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L’outre-mer français est composé de quatre départements (Guyane, Guadeloupe, 
Martinique, Réunion) et de sept collectivités (Polynésie française, Nouvelle-
Calédonie, Wallis et Futuna, Saint Pierre et Miquelon, Mayotte1, Saint Martin, Saint 
Barthélémy), d’un territoire (Terres australes et antarctiques françaises) ainsi 
que d’une île disposant d’un statut législatif (Clipperton). Il couvre ainsi des zones 
géographiques très diverses, allant de la région Subantarctique jusqu’à l’Atlantique 
nord, en passant par l’Océan Pacifique, les Caraïbes et l’Océan indien.

A cette pluralité de situations correspond une diversité de cadres juridiques et 
de catégories d’espaces protégés. Si les départements d’outre-mer français sont 
soumis au droit national, sous réserve de possibles adaptations, en revanche la 
Polynésie française, les provinces de la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Saint 
Barthélémy ont une compétence propre en matière de protection de l’environnement. 
Ces collectivités ont développé leurs propres dispositifs d’espaces protégés en 
prenant en considération leurs spécificités juridiques, écologiques mais aussi socio-
économiques, auxquelles peuvent se rajouter des statuts nationaux lorsque la loi le 
prévoit.

Les collectivités françaises d’outre-mer complètent ainsi l’éventail français 
des espaces protégés en y ajoutant d’autres catégories avec des particularités 
intéressantes qui témoignent des possibilités d’innovation qu’offre le droit en matière 
de préservation et de gouvernance de la biodiversité.

Les espaces protégés 
des collectivités 
françaises d’outre-mer

1 | La collectivité deviendra un département d’outre-mer à compter du renouvellement du conseil général de 2011.
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Nouvelle - Calédonie

La Nouvelle-Calédonie constitue une collectivité sui generis au sens du titre XIII de la 
Constitution. A un niveau géographique inférieur, le législateur a créé trois collectivités 
territoriales  spécifiques (les Provinces). En vertu de l’article 20 de la loi organique du 
19 mars 1999, les provinces sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont 
pas confiées à l’état ou à la Collectivité de la Nouvelle-Calédonie. L’environnement 
ne figurant pas parmi les domaines d’attribution de l’état et de la collectivité de 
la Nouvelle-Calédonie, les provinces disposent en la matière d’une compétence 
normative de principe.

L’exercice de cette compétence par chaque province a abouti à différencier le droit 
de l’environnement au sein même de la Nouvelle-Calédonie. Les Provinces nord, 
sud et des Iles Loyauté disposent d’un service administratif propre en charge des 
questions d’environnement. Les Provinces nord et sud  se sont dotées d’un Code de 
l’environnement spécifique : les délibérations n° 2008-306/APN du 24 octobre 2008 
relatives au Code de l’environnement de la Province nord et n° 25-2009/APS du 
20 mars 2009 relatives au Code de l’environnement de la Province sud. Les deux codes 
contiennent des dispositions communes en matière de protection du patrimoine 
naturel mais malgré cet effort de coordination interprovinciale, les espaces protégés 
relèvent de régimes juridiques différents.

Quatre catégories d’espaces naturels protégés ont été 
définies par l’article 211-2 du Code de l’environnement de la 
Province Sud. Calquées sur la classification de l’UICN, il s’agit 
des réserves intégrales, des réserves naturelles, des aires de 
gestion durable des ressources et des parcs provinciaux.

Une réserve naturelle intégrale (RNI) vise à soustraire 
certains milieux naturels et espèces de toute pression 
d’origine anthropique. Ses principaux objectifs de gestion 
sont :
•  la préservation des écosystèmes, des biotopes et des 

espèces dans leur état naturel

•  le maintien des ressources génétiques dans un état 
dynamique et évolutif

•  le maintien des processus écologiques établis
•  la sauvegarde des éléments structurels du paysage et 

des formations géologiques ou géomorphologiques
•  la conservation des milieux naturels exemplaires à des 

fins d’étude, de recherche scientifique et de surveillance 
continue de l’environnement.

L’accès et les activités humaines y sont strictement 
interdits sauf cas de force majeur lié à la sauvegarde de 
la vie humaine et pour les agents en charge du contrôle et 

Province sud

Ilot Kié, Réserve Naturelle Intégrale Merlet | © Martial DOSDANE
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de la gestion de la RNI. Des dérogations sont également 
prévues à des fins scientifiques ou coutumières ainsi que 
pour des opérations de police, de recherche, de sauvetage, 
de lutte contre l’incendie ou les pollutions.

Une réserve naturelle a pour objectif de permettre le maintien, 
la conservation, la réhabilitation d’espèces menacées, 
endémiques ou emblématiques, et la restauration, voire 
la reconstitution d’habitats. Certaines activités humaines 
compatibles avec ces objectifs de gestion peuvent y être 
menées. Cependant, le Code de l’environnement de la 
Province sud précise qu’il est interdit de « chasser, pêcher, 
collecter ou prélever tout élément ou des parties de faune, 
flore, minéraux, fossiles ; de déranger les animaux par 
quelque moyen que ce soit ; d’y introduire toutes espèces 
végétales ou animales ; de nourrir les animaux sauvages 
terrestres ou marins ; de déverser, abandonner ou rejeter 
des déchets ou des produits toxiques ; de faire des feux en 
dehors des espaces prévus à cet effet ».

Une aire de gestion durable des ressources (AGDR) est 
instituée en vue de permettre, dans le cadre d’une gestion 
active, le développement d’activités humaines compatibles 
avec l’objectif de protection durable de la diversité 
biologique. Ce statut se rapproche de la catégorie IV de 
l’UICN. 

Un parc provincial est une aire protégée qui présente un 
intérêt au regard des espèces végétales ou animales, des 
biotopes ou des sites, des écosystèmes ou des processus 
et des fonctions écologiques, et d’un point de vue éducatif, 
récréatif et culturel. Selon l’article 211-16 du Code de 
l’environnement de la Province Sud, les objectifs de gestion 
sont de « maintenir les processus écologiques, de préserver 
des exemples représentatifs de régions physiographiques, 
de communautés biologiques, de ressources génétiques et 
d’espèces de manière à garantir la stabilité et la diversité 
écologique et d’encadrer les activités qui y sont menées de 
façon à préserver les processus et l’intérêt écologiques en 
prenant en compte les besoins des populations locales. » 
Cette catégorie d’aire protégée peut également être établie 
sur le milieu marin (parcs marins provinciaux). 
Les parcs provinciaux sont régis par un plan de gestion 
participative, élaboré par un comité de gestion (incluant les 
représentants de toutes les catégories socioprofessionnelles 
de la zone). Ce document de planification est obligatoire 
au sein des parcs et des AGDR. C’est dans le cadre 
international - celui du patrimoine mondial de l’UNESCO - 
que la démarche participative a été imposée et non dans 
les dispositions du Code de l’environnement.

Enfin, les activités humaines font l’objet d’un zonage, qui 
consiste à dédier de vastes étendues soit à la pêche, soit aux 
activités de loisirs et de tourisme, soit à la conservation. Deux 
parcs ont été créés afin d’assurer la protection réglementaire 
du grand lagon sud (48200 hectares) et de la zone côtière 
ouest (314500 hectares), inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial. En comparaison, 44 860 hectares de milieux marins 
sont protégés sous les trois autres catégories. Il existe 
trois réserves intégrales dans la Province Sud, l’une pour 
protéger un complexe corallien dans le site du patrimoine 
mondial du grand lagon sud (RNI Merlet établie en 1970) et 
deux autres pour préserver l’avifaune (récif Sèche-Croissant 
et îlot N’Digoro). Trois réserves naturelles saisonnières (4 à 
5 mois, de septembre à février) ont également été créées afin 
de préserver une colonie nicheuse de sternes de Dougall, 
une zone de fraie d’espèces de poissons - dont la loche bleue 
(Epinephelus cyanopodus) – et une aire de reproduction de 
la loche ronde à tâches orange (Epinephelus coioides). A ce 
jour, dix réserves naturelles ont été créées pour protéger 
notamment des mangroves, des sites de pontes de tortues 
et des récifs-barrières. Enfin, il existe huit AGDR abritant 
toutes des installations touristiques et hôtelières. Elles sont 
dotées d’un plan de gestion élaboré en partenariat entre 
les gestionnaires et les exploitants des structures afin de 
concilier les objectifs de développement économique et 
touristique avec les contraintes de conservation. Par ailleurs, 
la pêche et la collecte de tout animal, végétal et minéral sont 
interdites. Les AGDR ont aussi pour objectif de gérer des 
zones d’usage coutumier : l’AGDR du district de Borendy (un 
îlot et son récif, une île haute et des bancs coralliens de fond 
de baie) a ainsi été créée en mars 2010 sur une superficie de 
325 hectares dans le lagon Est de la province Sud.

Parmi les réserves naturelles, certaines sont dites 
« saisonnières ». Elles permettent de protéger une espèce 
donnée pendant sa période de reproduction et de limiter 
les conflits d’usage dans le temps, en libérant l’aire le reste 
de l’année aux pêcheurs et aux plaisanciers, alors que les 
enjeux de conservation sont moins cruciaux. 

Au total, l’ensemble des aires marines protégées de la 
province Sud, tous statuts confondus, représente 17,55% 
des eaux provinciales1. Elles couvrent essentiellement 
des îlots coralliens avec des herbiers de phanérogames 
et des récifs coralliens associés, mais peuvent également 
protéger d’autres milieux spécifiques, notamment deux 
épaves de navires pétardés (Humboldt et Dieppoise dans la 
passe de Boulari), une aiguille hydrothermale sous-marine 

1 |  Les eaux sous juridiction provinciale s’étendent jusqu’à 12 milles nautiques au 
large de la ligne du Grand Récif.

Chutes de la Madeleine | © Martial DOSDANE 
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(Prony), des cayes de sable (Sèche-Croissant), des îles 
hautes non coralliennes (Casy, Bailly), des « tranches » de 
lagon depuis le littoral avec éventuellement une mangrove, 

jusqu’à la barrière externe (Ouano, Poé), ainsi que des 
plages littorales (la Roche Percée, Poé) et des récifs 
frangeants (Kuendu Beach, Ricaudy).

2 |  Dans le cadre de son Code de l’environnement paru en 2009, la Province sud attribue le statut de parc marin aux sites inscrits au patrimoine Mondial. La Province nord abrite 
deux des six groupes marins qui composent ce bien en série, le grand Lagon Nord et la zone Côtière Nord et Est, auxquels elle n’a pas encore déterminé de statut spécifique.

Récif de Cook | © Eric AUBRY

Province nord

L’article 211-2 du Code de l’environnement de la Province 
nord distingue six catégories d’aires naturelles, classées 
en fonction de leur objectif de gestion principal et inspirées 
de la typologie d’aires protégées de l’UICN.

Une réserve naturelle intégrale est une aire naturelle 
protégée dont l’objet est la recherche scientifique et/ou 
le suivi environnemental. Elle héberge des écosystèmes, 
des caractères physiologiques ou géologiques et/ou des 
espèces remarquables (notamment par leur rareté) ou 
représentatifs. Elle est gérée avec un niveau d’intervention 
sur le terrain très faible ou nul, excepté en ce qui concerne 
la lutte contre les espèces envahissantes. Ce statut 
correspond à la catégorie de gestion Ia de l’UICN. La baie 
de  Nékoro est protégée par un classement en RNI depuis 
l’année 2000.

Une réserve de nature sauvage est une zone naturelle 
peu ou pas modifiée par l’homme, dénuée d’occupation 
permanente ou significative. Elle est gérée de façon à 
préserver ses caractéristiques naturelles intactes, avec un 
niveau d’intervention sur le terrain très faible ou nul, excepté 
en ce qui concerne la lutte contre les espèces envahissantes. 
Ces caractéristiques de gestion la rapprochent de la 
catégorie Ib de l’UICN. A ce jour, quatre réserves de nature 
sauvage ont été établies dans le domaine marin (Wanga 
Ledane, Whan Denece Pouarape, Péwhane et Dohimen) 
sur une superficie totale de 5039 hectares. Quatre RNS ont 
également été créées sur le domaine terrestre : la RNS du 
Mont Panié (une des plus anciennes de Nouvelle-Calédonie, 
établie en 1960), la RNS du massif de l’Aoupinié, la RNS 
de l’étang de Koumac et la RNS de l’île de Pam, pour une 
surface totale d’environ 12 000 hectares, majoritairement 
occupés  par la  forêt tropicale dense. Un plan de gestion 
de la RNS du mont Panié ainsi que des projets d’extension 
sont en cours de discussion dans le cadre d’une gestion 
participative impliquant notamment l’association « Dayu 
Biik » qui représente les tribus locales.

Un parc provincial est une zone destinée à préserver 
l’intégrité des écosystèmes et des processus écologiques 
et à exclure toute exploitation ou occupation incompatible 
avec cet objectif, mais à permettre les usages spirituels, 
scientifiques, pédagogiques et récréatifs compatibles avec 
le respect de l’environnement et des cultures, dans le cadre 
d’un règlement. Ce statut de protection a été appliqué au 
domaine marin, avec la création du parc provincial de 
Hyega en 2009. Un projet terrestre mixte (Parc provincial 
et réserve naturelle) d’environ 2300 hectares est à l’étude 
sur la côte Ouest.

Une réserve naturelle est une zone sujette à des 
interventions de gestion autres que la lutte contre les 
espèces envahissantes, destinées à assurer le maintien 
d’habitats et/ou la satisfaction des besoins d’espèces 
spécifiques. Elle peut éventuellement être le siège 
d’activités ponctuelles de sensibilisation environnementale 
du public. Ces modalités de gestion correspondent à la 
catégorie IV de l’UICN.

Une aire de protection et de valorisation du patrimoine 
naturel et culturel est destinée à protéger à l’échelle 
paysagère l’interaction harmonieuse entre les humains et 
leur environnement. Cette interaction a conduit à travers 
les âges à produire une zone ayant des caractères distincts 
et une valeur esthétique, culturelle et/ou écologique 
significative, souvent en parallèle avec une importante 
diversité biologique. Ce statut se rapproche de la catégorie 
V de l’UICN.

Une aire de gestion durable des ressources est une zone 
naturelle gérée afin d’assurer la protection à long terme 
de la diversité biologique et le maintien de la production de 
biens et/ou de services naturels satisfaisants les besoins 
de la population. Elle est assimilée à la catégorie de gestion 
VI de l’UICN. Une ADGR a été créée sur le site de Hyabé- 
Lé Jao sur une superficie de 5753 hectares (2009).
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Téléphone : (687) 45 51 92
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Province sud
Direction de l’Environnement

Province nord - Direction du développement 
économique et de l’environnement

Province des Iles Loyauté - Direction de 
l’Équipement et de l’Aménagement
Service de l’Environnement

Récif de Gouaro dans la Baie de Bourail (Réserve Naturelle de Poé), plage de la roche percée 
(Réserve Naturelle), estuaire de la Néra, île verte (Réserve Naturelle) | © Martial DOSDANE

Les aires naturelles protégées sont établies de façon 
permanente ou provisoire par délibération de l’Assemblée de 
Province, après consultation des communes et des autorités 
coutumières concernées. Elles sont principalement 
instituées sur le domaine des collectivités publiques mais 
peuvent également être créées sur le domaine privé ou sur 
des terres coutumières. Leur gestion est assurée par les 
services de la Province nord sous l’autorité du Président 
de l’Assemblée.

Espaces protégés complémentaires
La Nouvelle Calédonie compte d’autres espaces naturels 
protégés, notamment des lagons et des récifs coralliens, 
inscrits en 2008 comme bien en série sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO2. 

Dans les espaces relevant du droit coutumier des 
chefferies et des clans kanaks, il existe également des 
réserves de ressources naturelles fonctionnant selon des 
règles propres. La Nouvelle Calédonie comporte en effet, 
parallèlement à ses collectivités, huit aires coutumières 
qui comprennent elles-mêmes des districts coutumiers.

Au total, la Nouvelle-Calédonie comporte actuellement 
plus de soixante espaces protégés, dont la première réserve 
spéciale située sur l’îlot Leprédour date de 1941.

Textes de référence

•  Code de l’environnement de la Province Nord (délibération 
n°2008-306/APN du 24 octobre 2008)

•  Code de l’environnement de la Province Sud (délibération 
n° 25-2009/APS du 20 mars 2009).
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Polynésie française

Le territoire de la Polynésie française est composé de 118 îles et atolls, regroupés en 
cinq archipels (Société, Marquises, Gambier, Australes et Tuamotu) qui couvrent une 
superficie émergée de 4200 km². Il appartient au hotspot de biodiversité de Polynésie-
Micronésie, caractérisé par un niveau élevé d’endémisme, une diversité spécifique 
importante en particulier dans les milieux lagonaires et une forte vulnérabilité aux 
facteurs de perturbation. Les principales menaces sur la biodiversité sont les espèces 
envahissantes, la perte d’habitats, la surexploitation des ressources naturelles et 
certains phénomènes naturels extrêmes comme les cyclones et les sécheresses 
périodiques, dont les effets risquent d’être exacerbés à moyen terme par les 
changements climatiques.

Depuis le statut d’autonomie interne de 1984, la Polynésie française dispose d’une 
compétence propre en matière d’environnement. A ce titre, elle s’est dotée d’une 
législation spécifique pour la protection et la gestion des espaces naturels, intégrée 
au code de l’environnement, d’un Ministère de l’environnement et d’un service, la 
direction de l’environnement1. Cette direction a pour mission notamment d’assurer 
« la surveillance et la protection des milieux physiques », « la conservation et la mise 
en valeur des espaces naturels protégés », « le recensement, la surveillance et la 
protection de la faune et de la flore »2. 

1 | La Direction de l’environnement a remplacé en 2003 la Délégation à l’environnement née en 1985
2 |  Délibération n° 2003-35 de l’Assemblée de la Polynésie française (APF) du 27 février 2003 portant création de la Direction de l’environnement, article 1er, JOPF 6 mars 2003, page 537

Les catégories d’espaces naturels protégés
Les premiers sites et monuments protégés ont été créés à 
partir de 1952 avant de relever du code de l’aménagement de 
la Polynésie française. Les catégories d’alors ont ensuite été 
modifiées par la délibération n° 95-257 AT du 14 décembre 
1995 relative à la protection de la nature, intégrée au Code 
de l’environnement de la Polynésie française créé en 2003. 
Ce Code traite notamment des espaces naturels protégés, 
de la protection de la faune et de la flore, et des espèces 
menaçant la biodiversité. Il classe l’ensemble des espaces 
naturels protégés en six catégories librement inspirées de 
la classification établie par l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN). Ces statuts sont classés 
selon leurs objectifs de gestion :

•  la réserve intégrale (catégorie Ia) « gérée à des fins 
scientifiques » et la zone de nature sauvage (catégorie Ib) 

« gérée principalement à des fins de protection des ressources 
sauvages »

•  le parc territorial (catégorie II) « géré principalement dans le 
but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives »

•  le monument naturel (catégorie III) « géré principalement dans 
le but de préserver des éléments naturels particuliers »

•  l’aire de gestion des habitats et des espèces (catégorie 
IV) « gérée principalement à des fins de conservation 
des habitats et des espèces, avec intervention dirigée au 
niveau de la gestion »

•  le paysage protégé (catégorie V) « géré principalement 
dans le but d’assurer la conservation de paysages et/ou à 
des fins récréatives »

•  l’aire protégée de ressources naturelles gérées (catégorie 
VI) « gérée principalement à des fins d’utilisation durable 
des écosystèmes naturels ».

© Kaikaia NODDiS
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Mode de désignation
La demande de classement d’un bien naturel peut émaner 
d’une administration ou de la volonté d’un propriétaire. 
Dans les deux cas, la décision de création est prise par 
arrêté en Conseil des Ministres, après information de 
la Commission des sites et des monuments naturels 
(CSMN) et sur la base d’une évaluation écologique du site 
proposant la ou les catégories de classement. Trente sites 
ont été classés selon les catégories définies par le Code de 
l’environnement de la Polynésie française.

Gestion des espaces naturels protégés
La gestion des espaces naturels protégés de Polynésie est 
assurée par la Direction de l’environnement en concertation 
avec les autres services, les communes et les associations 
concernées. Indépendamment de la catégorie d’espaces 
naturels considérée, elle repose sur trois éléments :

•  des comités de gestion locaux associant les maires 
concernés, l’administrateur territorial, les services 
concernés, les représentants des associations de 
protection de la nature, les représentants de la société 
civile, des experts scientifiques et la Direction de 
l’environnement. Ils ont pour rôle d’assurer le suivi des 
opérations et d’entériner les propositions de délimitation, 
de gestion et d’aménagement. 

•  en plus des mesures de protection administrative et 
réglementaire, la préservation de la qualité écologique 
et/ou paysagère des sites repose sur la mise en œuvre 
de chartes et de plans de gestion. Les scenarii sont 
proposés aux comités de gestion sur la base d’inventaires 
écologiques et d’études

•  des mesures de gestion sont parfois nécessaires pour 
limiter les dégradations de ces espaces. Il peut s’agir 
d’actions de lutte contre les espèces envahissantes 
végétales ou animales, de mise en défens de populations 
remarquables, de dératisation, de baguages d’arbres, de 
mesures de surveillance temporaire ou permanente, de 
l’établissement de réseaux de suivi (transects, placettes), 
de comptages d’individus. Ces mesures permettent de 
suivre l’évolution des milieux protégés et des espèces 
qu’ils abritent.

L’apport de la réglementation urbanistique
Il existe d’autres outils relevant du Code de l’Aménagement, 
notamment le plan général d’aménagement (PGA) et le plan 
de gestion de l’espace maritime (PGEM), élaborés et mis en 
œuvre par le service de l’aménagement et de l’urbanisme.

Plan général d’aménagement (PGA)
Le PGA est un outil qui sert à prévoir et à maitriser 
l’organisation et l’utilisation d’un espace, selon les 
orientations de développement choisies par la population. 
Un PGA se compose d’un rapport de synthèse, de plans 
(dont un plan de zonage) et d’une réglementation qui 
précise les règles d’usage et de construction propres à 
chaque type de zone. Les plans généraux d’aménagement 
(PGA) comprennent deux zonages de protection :
•  une zone de site protégé - ND destinée à la conservation 

d’un site naturel ou urbain et à sa protection en raison 
de la qualité des milieux naturels et de leur intérêt 
esthétique, historique ou écologique. Cette protection 
peut être plus ou moins restrictive. Dans cette zone 
sont réglementées ou interdites les installations ou les 
constructions de toute nature,

•  les massifs forestiers - NDF correspondent à des zones 
naturelles à protéger en raison de la valeur du site et de 
la qualité écologique de la forêt. Sont réglementées ou 
interdites en leur sein les installations ou les constructions 
qui ne sont pas liées aux activités touristiques ou à la 
gestion de la forêt. 

A ce jour, 12 communes de Polynésie française sont dotées 
d’un PGA. 

Plan de gestion de l’espace maritime (PGEM)
Le PGEM est un outil permettant de gérer les ressources 
et les activités exercées au niveau d’un espace maritime 
délimité, qui s’étend du littoral au-delà du récif barrière, 
dans des limites variables selon l’île concernée. Il inclut 

Réserve et Parc forestier de vaikivi, haute vallée et sommet (Ua-Huka) | © Jean-François BUTAUDE
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donc la pente externe, qui est la zone de croissance du 
récif. Relevant de la gestion intégrée, les objectifs d’un 
PGEM sont multiples :
•  protéger le milieu marin (contrôle des pollutions, 

dégradation du milieu, protection des espèces),
•  assurer une exploitation durable et raisonnée des 

ressources (poissons, crustacés),
•  gérer les conflits d’utilisation de l’espace liés à la pratique 

des différentes activités humaines qui s’exercent au sein 
de l’espace maritime concerné (plongée, pêche, surf, 
activités touristiques, construction de bungalows sur 
pilotis),

•  aider les riverains à s’approprier un espace communautaire 
en vue d’une gestion concertée.

Le PGEM comprend ainsi à la fois un zonage et une 
réglementation. Le zonage délimite différents espaces, 
par exemple une aire marine protégée ou une zone 
de pêche réglementée. La réglementation définit les 
conditions d’utilisation, d’aménagement, d’exploitation des 
ressources, de protection et de préservation propres à cet 
espace et à ses peuplements. Les aires marines protégées 
constituent ainsi une des composantes du PGEM. Elles sont 
choisies dans ce cadre précis en fonction des souhaits de 
la population, qui est consultée dès les premières phases 
de l’élaboration du PGEM. Deux PGEM ont été rendus 
exécutoires. Partageant des objectifs identiques, chaque 
PGEM s’attache à répondre aux besoins spécifiques de 
chaque commune dans laquelle il est mis en place afin de 
prendre en compte les pratiques, les problématiques et les 
conflits existants.

Les outils de reconnaissance 
internationale en Polynésie
En plus de son système d’espaces protégés, la Polynésie 
compte également des sites faisant l’objet d’une 
reconnaissance ou d’une protection dans le cadre d’une 
convention internationale. Le territoire abrite notamment 
un milieu humide désigné au titre de la Convention 
de Ramsar (Lagon de Moorea, 2008), une réserve de 
biosphère (Fakarava, 1977) et les autorités soutiennent un 
projet d’inscription du site naturel des îles Marquises au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Vers un réseau d’espaces protégés repré-
sentatif des écosystèmes polynésiens
De nombreux sites naturels d’intérêt écologique prioritaire, 
habitats d’espèces endémiques rares ou menacées, ne 

sont encore ni protégés ni gérés. C’est le cas des forêts 
sèches et des forêts littorales, très rares et en voie de 
disparition en Polynésie française, et qui constituent 
les espaces privilégiés de l’extension urbaine. C’est  
également le cas des maquis sommitaux et des forêts de 
nuages, caractérisés par des taux élevés d’endémisme 
mais menacés par des espèces végétales envahissantes 
et par les dégradations liées à la fréquentation humaine. 
De même au sein d’archipels tels que les Australes ou les 
Gambier, aucun espace protégé n’a été défini, en dépit de 
l’intérêt de leur biodiversité et de leurs paysages.

Cependant, plusieurs orientations prioritaires ont été 
définies à partir d’expertises scientifiques afin de constituer 
un réseau représentatif et cohérent des différents 
écosystèmes et de protéger les sites les plus importants 
du point de vue de la biodiversité.

Textes de référence

•  Code de l’environnement de la Polynésie française

•  Code de l’aménagement de la Polynésie française

Adresse :  B.P. 4562 Papeete 
Tahiti - Polynésie française

Téléphone : (689) 43 24 09
Télécopie : (689) 41 92 52
Site internet : www.environnement.pf 

Adresse :  Bâtiment A1 - B.P. 866 Papeete 
Tahiti- Polynésie française

Téléphone : (689) 45 81 50 / (689) 46 81 22
Site internet : www.urbanisme.pf

Site internet : www.environnement.gov.pf 

Direction environnement 
de Polynésie française

Service de l’urbanisme
Section Etudes et Plans 

Ministère de l’environnement

Banc de sable | © Claude SERRA
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Terres Australes 
et Antarctiques Françaises

Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) se composent de la Terre Adélie 
(Antarctique), des Terres Australes Françaises (îles Crozet, Kerguelen, Amsterdam et 
Saint Paul) et des îles éparses (Europa, Bassas da India, Juan de Nova, Glorieuses et 
Tromelin). Elles constituent une collectivité d’outre-mer très originale en raison de 
l’absence de population humaine autochtone.

Des « oasis » en zone subtropicale 
et subantarctique 
Les Terres australes françaises sont situées dans le Sud 
de l’océan Indien et sont dispersées au sein d’un fort 
gradient latitudinal. Elles s’échelonnent entre la zone 
subantarctique avec les îles Crozet (46°25’S, 51°45’E) et les 
îles Kerguelen (49°S, 70°E) et la zone subtropicale avec les 
îles Saint-Paul et Amsterdam (37°50’S, 77°30’E). Situées 
à plus de 2 000 kilomètres de tout continent, elles sont 
parmi les plus isolées au monde. Au sein du vaste océan 
Austral, elles se présentent comme de véritables « oasis » 
où l’endémisme est élevé et les adaptations physiologiques 
uniques. Elles concentrent de vastes populations d’oiseaux 
et de mammifères marins qui doivent obligatoirement se 
reproduire et muer sur terre. Ces îles n’ont pas d’équivalent 
dans l’hémisphère Nord.

Les îles Crozet (500 km²) sont composées de cinq îles 
volcaniques. L’archipel des Kerguelen comprend une 
grande île et plus de 300 îlots qui couvrent une superficie 
totale de 6 500 km² avec 2 800 km de côtes. 

Les îles Amsterdam (55 km²) et Saint-Paul (8 km²) sont les 
seules îles subtropicales de l’océan Indien. Les plateaux 
péri-insulaires ne dépassent pas les eaux territoriales.

Des espaces isolés 
à forte valeur patrimoniale
Du fait de leur éloignement des centres d’activités 
humaines, les Terres australes françaises sont relativement 
préservées. Cependant les espèces présentes sont très 
adaptées à leur milieu et sont sensibles à toute perturbation 
de ce dernier. C’est pourquoi il convient de  protéger de 
façon définitive les îles subantarctiques françaises, qui 
constituent des sanctuaires uniques.

Ces territoires abritent la diversité spécifique d’invertébrés 
et de plantes la plus importante des îles subantarctiques. 
Les plantes et les animaux présentent des adaptations 
originales développées au cours de plusieurs millions 
d’années d’évolution dans un isolement total. Le taux 

d’endémisme y est par conséquent extrêmement élevé. Le 
patrimoine biologique presque intact de ces îles océaniques 
est d’une richesse et d’une importance considérables.

À titre d’exemple, les îles Crozet abritent la communauté 
d’oiseaux marins la plus riche au monde, avec 37 espèces. 
En période de reproduction, Crozet et Kerguelen rassemblent 
plus de  50 millions d’oiseaux qui viennent se reproduire. Ces 
deux archipels  comptent par ailleurs parmi les plus grands 
rassemblements mondiaux de manchots.

Des espaces de recherche scientifique
Depuis plus de cinquante ans, la France occupe une 
position de premier plan dans le domaine de la recherche 
subantarctique. Dans les Taaf, cette activité de recherche 
menée par des laboratoires du CNRS, de l’INRA, des 
Universités et mise en œuvre par l’Institut polaire Français 
(IPEV), a conduit à la mise en place de plus de 350 
programmes de recherche aussi bien dans le domaine des 
sciences de l’Univers que des sciences de la vie et de la 
Terre.

Les suivis menés depuis plusieurs décennies notamment 
dans le domaine de la biodiversité font référence dans le 
monde entier.

Outre les travaux de recherche fondamentale, les suivis 
constituent des outils indispensables pour la connaissance et 
la préservation de la biodiversité. Ainsi, certains programmes 

Les terres australes françaises
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scientifiques permettent de fournir des indicateurs 
indispensables à la bonne gestion des écosystèmes 
(suivis démographiques des populations d’oiseaux et de 
mammifères marins, évaluation de l’impact des espèces 
introduites et des changements globaux sur les milieux et 
les espèces). 

Par ailleurs, les stations d’observation présentes dans 
les Terres australes constituent de bons observatoires 
en matière de géophysique et de chimie de l’atmosphère, 
permettant ainsi une meilleure compréhension des impacts 
des changements globaux sur la biosphère.

Un outil de protection à la hauteur des en-
jeux de conservation : la réserve naturelle 
nationale des Terres australes françaises
L’ensemble des domaines terrestres et certaines parties 
des eaux territoriales des Terres australes françaises 
ont été classés en réserve naturelle nationale par décret 
interministériel le 3 octobre 2006. Cette réserve couvre 
plus de 2 200 000 hectares dont 1 500 000 hectares en zone 
marine. C’est de loin la plus grande réserve naturelle de 
France. 

Comme l’ensemble des milieux insulaires, la réserve 
naturelle des Terres australes doit être considérée comme 
un écosystème fragile où la faune et la flore terrestre 
n’ont développé aucun mécanisme de défense contre 
la colonisation par de nouvelles espèces. Les espèces 
envahissantes sont donc une des principales menaces qui 
pèsent sur cette biodiversité. 

Que les espèces allochtones soient d’origine végétale 
(pissenlit, graminées dans les îles subantarctiques, sisal 
dans les îles Eparses) ou animale (lapins, rats, moutons, 
mouflons, bovins), leur introduction a des conséquences 
dramatiques. Les introductions de plantes ont modifié, 
parfois de façon importante, la composition des 
communautés végétales et des habitats. Toutefois, l’impact 
le plus important sur la végétation et notamment sur les 
plantes endémiques, est dû à l’action directe des herbivores 
introduits (lapins, moutons, mouflons, bovins). 

D’autres mammifères, tels que les chats harets, mangent 
environ 1 million d’oiseaux marins par an dans l’archipel 
des Kerguelen.

Les modifications des conditions climatiques dues 
au réchauffement climatique favorisent aujourd’hui 

l’introduction de nouvelles espèces  qui trouvent les 
conditions de température et d’humidité adaptées à leur 
développement.

Les populations d’oiseaux (albatros et pétrels) sont 
également affectées par les changements climatiques 
qui modifient les courants marins, et éloignent les zones 
d’alimentation maritimes (convergence) des zones de 
nidification (terrestres). Associées à ces changements, 
les pêcheries à la palangre qui se déroulent dans les 
secteurs Sud de l’Océan Indien impactent un grand nombre 
d’oiseaux. L’UICN considère que l’ensemble des albatros 
présents dans les TAAF ont des statuts de conservation 
défavorables, ce qui impose des mesures draconiennes 
pour maintenir la conservation de ces espèces inscrites 
dans l’Accord de Conservation des Albatros et Pétrels 
(ACAP), ratifié par la France en 2005.

Les TAAF, en qualité d’organisme gestionnaire, rédigent 
actuellement le plan de gestion de la réserve naturelle. Ce 
document fixera les orientations de gestion, notamment en 
matière de lutte contre les espèces invasives pour les cinq 
années à venir. 

Classement Ramsar
Se superposant aux limites de la réserve naturelle nationale, 
le classement à la Convention de Ramsar a été accordé aux 
Terres australes françaises en octobre 2008 par la dixième 
conférence des Parties de la Convention. Ce classement 
atteste de la qualité et de l’importance au niveau mondial 
des zones humides présentes sur la réserve naturelle. Leur 
diversité (fjords, tourbières, rivages, lacs et marais), leur 
caractère particulièrement préservé, et le rôle fondamental 
qu’elles jouent auprès d’une partie de la faune indigène 
voire endémique de la réserve  (canard d’Eaton, éléphant 
de mer) ont largement justifié l’inscription de ce territoire 
sur la Liste Ramsar des zones humides d’importance 
internationale.

Il constitue désormais le plus grand site Ramsar relevant 
d’un pays européen.

Une gestion adaptée
Trois degrés de protection des sites ont été définis dans 
la réserve afin de prendre en compte la richesse et la 
spécificité de chaque site :

•  la réserve naturelle dite « classique » (catégorie IV de 
l’UICN). Le décret créant la réserve met en place une 

Manchots royaux | © Alex FALGUiER
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série d’interdictions, protégeant d’une manière générale 
la faune et la flore indigènes, ainsi que les milieux ;

•  les sites réservés à la recherche scientifique et technique 
(catégorie Ia de l’UICN) L’accès à ces zones, au sein de la 
réserve naturelle, est soumis à l’autorisation du Préfet. 
Il ne peut être accordé qu’à des fins scientifiques, voire 
techniques ou logistiques ;

•  les zones de protection intégrale (catégorie Ia de l’UICN) 
interdisent toute activité humaine. Leur accès n’est 
possible que sur dérogation préfectorale.

La gestion de la réserve est confiée aux Taaf, qui ont en 
outre en charge la rédaction du plan de gestion. 

Par ailleurs, la très forte relation trophique entre le domaine 
marin et terrestre impose de préserver les ressources 
halieutiques dont dépendent les animaux, les plantes et les 
milieux riches et originaux situés à terre.

Un précieux chapelet de biodiversité 
Emergeant à pic depuis les fonds marins jusqu’à la surface, 
les îles éparses sont depuis 2007 le cinquième district des 
Taaf. Elles se situent en milieu tropical, au nord de la Réunion 
pour Tromelin et dans le canal du Mozambique pour l’archipel 
des Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa. 

Elles s’étendent du Nord au Sud sur 11° de latitude et 15° 
d’Ouest en Est  pour la partie terrestre. La partie marine 
(eaux sous juridiction) est comprise entre les latitudes 15° 
du Nord au Sud et 20° d’Ouest en Est. Tandis que la surface 
terrestre cumulée des îles ne dépasse pas les 43 km², 
l’ensemble de leurs eaux sous juridiction représente un 
total de 640 400 km², soit environ 6% des eaux territoriales 
françaises. On comprend ainsi toute l’importance du milieu 
marin de ces îles. En outre, géographiquement isolées et 
difficiles d’accès par la navigation, elles sont relativement 
protégées des impacts d’origine anthropique.

Des écosystèmes tropicaux uniques
Qualifiées de « sanctuaires océaniques de nature 
primitive », les îles éparses disposent d’un patrimoine 
biologique terrestre et marin remarquable. L’isolement 
géographique, le caractère insulaire et une occupation 
humaine historiquement très limitée ont en effet protégé 
ces territoires. Ces îles coralliennes ont une importance 
majeure en milieu tropical où elles abritent des écosystèmes 
à la fois diversifiés et complexes, comme par exemple les 
mangroves et les récifs coralliens fossiles.

Chacune des îles possède des caractères exceptionnels 
en termes de richesse et de diversité spécifique. A titre 
d‘exemple, l’île d’Europa abrite 8 espèces d’oiseaux marins 
nicheurs et 2 sous-espèces endémiques et Juan de Nova 
héberge la plus grande colonie de sternes fuligineuses 
(Sterna fuscata) de l’océan Indien (plus de 2 millions 

Les îles Eparses

de couples en 2003). Les peuplements entomologiques 
présentent quant à eux un fort taux d’endémisme.

La diversité biologique marine est aussi unique. La 
végétation comme les récifs coralliens montrent un état 
de conservation quasi vierge de tout impact anthropique. 
Les récifs sont ainsi de véritables stations de référence 
au niveau mondial pour l’étude de phénomènes comme 
la résilience des coraux suite à un blanchissement dérivé 
d’événements climatiques comme El Niño. Les plages 
des îles éparses sont des lieux de ponte importants pour 
les tortues marines (la tortue verte Chelonia mydas et la 
tortue imbriquée Eretmochelys imbricata) qui sont des 
espèces menacées et protégées au titre de conventions 
internationales.

Le canal du Mozambique, et plus particulièrement les 
eaux sous juridiction des îles éparses, est fréquenté par 
des mammifères marins relativement sédentaires (petits 
Odontocètes par exemple), mais également par de grands 
cétacés migrateurs : la baleine à bosse (Megaptera 
novaeangliae) et des requins comme par exemple le requin 
baleine (Rhincodon typus) s’y côtoient. L’ensemble de ces 
espèces bénéficie de mesures de protection au titre de 
diverses conventions et arrêtés (Convention Baleinière 
Internationale, Convention sur les Espèces Migratoires, 
CITES, Convention de Nairobi).

Le cadre réglementaire
L’arrêté préfectoral du 18 novembre 1975 classant les 
îles Glorieuses, Europa, Tromelin et Bassas da India en 
« réserve naturelle » reste en vigueur à ce jour.

Bien que ce classement ne soit pas associé à un plan de 
gestion, il prévoit l’interdiction de « toute déprédation de 
la nature tant terrestre que marine, aussi bien en ce qui 
concerne la flore que la faune ».

iles Glorieuses (roches vertes | © Matthieu JEANSON
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La réglementation territoriale des Taaf, désormais 
applicable à ces îles, vise bon nombre d’activités : les 
implantations immobilières, la plongée, la sécurité des 
personnes, la fiscalité, la pêche, la régulation des espèces 
introduites, le classement des sites protégés. Ces domaines 
sont réglementés par arrêté du Préfet, administrateur 
supérieur.

La France projette la création d’un réseau cohérent et 
représentatif d’aires marines protégées couvrant 10% de 
son territoire maritime d’ici 2012. Cet objectif, ainsi que celui 
d’élever le pourcentage d’aires marines protégées françaises à 
20% à l’échéance 2020, figure dans le Grenelle de la Mer lancé 
par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du Développement 
Durable et de la Mer (MEEDDM) en février 2009.

Afin d’approfondir la réflexion et d’aider à la prise de 
décisions, les Taaf et l’Agence des aires marines protégées 
(AAMP) ont signé en avril 2009 une convention pour la 
réalisation d’une analyse éco-régionale (AER) des îles 
éparses, dont les objectifs sont entre autres de faire le bilan 
des connaissances, d’établir les lacunes scientifiques et 

d’évaluer les caractéristiques écologiques des différentes 
îles. 

Deux priorités de classement ont déjà été dégagées, qui 
concernent l’île d’Europa et l’archipel des Glorieuses. 

La richesse biologique, les habitats uniques (mangrove, 
sansouire) et l’absence quasi-totale d’impacts anthropiques 
sur Europa ont poussé les Taaf à proposer son classement 
en réserve naturelle nationale (RNN). Cette proposition 
figure dans le livre Bleu des engagements du Grenelle de la 
Mer et devrait voir le jour d’ici le premier semestre 2011.

Les eaux sous juridiction des Glorieuses sont contigües 
à celles de Mayotte, où vient d’être créé le premier parc 
naturel marin (PNM) d’outre-mer. Le classement de 
l’archipel permettra de protéger également le banc du 
Geyser jouxtant le récif de la Zélée, tous deux victimes 
de la pêche artisanale illégale. L’administration des Taaf 
envisage d’y créer un parc marin fin 2010 et travaillera 
en relation étroite avec Mayotte pour éviter un report de 
pression sur les ressources halieutiques de la zone. 

Cadre géographique
La Terre Adélie est un triangle d’environ 432 000 km2 
s’étirant entre le littoral antarctique (environ 67° de latitude 
Sud) et le pôle sud, et entre le 136ème et le 142ème méridien 
de longitude Est. Elle fait face à l’Australie. 

Les conditions climatiques aux abords du littoral sont 
relativement clémentes par rapport à l’intérieur du 
continent. Les températures moyennes sur la côte se 
situent aux alentours de -10°C, les extrêmes variant de 
0°C à -30°C. Un vent puissant y souffle  fréquemment. 
Des rafales de 320 km/h ont été enregistrées à la base 
scientifique française de Dumont d’Urville.

Cadre réglementaire
L’Antarctique ne connaissant pas de souveraineté 
territoriale, la Terre Adélie ne relève pas du droit français 
mais est soumise au cadre juridique propre au continent. 
Ce système est le modèle d’une coopération internationale 
réussie, sans équivalent à cette échelle. Cette région est 
administrée selon les principes du Traité sur l’Antarctique, 
signé à Washington le 1er décembre 1959, suite à l’Année 
Géophysique Internationale. Il est entré en vigueur le 23 juin 
1961. 

Terre Adélie

En 1991, le Traité sur l’Antarctique a été complété par 
un protocole relatif à la protection de l’environnement, 
communément appelé « Protocole de Madrid ». Il réaffirme 
le caractère pacifique des activités menées en Antarctique, 
et vise à accroître la protection de son environnement et 
des écosystèmes dépendants et associés. 

C’est à l’alinéa 1 de l’article 3 qu’est énoncée l’obligation 
essentielle des Parties contractantes: « la protection de 
l’environnement en Antarctique et des systèmes dépendants 
et associés, ainsi que la valeur intrinsèque de l’Antarctique, qui 
tient notamment à ses qualités esthétiques, à son état naturel 
et à son intérêt en tant que zone consacrée à la recherche 
scientifique, en particulier celle qui est essentielle pour 
comprendre l’environnement global, constituent des éléments 
fondamentaux à prendre en considération dans l’organisation 
et la conduite de toute activité dans la zone du Traité. »

Le protocole prévoit par ailleurs que toute activité menée 
dans la zone du Traité doit être soumise à une évaluation 
préalable de ses incidences sur l’environnement. 
Brièvement, il est possible de dégager trois axes principaux 
de ce texte :

•  l’Antarctique se voit accordé le statut de « réserve 
naturelle consacrée à la paix et à la science »

 Manchots Empereur (Terre Adélie) | © Samuel BLANC
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2 | Micol et Jouventin, 2001, Long term population trends in seven Antarctic 
seabirds at Pointe Géologie (Terre Adélie)
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Terres Australes et Antarctiques 
Françaises
Direction de la Conservation du 
Patrimoine Naturel

•  toutes les activités relatives à l’exploitation des 
ressources minérales autres que celles menées dans un 
but scientifique sont interdites

•  toute activité dans la zone du Traité sur l’Antarctique 
doit au préalable faire l’objet d’une étude d’impact sur 
l’environnement.

Patrimoine environnemental 
de Pointe Géologie
La Terre Adélie renferme deux Zones Spécialement Protégées 
de l’Antarctique (ZSPA), Pointe Géologie (ZSPA n° 120, classée 
au titre de l’environnement) et Port Martin (ZSPA n° 166 classé 
en raison du patrimoine bâti historique abrité par le site).

L’archipel de Pointe Géologie présente un intérêt tout 
particulier sur le plan de l’avifaune. Huit des neuf espèces 
d’oiseaux que compte l’Antarctique au sens strict s’y 
reproduisent : manchot empereur (Aptenodytes forsteri), 
skua antarctique (Catharacta maccormicki), manchot 
Adélie (Pygoscelis adeliae), pétrel de Wilson (Oceanites 
oceanicus), pétrel géant (Macronectes giganteus), fulmar 
antarctique (Fulmarus glacioides), pétrel des neiges 
(Pagodroma nivea) et damier du Cap (Daption capense). 
Une espèce de mammifère marin, le phoque de Weddell 
(Leptonychotes weddellii), s’y reproduit également. De plus, 
la colonie de manchots empereurs se trouve à proximité 
immédiate de la base, permettant un suivi particulièrement 
attentif. Cette colonie compte environ 2700 couples2, pour 
une population mondiale évaluée à 200 000 couples.

L’importance de la faune est donc autant qualitative que 
quantitative. Mais l’archipel est exigu (la plus grande des 
îles, l’Ile des Pétrels, ne fait que 900 m de long) et la densité 
d’oiseaux y est élevée. C’est cette situation unique nécessitant 
une attention accrue qui a conduit à désigner le site en ZSPA. 

Les zones protégées en Antarctique sont régies par l’annexe 
V du protocole de Madrid. Celle-ci prévoit notamment 
que toute région, y compris maritime, peut être désignée 
comme « zone spécialement protégée de l’Antarctique 
en vue de protéger des valeurs environnementales, 
scientifiques, historiques ou esthétiques exceptionnelles, 
ou l’état sauvage de la nature, ou toute combinaison de 
ces valeurs, ainsi que toute recherche scientifique en cours 
ou programmée ». L’accès à ces zones est subordonné à 
l’obtention d’un permis délivré par une autorité compétente. 
Pour la Terre Adélie, cette autorité est le Préfet des Taaf.

Depuis le décret du 2 août 2005, les articles R. 714-1 et R. 
714-2 du Code de l’environnement traduisent en droit français 
la procédure de désignation des ZSPA et de publication de 
leur plan de gestion. Celle-ci est engagée par le Ministre des 
affaires étrangères, sur proposition du Ministre chargé de 
l’environnement et après consultation du Ministre chargé de 
la recherche, du comité de l’environnement polaire, et, s’il y 
a lieu, du Conseil national de la protection de la nature. 

Pointe Géologie a été désignée ZSPA lors de la Réunion 
Consultative des Parties au Traité sur l’Antarctique (RCTA) 
de Séoul en 1995 car l’archipel constitue, comme indiqué 
dans son plan de gestion, « un exemple représentatif 
des écosystèmes antarctiques terrestres sur les plans 
biologiques, géologiques et esthétiques. »

Son plan de gestion, approuvé par le Scientific Committee 
on Antarctic Research (SCAR), prévoit notamment un 
descriptif des valeurs à protéger (colonies aviaires), une 
description des buts et des objectifs de gestion de l’archipel, 
et une réglementation des activités pouvant ou non y être 
conduites.

Concrètement, l’accès à Pointe Géologie est autorisé par 
le préfet des Taaf sur la base d’un dossier de demande 
détaillant notamment le motif et la durée des visites, ainsi 
que le nombre d’opérateurs souhaités. Les accès ne sont 
autorisés qu’à des fins scientifiques (suivi des colonies 
animales). Un rapport à destination du secrétariat du Traité 
sur l’Antarctique fait état chaque année entre autres des 
incursions autorisées sur la zone. 

La ZSPA de Pointe Géologie est constituée de quatre îles, un 
nunatak et le site de reproduction des manchots empereurs. 
La surface cumulée de ces sites est variable, du fait de 
l’emprise mouvante de la colonie de manchots empereurs. 
Elle n’excède toutefois pas 1,5 km² en règle générale.

Pointe Géologie répond aux critères des catégories UICN Ia 
et Ib d’espaces protégés.

Textes de référence

•  Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de 
la réserve naturelle des Terres australes françaises.

•  Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la préservation 
de l’environnement en Antarctique (protocole de Madrid), 
Madrid, 1991.
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Wallis 
et Futuna
Le territoire de Wallis et Futuna est situé en Polynésie et s’étend sur une superficie de 
142,2 km² à laquelle s’ajoute une zone économique exclusive de 266 000 km². Les îles 
de Wallis possèdent un lagon entouré d’une ceinture récifale corallienne caractérisée 
par la présence d’herbiers riches en espèces de crustacés et de mollusques. Futuna 
et Alofi abritent une plus grande diversité spécifique de flore et d’avifaune. Aucune 
aire protégée n’a été établie à ce jour, cependant la collectivité a défini un cadre 
réglementaire permettant de préserver et de valoriser la biodiversité.

Une nouvelle législation
La collectivité de Wallis et Futuna s’est dotée d’une 
législation très récente en matière de protection des 
espaces naturels : le Code de l’environnement a en effet 
été adopté par l’Assemblée Territoriale le 26 juillet 2007. 
Les dispositions générales concernant les espaces 
naturels définissent le terme « aire protégée » comme une 
« portion de terre ou de milieu marin, vouée spécialement 
à la protection et au maintien de la diversité biologique, 
aux ressources naturelles et culturelles associées, et 
administrée par des moyens efficaces, juridiques ou 
autres. » (Article E. 311-1).

Dans ce cadre, « la préservation, la mise en valeur et la 
gestion des espaces naturels et des paysages du Territoire 
ont pour objet de les protéger contre les atteintes qui les 
menacent, dont la plupart sont la conséquence d’activités 
humaines. » (Article E. 312-1).

Le Code de l’environnement précise que  « la mise en place 
d’aires protégées concerne les sites et espaces présentant 
un intérêt pour la préservation de la diversité biologique, 
en permettant notamment la protection des espèces et de 
leurs habitats, et plus généralement pour toute question 
d’ordre environnemental, économique, social, culturel ou 
esthétique. » (Article E. 321-1) Les aires protégées à Wallis 
et Futuna peuvent ainsi être établies dans les domaines 
terrestres, marins et/ou littoraux.

Des aires de préservation 
et de mise en valeur
Parmi les mesures de préservation et de mise en valeur 
(Article E. 321-3), la réglementation prévoit un certain 
nombre de préconisations accompagnant la création d’une 
aire protégée, dont les objectifs visent notamment à :

•  instaurer des mesures destinées à favoriser la diversité 
biologique, le maintien des fonctions écologiques et la 
protection des paysages et des monuments naturels

•  définir des périodes de chasse ou de pêche autorisées, ou 
interdire temporairement ou de façon permanente

•   interdire ou réglementer les actions favorisant l’érosion 
du littoral ou la dégradation des espaces attenants

•   prévoir des règles ou des aménagements relatifs à 
la circulation terrestre ou marine, l’accès aux sites, 
l’installation de dispositifs de lutte contre l’érosion

•   interdire ou réglementer les activités sportives ou 
ludiques, comme la plongée sous-marine, l’utilisation 
de jet-skis, d’embarcations, de véhicules terrestres à 
moteur,

•  prévoir des initiatives destinées à promouvoir l’utilisation 
durable des ressources naturelles, la qualité de vie, 
l’accueil, l’éducation ou l’information du public,

•   envisager dans quelles mesures peuvent être menées 
des recherches ou des investigations à vocation 
principalement scientifique.

Deux degrés de protection
Les espaces naturels protégés comportent deux zones 
distinctes:

•   un cœur de zone, dit « réserve intégrale », susceptible 
le cas échéant d’offrir une protection maximale aux 
espèces animales et végétales, et à leurs habitats (Article 
E. 321-4)

•   une zone de transition, dite « tampon », visant à préparer 
les accès à la zone protégée, à la signaler éventuellement, 
ou à la protéger contre des pollutions, risques ou 
nuisances.

 Banc de poissons | © Xavier PINAUD
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Une implication des autorités 
coutumières et des acteurs locaux
Le Code de l’environnement prévoit qu’au cours de la 
procédure de classement d’une zone, toutes les autorités 
concernées, notamment coutumières, doivent être 
consultées pour définir les modalités de classement, 
afin de garantir « une concertation profonde et efficace » 
(Article E. 322-1).

Les études scientifiques, générales ou préliminaires au 
classement, qui motivent et justifient la mise en place de 
la procédure sont présentées au préalable. La décision de 
classement d’une zone est prise par délibération spéciale 
de l’Assemblée territoriale.

La délibération de création ou de modification d’une zone 
protégée peut prévoir la conclusion d’une convention 
de gestion et de contrôle de la zone protégée, passée 
entre le Territoire et un organisme public ou privé, « de 
préférence avec une association de village ou de protection 
de l’environnement au vu de l’intérêt que présentent une 
gestion et un contrôle de proximité. » (Article E. 323-2).

A ce jour, deux aires marines coutumières ont été mises en 
place afin de protéger des algueraies sur fonds meubles et 
des formations coralliennes isolées (Trou de la Tortue, 40 
hectares) et une zone de platier étroit (Lano, 25 hectares). 

Une planification intégrée des espaces
La réglementation prévoit la possibilité d’adopter un plan 
de gestion des espaces maritimes (PGEM) et terrestres 
par délibération. Le PGEM est un document de gestion 
qui définit les conditions d’utilisation, d’aménagement, de 
sauvegarde et de mise en valeur d’un lagon ou d’une façade 
maritime. Il « fixe des objectifs généraux de protection et 
de mise en valeur des espaces, et coordonne les mesures 
propres aux zones protégées entre elles, ainsi qu’avec 
les écosystèmes qui les environnent. Il tient compte des 
plans territoriaux qui concernent la ressource en eau ou la 
prévention des pollutions, de façon à favoriser une gestion 
intégrée des zones côtières. » (Article E. 323-1).

La mise en place de PGEM à Wallis et Futuna s’inscrit 
dans le cadre du programme « Initiatives Corail pour le 
Pacifique » (CRISP) coordonné par l’ONG Conservation 
International et intégré au plan d’action local IFRECOR 
(Initiative Française pour les Récifs Coralliens). La 
procédure d’étude et d’approbation prévoit la consultation 

de la population sur les choix d’aménagement et de 
gestion de cet espace communautaire. La première phase 
d’enquête auprès des populations de Wallis et Futuna a été 
conduite en mars 2007. Elle a été suivie par la réalisation 
d’un diagnostic environnemental technique pour chaque 
île (novembre 2008). La troisième phase est actuellement 
en cours d’exécution. Elle porte sur le lancement officiel 
du PGEM, la concertation avec les acteurs et la population, 
l’élaboration du PGEM et sa présentation publique.

La quatrième phase correspond à la validation du PGEM 
par les autorités du territoire et la population. La procédure 
s’achève par la mise en place du PGEM, l’élaboration 
d’outils réglementaires l’accompagnant, la mise en route 
du suivi et l’évaluation.

Textes de référence

•  Délibération n° 31/AT/2006 du 2 octobre 2006 rendue 
exécutoire par l’arrêté n°2007-309, modifiée par la 
délibération n°09 bis/AT-2007 du 26 juillet 2007 rendue 
exécutoire par l’arrêté n° 2007-310

Adresse :  BP 294 
98600 Mata-Utu - Wallis et Futuna

Téléphone : +00 (681) 72 05 97
Télécopie : +00 (681) 72 03 51
Courriel : senv@mail.wf

Service territorial de l’Environnement 
de Wallis et Futuna
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Saint-Pierre 
et Miquelon
L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon (242 km²) est la seule collectivité française 
d’outre-mer située dans l’Atlantique nord. A ce titre, il possède les uniques 
représentants d’une faune et d’une flore spécifiques dont le niveau de protection à ce 
jour reste insuffisant.

Une très grande richesse 
écologique pourtant méconnue
L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon est caractérisé par 
une très faible densité d’occupation humaine : la majeure 
partie de la population est concentrée sur l’île de Saint-
Pierre alors que moins d’un millier d’habitants occupent 
l’île de Miquelon, celle de Langlade n’abritant pratiquement 
pas de résidents permanents. Cette anthropisation limitée 
du territoire explique en partie le maintien de milieux 
naturels diversifiés :

•  la forêt boréale dont l’archipel abrite les seuls exemples 
français ;

•  de vastes tourbières qui contiennent une flore 
exceptionnelle ;

•  des « mornes », petits sommets rocheux qui constituent 
des milieux « extrêmes » colonisés par une flore 
spécifique ;

•  l’Isthme du Grand Barachois, un des plus grands tombolo 
sableux du continent nord-américain ;

•  des îlots rocheux sièges d’une avifaune remarquable ;

•  un domaine marin  très riche.

Parmi les espèces remarquables présentes dans l’archipel, 
on retiendra par exemple le pluvier siffleur, petit limicole 
aux effectifs très réduits en Amérique du nord, ou les 

immenses colonies d’oiseaux marins de l’îlot du Grand 
Colombier. Il faut également souligner l’exceptionnelle 
richesse des eaux territoriales de Saint-Pierre et Miquelon 
pour les mammifères et les tortues marines. L’archipel 
occupe en effet une position stratégique à l’entrée du 
golfe du Saint-Laurent où se regroupent d’importantes 
populations de cétacés.

Des menaces importantes et réelles
Malgré la faible anthropisation du territoire, la biodiversité 
de l’archipel subit des menaces importantes parmi 
lesquelles :

•  les populations introduites de cerfs de Virginie et de 
lièvres variables exercent des pressions importantes sur 
la forêt boréale dont la régénération est pratiquement 
inexistante, au risque de voir disparaître cet écosystème 
dans les prochaines décennies ;

•  des pratiques de pêche non durables qui ont conduit 
il y a seulement quelques années à l’épuisement des 
populations de morues ;

•  l’impact de certaines pratiques « touristiques » sur la 
faune et la flore fragiles

•  un urbanisme mal maîtrisé à Saint-Pierre contribuant à 
la dégradation d’espaces pourtant remarquables tels que 
la « Vallée du Milieu ».

Pluvier siffleur (lagune du Grand Barachois) | © Jean Philippe SIBLET
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Des protections pratiquement inexistantes
Bien que les milieux naturels de ce territoire soient à la fois 
exceptionnellement riches (près de 70% de la superficie 
de Saint Pierre et Miquelon est inscrite à l’inventaire des 
ZNIEFF en tant que zone de type 1) et menacés, il n’existe 
aucun dispositif de protection de la biodiversité dans 
l’archipel, à l’exception toutefois des terrains acquis par 
le Conservatoire du littoral. Les initiatives de naturalistes 
locaux pour mettre en place des mesures de protection 
réglementaire des écosystèmes les plus remarquables 
n’ont jamais pu aboutir (cas du projet de création d’une 
réserve naturelle sur la lagune du Grand Barachois).

Plusieurs projets de création 
d’espaces protégés en cours
Quatre missions scientifiques menées de 2006 à 2009 
ont permis de faire émerger de nouveaux projets parmi 
lesquels figurent :

•  la réalisation de l’inventaire des ZNIEFF sur l’ensemble 
du territoire de l’archipel ;

•  l’établissement d’une réserve naturelle sur l’île du Grand 
Colombier située au large de Saint-Pierre et qui abrite 
d’exceptionnelles colonies d’oiseaux marins (notamment 
10000 couples de Macareux moines et 180000 couples de 
Pétrels cul-blancs) ;

•  le classement de la lagune du Grand Barachois  au titre 
de la convention de RAMSAR sur les zones humides ;

•  des arrêtés de protection de biotope portant sur les sites 
de reproduction des pluviers siffleurs, des colonies de 
sternes ou sur la tourbière et les boisements de la  Vallée 
du Milieu à Saint-Pierre.

Aucun de ces projets n’a abouti à ce jour, bien que le dossier 
de création de la réserve naturelle du Grand Colombier doit 
être  soumis à enquête publique au cours de l’année 2010.

Malgré sa faible superficie, l’archipel de Saint-Pierre et 
Miquelon possède des écosystèmes remarquables dont il 
convient d’assurer la protection à long terme. La mise en 
place de dispositifs réglementaires associés à des mesures 
de gestion durable des ressources naturelles est impérative 
pour enrayer l’érosion de la biodiversité, notamment la 
destruction de la forêt boréale et la disparition d’espèces 
telles que le lagopède.

Adresse :  36, rue Geoffroy Saint-Hilaire – CP 41 
75231 Paris cedex 05 – France

Téléphone : +33 (0) 1 40 79 32 66
Courriel : siblet@mnhn.fr

Muséum National d’Histoire Naturelle 
(Service du Patrimoine Naturel)

Ruisseau Debons (Langlade) | © Jean Philippe SIBLET

Tourbière et forêt boréale | © Jean Philippe SiBLET




