne, Mairie du Robert et Mairie du François), des conventionnements ont été signés :
- Le Carouge-ONF en février 2012 (cf. annexes E7l)
- Le Carouge-PNRM en mars 2014 (cf. annexe E7m)
- Le Carouge-Mairie du François en aout 2015 (cf. annexe E7n)
Enregistrement et analyse des données
Les données 2013 ont été récoltées et rassemblées dans un document Excel unique par la chargée de mission
LPO, et transmises au MNHN pour traitement. Les observations du STOC 2014 et 2015 ont été analysées par
Pauline Bellenoue, stagiaire à la DEAL en juillet 2015.
Les bilans et premiers résultats des campagnes ont pu être mis en évidence et sont détaillés dans les bilans
joints (cf. annexe E7o et E7p). On note 10.277 individus de 47 espèces différentes signalés en 2013, et
11.761 individus de 66 espèces différentes en 2015.
Validation par le CSRPN et la DEAL du protocole STOC EPS et des sites d’échantillonnage
La DEAL et le CSRPN ont validé le protocole STOC EPS adapté à la Martinique le 1er décembre 2015 (cf.
annexe E7q).
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Pour les 3 DOM
Publication de la méthode dans une revue scientifique
La méthode a été publiée communément pour La Réunion, la Guyane et la Martinique dans la revue
scientifique Alauda en décembre 2015 (cf. annexe E7r) :
Claessens O., Conde B. & Laurent N. 2015 (sous presse). Un programme de suivi des oiseaux communs
pour les départements d’Outre-Mer : adaptations du protocole STOC-EPS aux environnements tropicaux.
Alauda 83 (4).
NB : nous n’avons pas le droit de diffuser l’article sur internet avant juillet 2016, il sera mis en ligne à ce
moment-là sur www.lifecapdom.org
Vidéos de restitution en action D7
Guyane: http://www.lifecapdom.org/en-direct-du-terrain/article/video-le-stoc-en-guyane
La Réunion: http://www.lifecapdom.org/en-direct-du-terrain/article/video-le-stoc-a-la-reunion
Martinique: http://www.lifecapdom.org/en-direct-du-terrain/article/video-le-stoc-en-martinique /
http://www.lifecapdom.org/en-direct-du-terrain/article/suite-du-stoc-en-martinique
Présentation transversale : http://www.lifecapdom.org/en-direct-du-terrain/article/une-action-transversale-lestoc
Restitution au séminaire D5
Le volet STOC EPS a fait l’objet de 4 présentations lors du séminaire organisé à Cayenne en octobre
2014 (cf. annexes D5):
- Suivi des oiseaux européens par points d’écoute et programme STOC EPS : intérêt et application de la
méthode (P. Jourde, LPO)
- Adaptation du programme STOC EPS dans les DOM (O. Claessens GEPOG, B. Conde CAROUGE,
N. Laurent SEOR)
- La formation des observateurs : un enjeu crucial pour le STOC EPS en outre-mer (O. Claessens
GEPOG, B. Conde CAROUGE, N. Laurent SEOR)
- Le STOC EPS comme outil d’évaluation de pratiques (P. Jourde, LPO)
Formation à l’exploitation des données STOC outre-mer
Afin de pouvoir assurer les analyses et le traitement des données de manière autonome, une session
d'initiation à l'exploitation des données STOC pour les coordinateurs locaux (Nicolas Laurent, Olivier
Claessens et Beatriz Conde) a eu lieu les 25 et 26 juin 2015 à Paris, au Muséum National d'Histoire Naturelle
(juste avant le séminaire final du projet). Des scripts sous le logiciel R ont également été remis pour produire
les indicateurs de base (tendance d'évolution de la population par espèce).
A cette occasion les données STOC Réunion des 3 premières années ont été utilisées pour illustrer les outils
présentés. Ces données ont pu être utilisées sans difficulté (format et cohérence corrects), et des tendances
statistiquement fiables pour deux des espèces les plus communes.

Exemple de graphique d'évolution de la population de Foudi de
Madagascar, généré lors de la formation à l'exploitation du STOC à
partir des données réelles du STOC Réunion.
NB: si les résultats sont probants statistiquement, ils ne sont
cependant pas diffusables car cette période correspond à une
montée en compétence des observateurs.
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Difficultés rencontrées et modifications apportées par rapport au projet initial
Calendrier
Le démarrage de l’action a été avancé à mars 2012 afin de répondre au calendrier de mise en œuvre du
protocole à la Martinique, élaboré en action A7, qui déterminait le mois de mars comme une période
optimale de réalisation des points d’écoute.
La fin de l’action a été décalée à juillet 2015 après accord de la Commission européenne après accord dans
son courrier du 21 août 2014, afin d’avoir le temps de consolider et former correctement le réseau
d’observateurs, et d’obtenir des lots de données plus complets. Cela n’a eu aucun impact sur le budget global
de l’action.
Missions
Les missions de lancement LPO-MNHN prévues en action E7 ont été avancées à l’action A7, en accord avec
la Commission européenne (cf. courrier du 13 juillet 2011), sans que cela n’ait d’impact sur les objectifs de
l’action E7. Cela a permis aux bénéficiaires, au contraire, de profiter d’un important transfert de
connaissances sur le programme, d’analyser les données récoltées sur le terrain en action A7, de définir des
éléments méthodologiques permettant d’adapter le programme STOC aux contextes locaux et de préparer un
planning d’actions pour E7.
Toutefois, la mission commune des experts LPO et MNHN a bien eu lieu à La Réunion en 2012, mais la
situation a été différente en Guyane et à la Martinique où aucun représentant du CRBPO-MNHN n’a pas pu
se rendre en 2012 pour des questions de disponibilité. Une personne du CRBPO-MNHN (Diane Gonzalez) a
effectué le déplacement en Guyane en juin 2014(pour un coût total de 1481€). Son déplacement ne s’est pas
révélé nécessaire à la Martinique, dans la mesure où il n'y avait pas de problème technique à résoudre sur la
méthode. Le premier test d’application du protocole a paru un peu difficile aux regards des contributeurs
(perturbation des relevés par l'activité humaine environnante, impact de la chaleur sur les manifestations
sonores des derniers relevés, etc.), mais des échanges réguliers (mails, réunions) avec la LPO et le CRBPOMNHN ont levé ces questionnements. La non-réalisation de la mission sur place d’un expert CRBPOMNHN n’a donc pas perturbé l’atteinte des résultats attendus de l’action
Formations
La réalisation de points STOC EPS requiert une bonne connaissance visuelle et sonore des oiseaux. Cette
compétence est par exemple particulièrement difficile à obtenir en Guyane, dans les systèmes amazoniens
(grande richesse spécifique).
C’est la raison pour laquelle une fondamentale et ambitieuse session de formation continue a été menée en
action E7 pour se donner les garanties de relevés pertinents. Cette difficulté n’ayant pas été évaluée lors de la
rédaction du programme, les bénéficiaires associés du projet ont sollicité l’appui de leurs partenaires locaux
pour assurer une structuration/animation/formation du programme, et ont bénéficié de cofinancements en
2013 et 2014 pour organiser les formations et créer les supports de formation. Cela permettra de pérenniser
le STOC EPS DOM sur le long terme.
Bilan général de l’action
Le protocole adapté à la Guyane, la Martinique et La Réunion en action A7 a bien été conduit durant deux
saisons de test afin d’une part d’évaluer et d’ajuster la méthode, d’autre part d’analyser les premières
données et d’identifier des groupes d’espèces spécialistes et généralistes, potentiellement indicatrices de
l’état de conservation de la biodiversité. Ces éléments permettent ainsi aux acteurs locaux de cibler leurs
efforts pour la déclinaison pérenne du STOC à l’issue de l’action, en fonction de leurs priorités de
conservation.
A La Réunion, 62 itinéraires ont été assurés en 2015, avec l’implication de 52 contributeurs mobilisés et
formés par la SEOR. En Guyane, 48 parcours sont définis, dont 40 opérationnels. Une dizaine de parcours
supplémentaires devraient être définis d’ici la fin de 2015.45 observateurs sont formés et engagés aux côtés
du GEPOG pour assurer la pérennité de ceux-ci. Enfin à La Martinique, 55 transects ont été réalisés en
2015, assurés par 34 opérateurs formés par le Carouge.
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La plupart des observateurs étant débutants dans cet exercice et souvent même sans connaissances
particulières en ornithologie, une grosse charge de travail a été consacrée à la formation et aux supports
pédagogiques. Cette étape de formation était indispensable pour garantir la réussite de la mise en place du
protocole sur le long terme.
En réponse à la demande CE dans son courrier du 16 décembre 2014, le nombre de formateurs au moment de
la fin du projet et la projection sur au moins 2 ou 3 ans après la fin du projet, sont les suivants :
A La Réunion : 4 personnes, salariées en CDI, sont à ce jour en mesure d'intervenir sur les formations et les
compagnonnages STOC à la Réunion :
o 1 formateur en salle sur la présentation des oiseaux, les aspects théoriques et le protocole (Nicolas
LAURENT)
o 3 formateurs expérimentés pour les sessions pratiques : François-Xavier COUZI, Jean-François
CENTON, et Jerry LAROSE.
En Guyane : 7 formateurs en 2015, et 10 prévus d’ici 3 ans.
A la Martinique : 1 personne assure la formation théorique, 1 à 2 personnes pour la pratique, et 1 personne
supplémentaire pour assurer le compagnonnage en 2016.
Menée de mars 2012 à septembre 2015, l’action E7 a fait l’objet de plusieurs vidéos en action D7, et de
restitution à l’occasion du séminaire D5.
Pour les 3 DOM, les résultats attendus sont atteints : les protocoles et sites d’échantillonnage ont été validés
par le CRSPN et la DEAL avant 2016, des conventions ont été signées avec les propriétaires et gestionnaires
des sites d’échantillonnage, et la méthode a fait l’objet d’une publication commune dans la revue scientifique
Alauda en 2015.
Impacts sur les espèces visées
Dans les trois territoires, la mise en place du programme STOC va combler une importante lacune, à savoir
disposer pour un cortège important d’espèces, d’indicateurs de tendance chiffrés. Une fois totalement
déployé, le STOC DOM permettra donc de suivre :
• l’évolution des espèces endémiques en relation avec celle de leurs habitats ;
• d’évaluer l’impact de l’exploitation des milieux sur l’avifaune ;
• de connaître l’impact des classements réglementaires sur l’avifaune ;
• la dynamique des espèces exotiques par rapport à celle de l’avifaune autochtone et, éventuellement,
d’évaluer l’impact de mesures de lutte ;
• de mieux connaître les interactions entre activités humaines, aménagement du territoire et oiseaux,
comme indicateurs de la qualité de la biodiversité.
L’évaluation de la dynamique de population des espèces les plus sensibles, notamment des espèces
endémiques, permettra de mieux cibler les moyens à mettre en œuvre pour agir efficacement pour la
conservation de l’avifaune. En ce sens, l’outil STOC devrait permettre une meilleure prise en compte et une
meilleure hiérarchisation des enjeux de conservation.
La liste des espèces bénéficiaires est longue mais quelques taxons ou groupes d’espèces peuvent être
mentionnés :
• L’Oriole de la Martinique (Carouge) Icterus bonana, endémique, ne faisant actuellement l’objet d’aucun
programme de conservation mais dont l’évolution pourrait être défavorable. L’identification claire d’une
tendance négative chez cette espèce pourrait mobiliser des moyens pour la conservation de son habitat et
de ses noyaux de peuplement ;
• L’avifaune des savanes guyanaises. Ces milieux rares et d’une grande originalité sont gravement
menacés. La mise en évidence du déclin de ses composantes pourrait favoriser une meilleure prise en
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compte de ce milieu précieux dans la politique d’aménagement du territoire.
• L’évolution de l’avifaune forestière selon les divers modes d’exploitation pourrait permettre un meilleur
calage des modalités de gestion en faveur de la préservation des espèces les plus remarquables et
d’apporter des éléments de connaissance fiables et chiffrés quant à l’impact de certaines pratiques
forestières nouvelles (filière bois énergie par ex) ;
• L’avifaune de La Réunion a sensiblement été bouleversée par l’arrivée de nombreuses espèces exotiques.
Le suivi STOC permettrait de mieux comprendre la pression interspécifique exercée par certaines espèces
comme le Bulbul orphée Pycnonotus jocosus sur les espèces endémiques comme Bulbul de La Réunion
Hypsipetes borbonicus par ex.
A La Réunion, les tendances d'évolution des populations arriveront dès les prochaines années pour 3 ou 4
espèces les plus communes. Cela se complètera d'autres espèces moins abondantes au fil des années, jusqu'à
arriver à une quinzaine d'espèces probablement dans 5 à 8 ans. Depuis 2014, des informations intéressantes
sur la répartition spatiale et altitudinale d'une quinzaine d'espèces, dont la moitié sont indigènes, émerge de
façon claire.
Des informations sont également attendues avec impatience sur des espèces exotiques envahissantes (Bulbul
orphée, Foudi de Madagascar, Martin triste...), tant en termes d'expansion spatiale qu'en variation
d'abondances.
Toutes ces données permettront d'ici quelques années d'obtenir des données objectives sur l'évolution des
populations de ces espèces qui pourront être proposées aux gestionnaires, aux collectivités locales et à la
population en général. Celles-ci donneront des informations sur l'état de santé des espèces indigènes (surtout
les endémiques) et l'évolution (l'expansion) des espèces introduites. Ces éléments quantitatifs et solides sur le
plan scientifique seront des outils d'aide à la décision concernant la conservation des espèces et des habitats
indigènes, voire la lutte contre les espèces exotiques.
En Guyane, le STOC-EPS permettra de mettre en évidence à moyen et long terme des variations spatiotemporelles de l’abondance de l’avifaune commune guyanaise, et fournira ainsi des indicateurs de l’état de
conservation de l’avifaune et de ses habitats :
- évaluation des densités spécifiques et par extrapolation, du niveau de population, pour des espèces
communes impossibles à recenser directement ;
- effet des pratiques (exploitation forestière, agriculture), de la transformation des habitats naturels
(défrichements, altération rapide de la forêt littorale), de la densification du tissu urbain, etc.
- effet de l’urbanisation et de la densification du tissu urbain sur les espèces de ces milieux.
Il facilitera ainsi l’évaluation du statut de Liste rouge des espèces.
Le cortège d’espèces ciblées n’est pas défini, c’est le volume de données collectées qui déterminera les
espèces analysables, ce cortège évoluera donc avec le temps et l’accumulation de données.
Impacts du projet sur le plan socio-économique
Evaluation de l’efficacité des politiques publiques
Comme indiqué précédemment, la fourniture d’indicateurs pertinents sur l’évolution de l’avifaune comme le
STOC DOM pourra permettre de mieux cibler l’action de l’Etat et des collectivités locales sur les enjeux
prioritaires en matière de conservation. Le STOC DOM devrait donc contribuer à une utilisation mieux
ciblée et donc plus efficace des dépenses publiques.
Le STOC est un indicateur structurel susceptible d’aider à évaluer, à terme, l’efficacité des politiques
publiques mises en œuvre pour préserver la biodiversité.
Création d’emplois
La mise en œuvre de ce programme à La Réunion, à la Martinique et en Guyane a permis la création de
plusieurs postes de naturalistes qui assurent la coordination locale du projet (1 poste à mi-temps en Guyane
et à La Réunion, 1 poste saisonnier à la Martinique) et, avec l’appui de tout un réseau de contributeurs, la
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collecte des données de terrain (notamment dans les secteurs les moins facilement prospectés).
Ainsi à La Réunion, la mise en place de cette action a constitué l'un des piliers d'un nouveau poste de chargé
de mission en CDI créé à la SEOR. Conséquence directe de l'action LIFE, son activité a été complétée, entre
autres, par un projet de diffusion de la méthode des STOC-EPS dans les îles de Maurice et de Rodrigues.
En Guyane, un poste à temps partiel est consacré à l'animation et au développement du réseau, à la formation
continue des nouveaux observateurs, à l'analyse des données et la valorisation des résultats.
A la Martinique, la formation et le compagnonnage des observateurs sont assurées par un salarié de
l’association Le Carouge, ayant à la fois le rôle de coordinateur et d’animateur du STOC.
Avec le soutien de partenaires financiers locaux (notamment DEAL), ces postes sont amenés à être
pérennisés sur le long terme.
En réponse à la demande de la Commission européenne dans son courrier du 10 mai 2012, le coût de ces
postes de coordination locale est évalué à :
o 15 000€ pour un poste en mi-temps au GEPOG
o 7 500€ pour un poste en quart-temps à la SEOR
o 15 000€ pour un poste saisonnier à la Martinique
Plus largement, la production des indicateurs d'évolution des espèces communes pourrait conduire à terme à
des actions de conservation générant ainsi de nouveaux emplois.
Renforcement des capacités, dynamiques locales
L’action a permis l’acquisition de compétences professionnelles et de responsabilités par les agents locaux
des structures gestionnaires d’espaces naturels.
En outre, la fédération des observateurs autour d’un projet d’étude (sciences participatives) et de
conservation, la sensibilisation et la formation de nouveaux observateurs non professionnels qui n’étaient pas
intégrés jusqu’à présent dans le réseau naturaliste, ont généré des dynamiques associatives nouvelles.
Au final, la mise en œuvre de ce programme permet l’établissement, le renforcement de liens, voire de
partenariats étroits, entre les structures environnementales et assure une meilleure structuration des échanges
d’informations entre associations de protection de la nature, parcs nationaux ou régionaux, réserves
naturelles, agences de l’Etat, collectivités publiques et administrations. Cette collaboration effective autour
d’un projet fédérateur permet de tisser de nouvelles relations constructives et contribue à l’émergence de
nouveaux projets favorables à la préservation de la biodiversité des DOM.
Techniques ou approches innovantes qui mériteraient une diffusion plus large
Le protocole STOC développé au sein du programme LIFE+ pourra être largement diffusé aux autres
territoires ultramarins, mais aussi à d’autres régions insulaires ou des zones tropicales pour servir d’exemple
et motiver d’autres territoires à intégrer la dynamique STOC, que ces territoires soient français, ou pas.
Le programme STOC est un indicateur structurel de l’Union européenne, qui lui permet d’évaluer l’impact
des politiques environnementales mises en œuvre sur les oiseaux, et par leur biais sur la biodiversité.
Actuellement, cet indicateur indispensable ne prend en compte que les territoires métropolitains, or
l’essentiel de la biodiversité européenne se trouve dans les régions d’outremer. Il est donc primordial qu’un
élément d’information complémentaire viennent renforcer l’indicateur structurel qu’est le STOC afin
d’obtenir une vision plus claire, et plus juste de l’état de santé de l’environnement européen au sens large.
Le STOC-EPS est l’un des tous premiers suivis de ce type (à long terme, à l’échelle d’un pays, reposant sur
un réseau d’observateurs non professionnels formés) déployés en Amérique du Sud, dans les Antilles et dans
l’Océan Indien. Il mériterait d’être appliqué ou imité dans les autres pays de ces régions biogéographiques,
afin de permettre des comparaisons régionales et de fournir des indicateurs de l’évolution de la biodiversité à
plus large échelle (Suriname, Guyana, Venezuela, Brésil…).
A La Réunion, la démarche qui a consisté à trouver les adaptations du protocole STOC-EPS au contexte
d'une île tropicale océanique est réplicable à d'autres îles de l'Océan Indien. Il serait même souhaitable de
disposer d'un indicateur STOC agrégé pour les îles du Sud-Ouest de l'Océan Indien.
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Un premier pas a été franchi à Maurice et Rodrigues, où les bases du dispositif ont pu être posées en une
année (contre plusieurs années à La Réunion). Le dispositif est donc non seulement réplicable mais aussi de
plus en plus efficace.
L'objectif est maintenant d'étendre ce dispositif aux Seychelles, à Madagascar, ou encore dans l'archipel des
Comores, dont Mayotte.
La formation spécialement mise en place d’observateurs souvent totalement débutants, leur permettant
d’acquérir les compétences nécessaires, est une démarche nouvelle dont le succès était incertain et qui
soulevait beaucoup de scepticisme au départ. Les résultats obtenus prouvent que cette démarche est possible
et efficace, même dans un environnement aussi difficile que la Guyane (nombre d’espèces, conditions
d’observation, reconnaissance des chants). Une telle démarche est donc reproductible ailleurs.
A la Martinique, l’association Le Carouge a été contactée par l’association guadeloupéenne Amazona pour
mettre en place le STOC en Guadeloupe. Il y a donc eu dans ce cadre, transmission d’un protocole adapté, du
matériel de terrain, etc.
Enfin, la publication, dans la revue scientifique Alauda et sur le site internet du projet, de l’article « Un
programme de suivi des oiseaux communs pour les départements d’Outre-Mer : adaptations du protocole
STOC-EPS aux environnements tropicaux » (Claessens O., Conde B. & Laurent N. 2015) permettra de
diffuser largement la méthode.
Perspectives après-LIFE
Le STOC-EPS est un programme de suivi à long terme, il a vocation à perdurer en Guyane, à La Réunion et
à la Martinique, sans limitation de durée. En fournissant des indicateurs chiffrés, fiables et annuels, le STOC
EPS peut constituer le pivot d’un observatoire de l’avifaune plus global, pouvant intégrer notamment le
résultat de suivis rarement mis en relation les uns avec les autres, tels que suivi d’espèces rares et exotiques,
le comptage Wetlands (dont Pétrel de Barau), les échouages de pétrels, les statistiques du centre de soins
SEOR, la centralisation des données faunistiques etc... Mises en relations, ces données constituent une
véritable base d’observations de l’avifaune et peuvent ainsi contribuer aux observatoires de la biodiversité
mis en œuvre dans les trois DOM visés par le programme.
Pour les 3 DOM, le réseau de parcours existants sera pérennisé et continuera de s’étendre pour améliorer la
couverture géographique, la représentation des habitats et accroitre l’acquisition de données. L’objectif est
d’atteindre a minima 60 parcours sur chaque territoire, afin d’obtenir rapidement des indices fiables de la
tendance des espèces.
Pour ce faire les observateurs déjà impliqués seront fidélisés grâce à la diffusion régulière des résultats de
campagnes annuelles, afin de montrer la finalité et l’utilité de leurs efforts, et de maintenir leur intérêt et leur
implication.
De nouveaux contributeurs continueront d’être recrutés et formés chaque année, afin d’une part de pallier au
turn-over possible des observateurs, et d’autre part mettre en place de nouveaux parcours. L'information
régulière du réseau d'adhérents et la poursuite du conventionnement avec les espaces naturels seront les
principales sources de recrutement.
Le compagnonnage et les sessions de formation à l’identification sur le terrain, ainsi que l’explication in situ
du protocole STOC sont des outils de formation remarquables. La création d’outils de formation plus
ludiques serait un avantage important pour la suite du programme. Un jeu de simulation de STOC pourrait
être créé, permettant une formation individuelle et continue des contributeurs au programme.
Enfin, après la phase de mise en place du programme, les données acquises seront systématiquement
analysées et transmises au CRBPO-MNHN, pour un point zéro puis en routine chaque année.
L'animation des réseaux locaux, la formation continue, l'analyse des données et la valorisation des résultats
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impliqueront la présence d'une personne salariée sur ce programme sur chaque territoire, en temps partiel ou
à temps complet selon les territoires.
Les observateurs étant soit des bénévoles, soit des agents de structures gestionnaires, ce réseau peut
continuer à collecter des données sans financement particulier. Toutefois des demandes de soutien financier
seront déposées (auprès des DEAL notamment), afin de permettre l’accompagnement des futurs débutants à
l’utilisation des supports de formation, et pour l'animation du réseau existant.
A La Réunion, un projet de conservation sur le Busard de Maillard devrait être mis en place en 2016. Les
observateurs du réseau STOC, seront mobilisés pour participer à ces recensements à large échelle sur cette
espèce. Cela contribuera à l'animation et à la motivation de ce réseau, tout en lui conférant de nouvelles
compétences.
La saisie sur un logiciel Web, et le stockage dans une base de données relationnelle facilite grandement la
tâche de bancarisation et d'exploitation, qui consiste à exporter les données pour les analyser dans des
logiciels dédiés (Excel, R, QGIS...).
Le module STOC des plateformes VisioNature est par ailleurs fonctionnel désormais. Il permet de saisir les
données au format du MNHN et de faciliter un traitement automatisé des données.
Les espèces pour lesquelles une tendance fiable d'évolution de la population pourra être produite seront de
plus en plus nombreuses au fil du temps : probablement 3 ou 4 dès les prochaines années, et jusqu'à une
quinzaine à terme (d'ici 5 à 8 ans approximativement).
A ce jour, la SEOR envisage de diffuser chaque année une série de fichesespèce présentant la tendance d'évolution de la population, la répartition
spatiale, et les cycles annuels (reproduction, migration), en rassemblant les
données du STOC, mais aussi de Visionature ou encore du Centre de soins. Ces
informations synthétiques, pour certaines inédites, et mises à jour annuellement
susceptibles d'intéresser d'éventuels acteurs locaux et donc de faciliter
l'obtention de financements pour ces analyses, mais aussi pour continuer à
animer le réseau STOC.

sont

Actions Hors LIFE
A La Réunion, le protocole STOC EPS a été adapté et mis en place à Maurice et Rodrigues en juin 2014 et
2015, grâce aux fonds européens FEDER, à la Mauritian WildLIFE Fundation, et au soutien du MNHN. Cela
a permis de confirmer la replicabilité de la méthode et d’envisager une contribution à un futur indice
régional.
Les chants d'oiseaux dont les droits ont été acquis par la SEOR pour éditer le CD, et le logiciel de
reconnaissance des chants développé dans le cadre du STOC ont été réutilisés et portés en Web pour les
mettre à disposition du Grand Public sur le site Internet de la SEOR.
En Guyane, le protocole STOC EPS est actuellement mis en place pour apprécier les pratiques
d’exploitations forestières sur des parcelles qui seront dédiées au bois-énergie. Ainsi, il est possible d’utiliser
cet outil à d’autres fins que les seules évaluations des tendances. Cela ajoute à l’intérêt du déploiement de cet
outil en Guyane. Les parcours ainsi mis en place pour des études ciblées ainsi que les données produites sont
intégrées dans le réseau STOC-EPS.
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5. VOLET FINANCIER
5.1 COORDONNEES DE L’AUDITEUR
KPMG S.A.
Immeuble le Palatin
3, Cours du Triangle
92 939 LA DEFENSE Cedex
Capital : 5 497 100€
Code APE 741 C
775726417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417
Société anonyme d’expertise comptable – Commissariat aux comptes à directoire et conseil de
surveillance.
Inscrite au tableau de l’ordre à Paris sous le n° 14-30080101 et à la Compagnie des Commissaires
aux Comptes de Versailles.

5.2 RESUME DES COUTS ENGAGES PAR CATEGORIE DE DEPENSES AU 20 SEPTEMBRE
2015
Catégories de
dépenses

Frais de personnel
Voyage
Assistance Externe
Biens d'équip.
Biens conso.
Autres coûts
Frais généraux
TOTAL

Budget
Prévisionnel
Initial

Budget
Prévisionnel
Modifié

Dépenses
réalisées au 20
décembre
2015

Réalisé en
%

(A)

(B)

(C)

(C) / (B)

1 252 335 €
276 533 €
365 516 €
28 200 €
51 215 €
104 052 €
145 449 €
2 223 300 €
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1 263 252 €
270 419 €
309 121 €
23 984 €
51 190 €
104 077 €
141 542 €
2 163 585 €

1 305 037 €
190 742 €
341 839 €
19 146 €
60 589 €
95 861 €
140 925 €
2 154 140 €

103%
71%
111%
80%
118%
92%
100%
100%
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5.3 RESUME DES COUTS ENGAGES PAR ACTION AU 20 SEPTEMBRE 2015
Actions

Budget Prévisionnel
Initial

Budget Prévisionnel
Modifié

Dépenses réalisées au
20 décembre 2015

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
C01
C02
C03
C04A
C04B
C04C
C05
C06
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
E01
E02
E03
E04
E05
E06A
E06B
E06C
E07
TOTAL

93 152 €
7 526 €
57 754 €
127 328 €
35 792 €
20 367 €
17 696 €
86 314 €
270 917 €
23 375 €
50 790 €
166 641 €
0€
0€
113 912 €
36 435 €
51 830 €
9 040 €
21 555 €
36 665 €
48 737 €
2 694 €
27 927 €
15 772 €
9 716 €
28 683 €
45 302 €
54 569 €
14 172 €
4 170 €
8 485 €
292 449 €
155 304 €
98 145 €
6 260 €
11 438 €
72 605 €
0€
0€
99 783 €
2 223 300 €

93 152 €
7 526 €
57 754 €
127 328 €
28 606 €
12 428 €
22 176 €
86 314 €
241 317 €
23 375 €
50 790 €
52 690 €
50 242 €
5 705 €
121 097 €
36 435 €
51 830 €
9 040 €
21 555 €
36 665 €
48 737 €
2 694 €
27 927 €
15 772 €
9 716 €
28 683 €
53 241 €
54 569 €
14 172 €
4 170 €
8 485 €
292 447 €
155 305 €
127 745 €
6 260 €
11 438 €
47 463 €
22 083 €
1 350 €
95 303 €
2 163 585 €

87 147 €
15 252 €
67 184 €
101 892 €
28 606 €
12 428 €
22 780 €
58 456 €
223 389 €
14 842 €
45 170 €
46 814 €
37 632 €
5 705 €
106 540 €
34 639 €
39 483 €
2 268 €
30 364 €
45 387 €
39 051 €
3 967 €
39 944 €
13 020 €
7 891 €
21 804 €
72 086 €
43 673 €
6 687 €
816 €
6 092 €
328 141 €
162 172 €
175 235 €
7 591 €
11 001 €
48 176 €
23 186 €
1 350 €
116 277 €
2 154 140 €
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5.4 RECAPITULATIF

DES INITIATIVES ET APPORTS FINANCIERS HORS

LIFE

PAR

ACTION

Réf. action
A1

Nom du bailleur

Evaluation du plan de gestion de la RN
de la Roche Ecrite

Parc national

Rédaction du PNA tuit tuit

15 000€

DEAL et Parc national
de La Réunion

Etude de perception sur la dératisation
Et Etude d’échantillons d’eau pour
détecter la présence de bromadiolone
Sensibilisation à la problématique de
l’empoisonnement secondaire :
-Edition de 5000 plaquettes de
sensibilisation
-Intervention et sensibilisation des
acteurs du secteur agricole
Poster grand public pédagogique sur le
coq-de-roche

85 819€

DEAL Réunion

A3

DEAL Guyane

DEAL Guyane

A4

GAL des Savanes

A5

UAG –
LAMIA

Laboratoire

PNRM
C1

Conseil général et Office
national des Forêts

C2

DEAL Réunion

DEAL Réunion
Fondation du Patrimoine

TEMEUM
C5

Montant du
financement hors
Life
NC

DEAL et Parc national

A2

C3

Action concernée

PNRM
PNRM

Finalisation étude sur l’alimentation des
coqs de roche orange, infographie du
site et canevas de deux articles
scientifiques a été réalisé : le premier
portera sur les résultats issus de l'étude
du régime alimentaire de l'espèce et le
second sur les résultats des suivis
télémétriques
Livret « savanes » à destination du grand
public
Mission de l’attachée territoriale pour la
réalisation de l’action
Acquisition de 4 enregistreurs
bioacoustiques
Dératisation des zones A et B et
maintien d’un cordon de dératisation
appelé « Ceinture » autour de la zone C
Suivi de la reproduction du papangue et
test préliminaire à la mise en place d’un
suivi télémétrique
Lancement du suivi télémétrique sur le
papangue
Participation à la finalisation de
l’aménagement du site et achat d’un
éco-compteur
Participation à la finalisation de
l’aménagement du site et achat d’un
éco-compteur
Etude éthologique sur le moqueur
Etude commanditée à l’AOMA sur
l’utilisation des enregistreurs
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Date
2013 à 2015

10 000 €

Avril 2011 –
Avril 2012

3 595€

Décembre
2014

4 000€

2013

24 448€

Juillet 2015

10 690€

2011

7 869€

2011

Entre 180 et 120
k€/an

De 2012 à
2015

15 000€

2012

10 000€
8 000€

2013
Aout 2013

4 000€

Nov. 2013

37 975€

2011

6 000€

2012
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D4

D7/D10
D10
D11

DEAL

Participation terrain du Carouge
(prospections/prédation)

12 400€

2012

IRD
Région Guyane

Travail de cartographie des écotopes
Prise en charge de toutes les actions
supplémentaires hors scénographie et
réalisation sonore

10 100€
30 000€

2012
Janvier à sept.
2015

GAL-des-Savanes

Création d’un site web de valorisation
www.savanes.fr
Réalisation d’un film de sensibilisation à
l’outre-mer
Envoi de l’exposition à Bruxelles à
l’occasion de la Conférence de HautNiveau MAES
Financement du temps de coordination
et d’animation de la base de données
faune-guyane

9 237€

Mai 2015

2 500€

2011

NC

Mai 2014

54 610€

2012 à 2015

NC

-

5 200€

2015

2 000€

Juin 2013

Compagnonnage centre de soins Ile
Grande
Formations des bénévoles à la
reconnaissance visuelle et sonores des
oiseaux pour la pérennité du programme
en Guyane

2 000€

Oct. 2014

9 000€

2012

DEAL Guyane

Animation et formation du réseau STOC
EPS en Guyane

15 110€

2013

TEMEUM

Renouvellement des formations et
compagnonnage à La Réunion

4 000€

2014

DEAL Martinique

Relevés de terrain STOC, coordination
et animation des formations et du
compagnonnage à la Martinique

13 000€

2014

14 660€

2015

MEDDE et
TEMEUM
DG ENVI Commission
européenne
DEAL Guyane

DEAL Martinique
D15

DEAL Guyane

E4

TEMEUM
TEMEUM

E7

DEAL Guyane

DEAL Martinique

Financement du temps de coordination
et d’animation de la base de données
faune-martinique
Infographie et impression du manuel
technique D15
Compagnonnage centre de soins Ile
Grande

Relevés de terrain STOC, coordination
et animation des formations et du
compagnonnage à la Martinique

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Page 280

6. ANNEXES
6.1 LISTE DES PRODUITS IDENTIFIABLES ET ECHEANCIER
Nom du produit identifiable

Action

Date de remise
prévue

Date de
remise
effective

Rapport avec lequel le
livrable a été transmis

Méthodologie sur le contrôle des rats sur une aire
pilote à La Réunion

A1

30/09/2011

30/11/2011

Rapport de progrès n°1
juillet 2012

Rapport de synthèse des résultats sur la localisation et
le descriptif des sites abritant le coq de roche orange
sur les 3 zones ciblées
Rapport présentant le modèle de référence d’une
savane en bon état de conservation et les
bioindicateurs associés
Rapport présentant l’évaluation de la méthode de
caractérisation et de localisation des habitats du
moqueur gorge blanche
Rapport présentant la méthodologie d’identification de
sites de référence

A3

31/08/2012

30/06/2013

Rapport de progrès n°2 juin
2014

A4

20/09/2011

30/06/2012

Rapport à mi-parcours
janvier 2013

A5

31/12/2011

31/12/2011

Rapport de progrès n°1
juillet 2012

A6

30/07/2012

31/12/2013

Rapport à mi-parcours
janvier 2013

Rapport présentant le protocole STOC EPS à tester

A7

30/06/2012

30/07/2012

Rapport à mi-parcours
janvier 2013

Cartographie des déplacements des oiseaux équipés de
balises

A8

31/12/2012

Cartographie de la proposition de zonage des sites à
protéger

C5

31/08/2013

30/09/2013

Rapport de progrès n°2 juin
2014

Guide technique comprenant actes du séminaire et
clés USB

D1

31/08/2013

31/11/2013

Rapport de progrès n°2
juin 2014

Plaquette et manuel technique avec QR code

D3

28/02/2015

31/07/2015

Rapport final
décembre 2015

Plan de conservation du héron agami

D8

31/12/2012

31/05/2015

Rapport final
décembre 2015

Plaquette du projet

D9

28/02/2011

31/03/2011

Inception report
mai 2011

Exposition et ses supports audio-visuels

D10

28/02/2012

31/03/2011

Inception report
mai 2011

Portail Internet

D11

28/02/2011

28/02/2011

Inception report
mai 2011

Base de données associée au portail internet

D11

30/12/2011

31/03/2012

Rapport de progrès n°1
juillet 2012

Clés USB avec actes du séminaire

D12

31/08/2015

15/09/2015

Rapport final
décembre 2015

Rapport grand public

D13

30/09/2015

15/09/2015

Rapport final
décembre 2015

Plan d’actions après-LIFE

D14

31/12/2015

18/12/2015

Rapport final
décembre 2015

Manuel technique sur la gestion conservatoire des
savanes sèches, traduit en anglais et espagnol

D15

31/08/2015

15/09/2015

Rapport final
décembre 2015
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31/06/2014

Rapport final
décembre 2015
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6.2 LISTE DES SUPPORTS DE COMMUNICATION EDITES PENDANT LE PROJET
Nombre
d’exemplaire
s imprimés
200
500

Nombre
d’exemplaires
diffusés
200
500

500

500

Plaquette technique

5 000

5 000

Plaquettes de bonnes pratiques

4 000

500

Guides techniques

500

260

D5

Actes du séminaire papier
Actes du séminaire sur clés usb

500
500

421
421

D6

Posters scientifiques

45

45

D7

Vidéos de restitution
Films longs
Poster scientifique héron agami

62
3
1

62
3
1

Plan de conservation du héron
agami

100

50

12 000

10 590

Réf.
action

Support de communication

D1

Actes du séminaire papier
Actes du séminaire sur clés usb

D2

Poster de sensibilisation

D3

D8

D9

Plaquette de présentation du
programme

D10

Exposition sur la conservation de
l’avifaune menacée des DOM

4

4

D12

Actes du séminaire sur clés USB

1 000

921

D13

Rapport grand public

4 000

2 867

D15

Manuel technique de gestion des
savanes
Dossiers de presse

50

50

1000

900

E2
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Méthode de diffusion
Envoi par courrier,
Remise en main propre
Diffusion par mail et site internet.
Envoi par courrier,
Remise en main propre,
Affichages,
Distribution sur les stands d’information,
Diffusion via site internet.
Envoi par courrier et/ou remise en main propre
au public ciblé, Distribution dans les centres
d’accueil touristiques,
Diffusion via site internet.
Envoi par courrier et/ou remise en main propre
au public ciblé,
Diffusion via site internet.
Envoi par courrier,
Remise en main propre,
Diffusion par mail et site internet.
Présentation dans les locaux des bénéficiaires,
lors des séminaires LIFE+ CAP DOM, congrès
et événements divers
Site internet, exposition, événements
Diffusé lors des colloques internationaux
européens et sud-américains traitant de la
conservation de la nature (IIIème congrès de la
Biodiversité du Plateau des Guyanes, 5th
International Bio-Logging Science Symposium)
Envoyé par courrier aux contributeurs dans
leurs langues respectives, incluant la DEALGuyane et la Réserve Naturelle des Marais de
Kaw-Roura, ainsi qu’à d’autres acteurs ayant
un lien avec l’ornithologie ou l’environnement
à l’échelle du continent sud-américain
Diffusée lors de colloques et événements,
conférences, avec l’exposition, lors de sorties
nature, salons du tourisme, dans les locaux des
partenaires du projet etc. (cf. annexe D9d)
Diffusée en Europe et dans les 3 DOM lors de
colloques et événements, conférences, toutes
manifestations ayant un lien avec
l’environnement, dans les locaux des
partenaires du projet etc. (cf. annexe D10k)
Envoi par courrier
Diffusion sur le site internet
Envoi par courrier et mail
Diffusion sur le site internet
Envoi par courrier et mail
Diffusion sur le site internet
Envoi par courrier et mail
Diffusion sur le site internet
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6.3 OUTILS DE VALORISATION DU PROJET
La revue de presse globale du projet se trouve en annexes E2. D’autres actions de valorisation ont également
été menées par les bénéficiaires associés tout au long du projet.
Valorisation de l’action Papangue (A2/C2/D2/E4)
v Télévision :
o Le programme de télévision LOCA’TERRE a diffusé le dimanche 13 octobre sur la chaine
RFO PREMIERE, un reportage sur les activités de sauvetage des busards de Maillard au
centre de soins de la SEOR et sur les actions de la brigade SOS Papangue à Grand Ilet et
Salazie. (cf. annexe D2d)
o La chaine de télévision Antenne Réunion a diffusé le 3 mars 2014 un reportage au journal
télévisé consacré au relâché d’un busard soigné au centre de soin de la SEOR ainsi qu’aux
actualités sur les études qui sont menées sur cette espèce.
http://www.linfo.re/la-reunion/societe/un-papangue-remis-en-liberte
v Autres :
o Des « actualités » envoyées par mail aux adhérents de la SEOR ont été rédigées sur les
busards en soin au centre de soin de la SEO (http://www.seor.fr/bulletins.php), et des articles
ont été rédigés régulièrement dans le Chakouat (journal trimestriel de la SEOR) sur les
actualités du centre de soin pour le sauvetage des busards de Maillard et sur les études en
cours.
Valorisation de l’action Coq de roche orange (A3/C3/D3/E5)
v Conférences :
o Semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2012
o Sorties scolaires a avec les élèves de l’école de Roura pour découvrir les coqs de roche
o Sortie dans le cadre de la Fête de la nature
o Présentation sur le programme Life+ CAP DOM et plus particulièrement le volet coq de
roche le 30 novembre 2012 dans le cadre de la Fête de la science
o Fête de la science en novembre 2012
o Plusieurs soirées pour les adhérents du GEPOG
v Un poster scientifique a été présenté au Suriname au IIIème congrès de la Biodiversité du Plateau
des Guyanes en aout 2013 (cf. annexe A3k).
Valorisation de l’action Savanes (A4/C4/D4/D15/E6)
v Posters et affiches :
o Un poster scientifique a été présenté au Suriname au IIIème congrès de la Biodiversité du
Plateau des Guyanes en Août 2013 (cf. annexe 8)
o Un poster présenté aux Assises EEEs à Orléans en septembre 2014 (cf. annexe v9)
v Conférences et animations :
o Conférence publique sur les usages et perceptions autour des savanes du centre littoral à
Sinnamary, 21 mars 2013 (cf. annexe v1 à 4)
o Soirée GEPOG sur les savanes de Guyane, 28 juin 2013 (cf. annexe v5)
o Sortie grand public dans le cadre du Festi’savann le 1er décembre 2013 (cf. annexe v6)
o Animation sur les savanes à l’attention d’un jeune public, au Salon régional du tourisme et
des loisirs de Guyane, du 12 au 14 avril 2014 (cf. annexe v7)
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Valorisation de l’action Moqueur à gorge blanche (A5/C5)
v Conférences :
o En 2010, trois communications ont été assurées lors de la Conférence internationale
« Biodiversité terrestre des Petites Antilles » à Schœlcher du 8 au 10 novembre :
ü « État de la connaissance naturaliste relative au moqueur gorge-blanche à la
Martinique », Georges Tayalay, AOMA
ü « Cartographie par télédétection et SIG des écotopes potentiels du moqueur gorgeblanche », A. Cheula et al. ;
ü « Réseaux de capteurs pour la surveillance des moqueurs gorge-blanche à la
Martinique », Harry Gros-Désormeaux / Philippe Hunel.
(cf. actes du colloque « Biodiversité insulaire » en annexe papier).
o

Les 29 et 30 Octobre 2011, deux conférences ont été animées dans le cadre du festival du
film ornithologique de Ménigoute :
ü « La biodiversité dans un espace insulaire : voyage à la Martinique », Jean-Raphaël
Gros-désormeaux
ü « La gorge-blanche, espèce endémique des Petites Antilles et mondialement menacée »,
Georges Tayalay.

o Les 3-4 novembre 2011 à Schœlcher, Christelle Béranger a assuré une permanence lors de la
conférence des RUP : Sensibilisation du public pendant 2 jours au sein d’un village de la
biodiversité, et édition d’un poster sur le programme Life+ CAP DOM en Martinique
(représentant des projets européens martiniquais en faveur de la biodiversité).
o Du 3 au 8 décembre 2011, présentation du programme au grand public et une journée auprès
de 40 scolaires d’école primaire au Château Dubuc, Trinité.
o Le 13 février 2012, présentation du programme auprès des bénévoles de l’association Le
Carouge (25 personnes) sur la presqu’ile de la Caravelle, avec visite d’un site de nidification
du moqueur.
o Le 16 mai 2012 à l’occasion de la manifestation « Lewop lakay nou » : présentation du
programme au Conseil Régional auprès de demandeurs potentiels à des fonds européens sur
le pôle Biodiversité, puis le 25 mai 2012, présentation de l’avancée du programme auprès
des partenaires lors du Comité de gestion de la réserve naturelle de la Caravelle.
o Enfin le 29 août 2012, valorisation de l’étude des facteurs abiotiques via l’utilisation des
capteurs sensoriels Capteurs Eko par le LAMIA, lors de la conférence internationale
ICWCUCA 2012.
o

En 2015, le programme LIFE+ CAP DOM a été présenté par Pauline Bellenoue (stagiaire
DEAL) lors d’une sortie ornithologique avec l’association Le Carouge en compagnie de
David Belfan et Beatriz Conde, dans le cadre du Festival des oiseaux endémiques de la
Caraïbe.

Valorisation de l’action Héron Agami (A8/D8)
v Un poster scientifique « argostracking to understand the ecology and behaviour of agami herons »
a été présenté au Suriname au IIIème congrès de la Biodiversité du Plateau des Guyanes en Août
2013 (cf. annexe A8k)
v Un poster scientifique a été présenté au 5th International Bio-Logging Science Symposium (BLS5)
à Strasbourg en septembre 2014 (cf. annexe A8l)
v Conférences et animations :
o Semaine du développement durable, Roura, avril 2011
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Valorisation de l’action STOC EPS (A7/E7)
v Internet
o Site Viginature du MNHN : “le STOC s’exporte”
http://vigienature.mnhn.fr/blog/actualites/le-stoc-sexporte-en-outre-mer
o Un Blog a été créé par Le Carouge pour publier les newsletters du STOC Martinique 2013:
http://lecarouge.asso-web.com/contact.php
o Sur le site du GEPOG : http://www.gepog.org/Nos-actions/Activit%C3%A9sscientifiques/Etudes-en-cours/Suivi-Temporel-des-Oiseaux-Communs-STOC-EPS
v Télévision :
o A La Réunion, le programme de télévision LOCA’TERRE a diffusé sur la chaine RFO
PREMIERE un reportage sur le STOC EPS (cf. annexe E7w).
v Conférences :
o A La Réunion, une conférence a été animée par Nicolas Laurent le 19 mars 2013 au Muséum
d’histoire naturelle
o A Rodrigues, une conférence destinée à l'équipe de la Mauritian Wildlife Fundation, en mai
2013
o à Salazie, une conférence pour des BTS Gestion et Protection de la Nature en décembre
2013
Valorisation de l’action Séminaire en Guyane (D5)
v Internet :
o 27 octobre 2014, www.blada.com
o 27 octobre 2014, www.orangecaraibe.com
o 28 octobre 2014, www.franceguyane.fr
o 29 octobre 2014, http://lekotidien.fr
v Télévision :
o 27 octobre 2014, Antenne Télé Guyane, journal du soir
o 27 octobre 2014, Guyane 1ère, journal du soir
o 29 octobre 2014, Guyane 1ère, journal du soir
Valorisation de l’action Base de données Visionature (D11b)
v Conférences :
o A La Réunion, une conférence a été animée par Martin RIETHMULLER (SEOR) le 26 mars
2013 au Muséum d’histoire naturelle
o En Guyane, le GEPOG a animé de nombreuses présentations auprès de ses adhérents lors des
sorties ou des soirées associatives, mais également à destination de l’ensemble des
gestionnaires d’espaces naturels
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6.4 INDICATEURS DE PRODUCTION
Table 1 - Types of preparatory actions realised (A, B actions)
Types of
preparatory
actions
Plans of project
measures
Action plans
Management
plans

No. of
preparatory
actions

Species involved

No. of
species
involved

No. of
habitats
involved

1

Circus maillardi

1

1

1

Rupicola rupicola

1

1

3

118 400

22 395

4

5

6

124 588

189 094

3

5

5

120 600

131 797

9

12

14

(Latin name)

Type of
habitats *

No. of
sites
involved

Surface
involved
(ha)

Budgeted
cost (€)
15 252

Coracina newtoni
Rupicola rupicola
Guidelines

4

Polysticus pectoralis
Ramphocinclus brachyurus

Inventories &
Studies

Rupicola rupicola
3

Polysticus pectoralis
Agamia agamia

Ex ante
monitoring
Ex post
monitoring
Permit
procedures
Other (please
specify)
Total

9

N/A
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N/A

363 588

358 538
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Table 2 - Best practices/concrete techniques//conservation actions/methods realised (C
actions)
Species
No. of
No. of
No. of
No. of
Type of
involved
Deliverable
preparatory
species
habitats
sites
habitats *
actions
involved
involved involved
(Latin name)
Enlargement of habitats

1

Site
restoration/improvement

2

Conservation actions

6

Polysticus
pectoralis

Surface
involved
(ha)

Budgeted cost (€)

10 (espèces
savanicoles)

1

6

2 200

37 632

2

2

4

120 600

20 762

6

6

8

124 588

254 698

1

1

1

3 600

111 695

2

2

4

118 788

68 327

21

12

22

369 776

493 114

Rupicola
rupicola
Polysticus
pectoralis
Coracina
newtoni
Rupicola
rupicola
Circus
maillardi
Agamia
agamia
Polysticus
pectoralis
Ramphocinc
lus
brachyurus

Reintroduction
Ex situ conservation
Removal of alien species

1

Related to new status of
protection

3

Total

13

Coracina
newtoni
Rupicola
rupicola
Ramphocincl
us
brachyurus
N/A

N/A

Table 3 - Training activities

Nb. Of training sessions Total no. of persons trained Costs (€)
1
32
1725

Table 4. Workshops, seminars and conferences
General public

Target audiences
Number of participants
0-25 participants
25-75 participants
75-100 participants
More than 100 participants
Total costs (€)

Local/régional

National

Specialised audience
EU/International

Very special audience

Local/régional

National

EU/International

3

1

1

Local/régional

National

EU/International

122 207 €
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Table 5. Media and other communication and dissmeniation work
Type of media
Project website: average number of visitors per month
Press release made by the project
General public article in national press
General public article in local press
Specialised press article
Internet article
TV/news/reportage
Film produced
Film played on tv
Film presented in events/festivals
Exhibitions attended
Information centre/Information kiosks
Project notice boards
Website
Creation of an exhibition
Total costs (€)

Type of publication
Layman-s report
Manuals
Leaflets
Brochures
Posters
Books
Technical publications
DVD/Clés USB
Total Costs (€)
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No.
461
23
24
49
3
99
4
3
2
53

1
1
80 000 €

No. Published No. Of copies
Languages
1
4 000
French, english
3
2 700
French, english, spanish
3
8
3
3
145 000 €

21 000
548

French, english, spanish
French, english, spanish

650

French, english, spanish
French, english, spanish
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Action
A1
A1a
A1b

A1c
A1d
A1e
A1f
A1g

A1h
A1i
A1j
A1k
A1l
A1m
A1n
A1o
A2a
A2b
A2c
A2d
A2e
A2f
A2g
A2h
A2i
A2j
A2k
A2l
A2m
A2n
A2o
A2p
A2q

Nom du document
Tableau récapitulatif des autorisations pour la mise en
œuvre de l’action
Synthèse bibliographique sur les méthodes de dératisation
utilisées à travers le monde, Damien Fouillot (SEOR)
Définition d’une méthodologie de contrôle des rats à La
Réunion sur une aire pilote de Tuit Tuit, Thierry Micol
(LPO)
Optimisation de la méthode de dératisation manuelle
menée par la SEOR sur le massif de la Roche Ecrite,
Thomas Ghestemme (Société Ornithologique de
Polynésie
Présentation des conclusions des missions d’expertise 13
mai 2011 (Comité de suivi)
CR du COPIL 8 novembre 2011
Définition d’un état initial pour le contrôle des rats dans
la Réserve de la Roche Ecrite, Léo Boudet et Antoine
Petitpas
Evaluation des impacts collatéraux sur l’avifaune dans le
cadre d’une étude de faisabilité d’une méthode de lutte
contre les prédateurs dans la réserve de la Roche Ecrite,
Valentin Guihéneuf
La conservation de l’Echenilleur de La Réunion par le
contrôle des rats dans le massif de la Roche Ecrite,
Synthèse des travaux 2010-2011, D. Fouillot
CR du Comité de suivi 30 sept 2011
CR de l’atelier technique 28 octobre 2011
Courrier co-signé du Parc national de La Réunion, Office
national des Forêts, Conseil général et SEOR
Rapport final DIALTER – Enquête déchets
Rapport THIANN-BO RISKRAT – Etude de
perception « risque rat »
Synthèse « Étude de l’innocuité et de la perception de la
lutte raticide » PN Run / DEAL
CR du Comité de suivi 10 juillet 2012
Fiche de reconnaissance Papangue
Fiche observateur Papangue
Affiche SOS Papangue
Article presse Suveillance Papangue
Synthèse des entretiens concertation
CR Réunion concertation Papangue 4 aout 2011
Synthèse Dératisation et ses impacts oct. 2011
Réunion concertation Papangue 21 octobre 2011
Charte PNRun Papangue
Fiche action Braconnage Plan de conservation Papangue
CR Réunion Braconnage 20 avril 2012
Cartographie des menaces secteur nord-ouest
Cartographie des menaces secteur nord-est
Cartographie des menaces secteur sud-ouest
Cartographie des menaces secteur sud-ouest
Compte-Rendu EDF SEOR BIOTOPE 6 déc. 2010
Dépliant Papangue Hors Life

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Date de remise
Midterm report - Janvier 2013
Rapport de progrès n°1 - juillet 2012
Rapport de progrès n°1 - juillet 2012
Rapport de progrès n°1 - juillet 2012

Rapport de progrès - juillet 2012
Rapport de progrès n°1 - juillet 2012
Rapport de progrès n°1 - juillet 2012
Rapport de progrès n°1 - juillet 2012

Rapport de progrès n°1 - juillet 2012
Rapport de progrès n°1 - juillet 2012
Rapport de progrès n°1 - juillet 2012
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport de progrès n°1 - juillet 2012
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
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A2r
A3a
A3b
A3c
A3d
A3e
A3f
A3g
A3h
A3i
A3j
A3k
A4a
A4b
A4c
A4d
A4e
A4f
A4g
A4h
A4i
A4j
A4k
A4l
A4m
A4n
A4o
A4p
A4q
A4r
A4s
A4t
A4u
A4v
A4w
A4x
A4y
A4y2
A4y3
A4z
A4z2
A4z3
A5a
A5b
A5c
A5d
A5e
A5f
A5g
A5h
A5i

Plan de conservation du Busard de Maillard 2011 - HL
Convention GEPOG AGEP RNN Marais de Kaw 2011
Convention GEPOG ONF 2011
Validation action en CSRPN fév. 2011
Méthodologie pour la capture et le suivi télémétrique
Méthodologie pour la recherche de nouveaux sites de
nidification
Méthodologie Etude alimentation
Méthodologie pour le suivi de la reproduction
Rapport final action A3
Poster Coq HL
Abstract Coq de roche HL
Poster Coq
Convention de consultance expert botaniste
Document cadre de l’action A4 « savanes »
Autorisation conservatoire du littoral
Autorisation CNES
Autorisation ONF
Autorisation privé
Autorisation privé
Autorisation privé
Autorisation privé
Prêt matériel de pédologie
Prêt matériel de pédologie
Convention mairie de Sinnamary
Rapport final botanique
Convention de consultance expert pédologue
Rapport final pédologie
Compte rendu CTG
Compte rendu Bergère
Compte rendu mairie Sinnamary
Compte rendu comité de suivi 1
Compte rendu comité de suivi 2
Compte rendu comité de suivi 3
Cahier des charges livret 'savanes'
Lettre de soutien mairie de Sinnamary
Lettre de soutien DEAL
Réponse devis 1
Réponse devis 2
Réponse devis 3
Compte rendu réserve Trésor
Rapport final A4
Livret « savanes »
Rapport J Priam Paramétrage TIC
Rapport LAMIA Etude & caractérisation habitat
Moqueur
Cartographie espaces de gagnage potentiel MGB
Rapport de synthèse A5
Convention LPO AOMA UAG 2011
Convention LPO UAG 2012
Bon de livraison capteurs EKO 2011
Avantages et limites des SM
Avantages et limites des capteurs EKO
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Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
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A6a
A6b
A6c
A7a
A7b
A7c
A7d
A7e
A7f
A8a
A8b
A8c
A8d
A8e
A8f
A8g
A8h
A8i
A8j
A8k
A8l
C1a

C1b

C1c
C1d
C1e
C1f
C2a
C2b
C2c
C2d
C2e1
C2e2
C2f
C2g
C2h
C2i
C2j
C2k
C2l
C2m
C2n
C2o
C2p

Méthodologie générale A6
Nom et statut des 21 espèces déterminantes identifiées à
La Réunion
Nom et statut des espèces déterminantes identifiées en
Guyane
Réunion STOC EPS à La Réunion
Protocole STOC La Réunion
Réunion STOC EPS en Guyane
Protocole STOC Guyane
CR mission Martinique
Protocole STOC EPS Martinique
Cartographie « Domaines vitaux des hérons agamis »
Cartographie « Domaine vital global des hérons agamis »
Cartographie « Trajets migratoires des hérons agamis »

Avis du CNPN 2012
Arrêté préfectoral 2012
Arrêté préfectoral 2013
Arrêté préfectoral de survol 2013
Convention AGEP-GEPOG 2013
Convention ONF-Mairie Matoury-GEPOG 2012
Protocole de rénovation de plateforme, de capture et
équipement
Poster Valorisation héron
Poster suivi héron agami
Dossier de demande de financement auprès du Conseil
Général de La Réunion pour la mise en œuvre de la
méthode manuelle optimisée concertée avec les équipes
techniques de l’ONF
Méthodologie de la dératisation sur le massif forestier de
la Roche Ecrite au cours de l’année 2012 dans le cadre de
la conservation de l’Echenilleur de La Réunion, D.
Fouillot
CR COPIL du 23 mars 2012
CR rencontre avec Takamaka 19 nov 11
Cartographie zones de dératisation SEOR - ONF 2012
Bilan 1ère session de dératisation 2012
Formation Bénévoles suivi papangue
Feuille d’émargement formation bénévoles papangue
Compte-rendu réunion EDF-SEOR 1312 2012
Fiche d’émargement réunion EDF 02 12 2013
Diaporama formation EDF part 1
Diaporama formation EDF part 2
Convention d’engagement EDF SEOR
Feuille émargement formation agents EDF 31 07 2015
Création de la MISEN
Courrier SEOR coordination braconnage
Courrier DEAL coordination braconnage
Compte-rendu réunion braconnage 20 avril 2012
Procédure juridique
Fiche vétérinaire Papangue 2012
Fiche soins Papangue
Devis Eleveuse Bird Pavillion Large
Bulletins Chakouat n°49
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Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n° 2 – juin 2014
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport de progrès n° 2 – juin 2014
Rapport de progrès n° 2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n° 2 – juin 2014
Rapport de progrès n° 2 – juin 2014

Rapport final – décembre 2015
Janvier 2013 – Midterm report

Janvier 2013 – Midterm report

Janvier 2013 – Midterm report
Janvier 2013 – Midterm report
Janvier 2013 – Midterm report
Janvier 2013 – Midterm report
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Midterm report - Janvier 2013
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
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C2q
C4a
C4b
C4c
C4d
C4e
C4f
C4g
C4h
C4i
C4j
C4k
C4l
C4m
C4n
C4o
C4p
C4q
C4r
C4s
C4t
C4u
C4v
C4w
C4x
C4y
C4z
C4z1

Protocole de sauvegarde Papangue SEOR 2012
Convention lycée agricole de Matiti
Compte rendu Silvia Ziller
Marché cartographie espèces invasives
Rapport d'expert de Silvia Ziller
Réunion Matiti 1
Contacts brûlis
Contacts restauration
Convention UAG
Formulaire demande d'images satellites
Convention de consultance Lilian Procopio
Rapport d'expert Lilian Procopio
Rapport d'expert SEPANGUY 1
Rapport d'expert SEPANGUY 2
Rapport d'expert SEPANGUY 3
Rapport d'expert SEPANGUY 4
Autorisation conservatoire du littoral
Autorisation ADNG
Autorisation centre des finances publiques
Autorisation privé
Ordre d'opération SDIS
Directives FDV Guyane 2013
Directives FDV Guyane 2014
PV réunion feux 2014
Directives FDV Guyane 2015
Convention de stage Camille Dezécache
Rapport de Stage Camille Dezécache
Etude anthropologique Marianne Palisse

Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°2 – juin 2014

C5a

Cartographie des hotspots du moqueur à gorge blanche

Rapport de progrès n°1 – juillet 2012

C5b
C5c
C5d
C5e
C5f
C5g
C5h
C5i
C5j
C6a

Zone préemption CdL Caravelle
Projet Arrêté municipal Commune Trinité 2015
Arrêté de Protection Biotope 2015
Demande PP CAPDOM Th. Alexandrine 2015
Panneau on-site Moqueur CAP DOM
Panneaux de sensibilisation Moqueur
Rapport-Ethologie CIHENCE
Site potentiel translocation Pointe Jean-Claude
Site potentiel translocation Trois Ilets
Laurent (N.) 2014.- Définition d'un réseau de sites de
protection de l'avifaune à La Réunion. Méthodologie de
sélection et description des sites. SEOR LIFE+ CAP
DOM. 110p.
Lettre envoi DEAL rapport C6 Réunion
DEAL-SEOR- Compte Rendu Réunion du 24-03-2015
Avis CSRPN Réunion 01 07 2014
Mesures Gestion conservatoires sur sites Réunion
Plaquette Sites Avifaune Réunion
Publication Alauda 2015 ZICO Reunion (LaurentValette-Deceuninck-Couzi)
Deceuninck B., Claessens O. & de Pracontal N. 2015.
Action C6 - Identification des sites prioritaires pour la
conservation des oiseaux, développement et
application des critères en Guyane. Rapport LIFE +

Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°2 – juin 2014

C6b
C6c
C6d
C6e
C6f
C6g
C6h
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Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
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C6i
C6j
C6k
D1a
D1b
D1c
D1d
D2a
D2b
D2c
D2d
D3a
D3b
D3c
D4a
D4b
D4c
D4d
D4e
D4f
D4g
D4h
D4i
D4j
D4k
D4l
D4m
D4n
D4o
D4p
D4q
D4r
D4s
D4t
D4u
D4v
D4w
D4x
D4y
D4z1
D4z2
D4z3
D4z4
D4z5
D4z6
D4z7
D4z8
D4z9
D4z10

CAP DOM N° 09NAT/FR/000582 (sept. 2010 – sept.
2015) ‘‘Conserving French overseas threatened bird
species and their habitats using demonstrative
conservation tools" LPO/GEPOG Rochefort. 42 p.
Avis DEAL Guyane oct. 2015
Avis CSRPN Guyane novembre 2014
Relances BIOLOVISION pour action C6
Programme Séminaire D1
Liste des participants au séminaire D1
Pochettes séminaire D1
Actes colloque dératisation D1
Plaquette Life papangue
Poster Life papangue
Presse papangue
Vidéo papangue Loca’terre Réunion
Plaquette coq de roche 2015
Guide technique coq 2015 français anglais
Guide technique coq 2015 français espagnol
Compte rendu de la réunion avec Mairie Sinnamary
Compte rendu de la réunion avec le Maire d’Iracoubo
Compte rendu du premier atelier
Compte rendu atelier 2
Compte rendu atelier 3
Compte rendu atelier 4
Compte rendu atelier 5
Compte rendu atelier 6
Compte rendu commission d'élus Sinnamary 20-04-15
Arrêté de voirie commune de Sinnamary
Autorisation privé
Autorisation conservatoire du littoral
Récépissé DEAL 1
Récépissé DEAL 2
Courrier DEAL 1
Courrier DEAL 2
Autorisation enregistrement 1
Autorisation enregistrement 2
Autorisation enregistrement 3
Autorisation enregistrement 4
Autorisation enregistrement 5
Autorisation enregistrement 6
Autorisation enregistrement 7
Autorisation enregistrement 8
Autorisation enregistrement 9
Autorisation enregistrement 10
Autorisation enregistrement 11
Autorisation enregistrement 12
Autorisation enregistrement 13
Autorisation enregistrement 14
Autorisation enregistrement 15
Autorisation enregistrement 16
Autorisation enregistrement 17
Autorisation enregistrement 18
Autorisation enregistrement 19

LIFE+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 – Rapport final

Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
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D4z11
D4z12
D4z13
D4z14
D4z15
D4z16
D4z17
D4z18
D4z19
D4z20
D4z21
D5a
D5b
D5c
D5d
D5e
D5f
D6a
D6b
D6c
D6d
D6e
D6f
D7a
D7b
D7c
D7d
D7e
D8a
D8b
D8c
D8d
D8e
D8f
D8g
D8h
D9a
D9b
D9c
D9d
D10a
D10b
D10c
D10d
D10e
D10f
D10g
D10h
D11a

Autorisation enregistrement 20
Autorisation enregistrement 21
Autorisation enregistrement 22
Autorisation enregistrement 23
Autorisation enregistrement 24
Autorisation enregistrement 25
Autorisation enregistrement 26
Autorisation enregistrement 27
Autorisation enregistrement 28
Autorisation enregistrement 29
Autorisation enregistrement 30
COPIL Séminaire
Cahier des charges organisation séminaire D5
Programme détaillé LIFE GEPOG
Dossier de presse Séminaire de Guyane
Actes du séminaire
Liste de diffusion actes du séminaire de Guyane
Poster présentation générale du LIFE CAP DOM
Poster Régulation Rats Réunion 2013
Poster Prédation Martinique 2013
Poster Concertation et Fédération
Poster Outils de suivi avifaune
Posters Bilan LIFE+ CAP DOM 2015
Calendrier de diffusion des vidéos en ligne 2010-2015
Vidéos mises en ligne (sur 3 clés usb)
Vidéos du séminaire D12 (sur clés usb)
Convention avec le Parc national de La Réunion
Vidéos-projections D10 (sur clés usb)
Plan de conservation anglais
Plan de conservation français
Plan de conservation espagnol
Poster anglais
Poster français
Poster espagnol
Liste de diffusion plan de conservation agami
Avis CSRPN 2015
Plaquette de présentation du programme 1ère version
français/anglais
Plaquette de présentation du programme 2nde version
français/anglais
Plaquette de présentation du programme 2nde version–
français/espagnol
Suivi distribution plaquettes 2010-2015
Panneaux de l’exposition
Livret des légendes anglaises
Fiches techniques de l’exposition
Film « Des voix pour l’outre-mer » (sur clé usb)
Programme de la conférence dédiée aux PTOM
MAES Programme
Tableau global de diffusion de l’exposition
Sélection de photos illustrant différentes diffusions de
l’exposition
Convention LPO SEOR
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Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Inception Report – mai 2011
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
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D11b
D11c
D11d
D11e
D11f
D11g
D11h
D11i
D11j
D11k
D12a
D12b
D12c
D12d
D12e
D12f
D12g
D12h
D12i
D13a
D13b
D13c
D14a
D15a
D15b
D15c
E1a
E1b
E1c
E1d
E1e
E1f
E1g
E1h
E1i
E1j
E1k
E1l
E1m
E1n
E1o
E1p
E1q
E1r
E1s
E1t
E1u
E1v
E1w
E1x
E1z

Convention LPO GEPOG
Convention GEPOG Chiroptères
Convention GEPOG PAG
Convention GEPOG KWATA
Bilan de l’étude de faisabilité CIHENCE
CR Réunion COPIL Visionature Martinique – aout 2011
CR Réunion COPIL Visionature Martinique –
novembre2011
CR Réunion COPIL Visionature Martinique – avril 2012
Dépliant de sensibilisation Faune-Martinique
Tableau de suivi de la diffusion des actualités sur
www.lifecapdom.org
Programme du séminaire
Liste des invités
Liste des participants
Invitation des journalistes pré-séminaire
Point presse séminaire
Communiqué de presse post-séminaire
Actes du séminaire (sur clé usb)
Liste de diffusion des actes du séminaire
Brochure Patrimoine Naturel Outre-mer Hors Life
Rapport grand public
Liste de diffusion du rapport grand public
Liste de diffusion journalistes rapport grand public
Plan d’actions Après-Life CAP DOM
Manuel technique de gestion - français
Manuel technique de gestion - anglais
Manuel technique de gestion - espagnol
Convention Life LPO-SEOR-PNRéunion
Convention Life LPO-GEPOG
CR COPIL La Réunion 24 fev 11
CR COPIL La Réunion 9 juin 2011
CR COPIL La Réunion 8 nov 2011
CR COPIL La Réunion 23 mars 2012
CR COPIL La Réunion 29 juin 2012
CR COPIL_La Réunion 28 juin 2013
CR COPIL La Réunion 12 décembre 2013
CR COPIL PNR-SEOR 4 avril 2013
CR COPIL La Réunion 26 mai 2015
CR COPIL Guyane 26 janv 2011
CR COPIL Guyane 07 juillet 2011
CR COPIL Guyane 23 nov 2011
CR COPIL Guyane 17 avril 2014
CR COPIL Martinique 4 mai 2011
CR COPIL Martinique 5 oct 11
CR COPIL Martinique 2 fev 2012
CR COPIL Martinique 18 oct 2012
CR COPIL Martinique 07 mars 2013
CR COPIL Martinique 02 juillet 2013
CR COPIL Martinique 21 avril 2015
CR COPIL Martinique 17 aout 2015
CR Comité scientifique Martinique 7 mars 2012
Rapport final SEOR_ SONGES 2011
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Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Inception report – mai 2011
Inception report – mai 2011
Inception report – mai 2011
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – décembre 2015
Inception report – mai 2011
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
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E2a
E2b
E2c à h
E3a
E3b
E5a
E5b
E5c
E5d
E5e
E5f
E5g
E5h
E5i
E5j
E5k
E5l
E5m
E5n
E5o
E5p
E5q
E5r
E5s
E5t
E5u
E5v
E5w
E6a
E6b
E6c
E6p1
E6p2
E6p3
E6p4
E6p5
E6p6_1
à
E6p6_10
E6p7
E6p8
E6p9
E7a
E7b
E7c
E7d
E7e
E7f
E7g
E7h
E7i
E7j
E7k

Communiqué de presse
Dossier de presse
Revue de presse 2010-2015
CR COPIL La Réunion 28 juin 2013
PNA tuit tuit
CR Compagnie des guides 2 février 11
CR Réunion carriers 6 juin 2011
CR comité de suivi 1 coq 30 juin 11
CR comité de suivi 2 coq 21 oct. 11
CR Comité suivi Coq de roche 4 juillet 12
CR comité suivi 4 Coq de roche 22 février 2013
CR comité suivi 5 Coq de roche 30 janvier 2014
CR Réunion ONF 30 aout 2013
CR Réunion ONF 21 janvier 2014
CR Réunion Miniers 29 janvier 2014
Courrier engagement ONF nov. 2015
Courrier engagement PAG oct. 2015
Analyses suivi de la reproduction
Analyses des distances de fuite
CR CTG 05.05.15
CR Julien Cambou_22.06.15
CR Maël Dewynter 29.04.15
CR Marie Piquet_BRGM 17.06.15
CR Michel Boudrie 14.04.15
CR Myriam Virevaire_22.06.15
CR ONF 22.05.15
CR PTMG 26.05.15
CR_ReunionGEPOG_15042015
Compte rendu comité de suivi 4
Compte rendu comité de suivi 5
Compte rendu comité de suivi 6
Compte rendu de la réunion savanes du 17-12-12
Compte rendu de la réunion savanes du 21-06-13
Compte rendu de la réunion savanes du 30-01-14
Compte rendu de la réunion savanes du 28-03-14
Synthèse de la prise en compte des savanes dans le SAR
Cartographie de hiérarchisation réalisée par la DEAL

Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport de progrès n°1 – juillet 2012
Rapport à mi-parcours – janvier 2013
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport de progrès n°2 – juin 2014
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – déc. 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport final – décembre 2015
Rapport de progrès n°2 - juin 2014
Rapport de progrès n°2 - juin 2014
Rapport de progrès n°2 - juin 2014
Rapport de progrès n°2 - juin 2014
Rapport de progrès n°2 - juin 2014
Rapport final - décembre 2015

Conseil Municipal de Kourou : accord pour Wayabo
Doc. d’avis GEPOG sur acquisition de Trou-Poissons
CR de la réunion savanes Région du 02-09-14
Convention SEOR Parc national de La Réunion
Convention SEOR ONF
Convention SEOR GCEIP
Bilan 2013 STOC Réunion
Bilan 2014 STOC Réunion
Avis CSRPN DEAL Réunion
Convention GEPOG ONF AGEP
Convention GEPOG PAG
Convention GEPOG ONF - Energie St Georges
Convention GEPOG SEPANGUY – Sinnamary
Avis CSRPN DEAL Guyane

Rapport final - décembre 2015
Rapport final - décembre 2015
Rapport final - décembre 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport de progrès n°2 - Juin 2014
Rapport de progrès n°2 - Juin 2014
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport de progrès n°2 - Juin 2014
Rapport de progrès n°2 - Juin 2014
Rapport final - Déc. 2015
Rapport de progrès n°2 - Juin 2014
Rapport final - Déc. 2015
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E7l
E7m
E7n
E7o
E7p
E7q
E7r
E7s
E7t
E7u
E7v
E7w
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

Convention Carouge ONF
Convention Carouge PNRM
Convention Carouge Mairie du François
Bilan 2012-2013 STOC Martinique
Bilan 2014 STOC Martinique
Avis CSRPN DEAL Martinique
Publication article scientifique STOC dans la revue
ALAUDA
Convention LPO ATEN - TEMEUM 2013
Convention DEAL Guyane 2012
Convention DEAL Guyane 2013
Convention DEAL Martinique 2013
Vidéo STOC Loca’terre Réunion
Communiqué Conférence publique savanes
Communiqué Conférence publique savanes
Communiqué Conférence publique savanes
Communiqué Conférence publique savanes
Communiqué Soirée GEPOG sur les savanes
Communiqué Sortie grand public Festi-savann
Communiqué Salon régional Tourisme et Loisirs
Poster Savanes - Paramaribo, Suriname 2013
Poster Savanes - Assises EEEs Orléans 2014
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Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport de progrès n°2 - Juin 2014
Rapport à mi-parcours - Janvier 2013
Rapport de progrès n°2 - Juin 2014
Rapport de progrès n°2 - Juin 2014
Rapport de progrès n°2 - Juin 2014
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
Rapport final - Déc. 2015
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Bravo à toute l’équipe du LIFE+ CAP DOM !

La Réunion,
septembre 2013

Cayenne,
octobre 2014

Paris,
juin 2015
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