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Avant-propos
Consacrée au Sommet de la Terre en 1992, la biodiversité représente l’extraordinaire variété
du vivant sur notre planète, des gènes aux espèces jusqu’aux écosystèmes. Elle joue un rôle
fondamental dans le fonctionnement des systèmes naturels qui fournissent de multiples biens
et services à l’humanité. Sa dégradation a cependant atteint une ampleur sans précédent sous
l’effet des activités humaines.
Les listes rouges de l’UICN montrent que 5 435 espèces animales (24% des mammifères,
12 % des oiseaux, 25 % des reptiles, 20 % des amphibiens et 30 % des poissons d’eau douce)
et près de 34 000 espèces végétales, soit plus d’une plante sur huit, sont actuellement menacées
dans le monde. Le taux d’extinction actuel des espèces est environ 1 000 fois supérieur au
taux d’extinction naturel.
En ratifiant la Convention sur la diversité biologique, les États se sont engagés à prendre des
mesures pour la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable de ses éléments, ainsi
que le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources
génétiques.
Le Comité français pour l’UICN tenait à mettre en évidence l’importance mondiale du patrimoine
biologique des collectivités françaises d’outre-mer, qui confère à la France des responsabilités
importantes pour répondre à ses engagements vis à vis de la Convention. Ces richesses naturelles
sont menacées et doivent donc faire l’objet d’actions ambitieuses, à la hauteur des enjeux
présents dans ces territoires. Cette biodiversité est d’autant plus précieuse qu’elle offre des
possibilités importantes de développement économique et social, pour autant que sa conservation
soit pleinement intégrée et assurée.
La réalisation de cette publication a été l’objet d’un vaste travail collectif mené sous la
coordination de notre Groupe de travail sur l’outre-mer qui a su synthétiser les informations
recueillies auprès des associations, des experts scientifiques et des administrations. Le Comité
français pour l’UICN tient donc à remercier toutes les personnes ayant contribué à sa conception
et particulièrement Olivier GARGOMINY qui a assuré avec succès et dévouement le rôle de
rédacteur en chef de cette publication.
Pour la première fois, nous disposons d’une étude remarquable, d’une grande valeur scientifique,
sur la biodiversité de l’ensemble des collectivités française d’outre-mer. Ce travail appelle à l’action
et au dialogue entre tous les acteurs afin de garantir la préservation de ce patrimoine unique et offrir
ainsi, à ces territoires, toutes les opportunités d’un véritable développement durable.

Sébastien MONCORPS
Directeur du Comité français pour l’UICN

2
Introduction

BIODIVERSITÉ ET CONSERVATION EN OUTRE-MER

3

Introduction
La France occupe une place unique par la variété de ses collectivités d’outre-mer et donc de ses
milieux naturels : du subarctique (Saint-Pierre et Miquelon) à l’Antarctique (Terre Adélie), en
passant par les zones tropicales de trois grands océans. En dépit de surfaces terrestres limitées, et
souvent insulaires, la biodiversité présente dans ces territoires est souvent remarquable et confère à
la France une grande responsabilité au niveau international en matière de conservation.
Ce document est destiné à présenter l’état actuel de la biodiversité dans chacune des collectivités
d’outre-mer, son importance relative dans la biodiversité mondiale, les menaces spécifiques qui
pèsent sur ses différents constituants et quelques-unes des actions qui pourraient contribuer à leur
préservation. Les problèmes plus généraux de gestion de l’environnement, d’aménagement du
territoire, de santé publique ou de pollutions ne seront pas abordés, sauf s’ils ont un lien direct
et identifié avec la conservation de la biodiversité. Ce rapport est donc un constat scientifique,
qui apporte les éléments nécessaires à la mise en œuvre des engagements pris par la France dans
le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Il s’adresse à tous les acteurs et décideurs,
publics ou privés, susceptibles de jouer un rôle dans la conservation de la biodiversité à
quelque échelle que ce soit. Il tient lieu momentanément de contrepartie au Programme d’action
pour la faune et la flore sauvages (Anon., 1996), plus opérationnel et détaillé pour la France
métropolitaine. Il est ainsi souhaité qu’à la suite de ce rapport des programmes d’action soient
élaborés pour chacune des collectivités d’outre-mer.
Un tel rapport est nécessairement incomplet et modifiable au gré de l’évolution des connaissances.
Il représente un état des lieux arrêté en décembre 2001, tel qu’il a été fourni par un panel d’experts
entièrement bénévoles. Le Groupe DOM-TOM du Comité français pour l’UICN s’est efforcé
de contacter le plus grand nombre possible d’organismes, d’administrations, d’associations,
de scientifiques ou de naturalistes amateurs susceptibles de fournir des informations. Certains
experts, dont la collaboration eut sans doute été précieuse, ne sont pas connus, ou n’ont pu être
joints, ou bien n’ont pas répondu aux sollicitations. Les informations recueillies et la synthèse
qui en est faite ont été communiquées pour avis et corrections à de nombreuses personnes, mais
l’exactitude des données scientifiques et la pertinence des recommandations restent néanmoins
sous la responsabilité de leurs auteurs, souvent seuls spécialistes connus dans certains domaines.
Le manque de données a fait que quelques territoires notamment sont moins bien couverts que
d’autres, et sous ces réserves, le Comité Français accepte d’avance toute critique constructive.
Il n’en reste pas moins qu’un tel ouvrage ne recherche aucunement l’exhaustivité, mais qu’il
vise d’abord à sensibiliser les décideurs et à identifier quelques actions prioritaires sur la
base d’informations précises.
Outre ces limites, une mise en garde est nécessaire. Les évolutions de la taxonomie, comme
celles des recensements et des inventaires, font que le nombre exact, voire le statut, des espèces
d’un groupe donné dans une zone géographique particulière peut être variable selon les experts
ou les critères retenus. Il n’était pas toujours souhaitable de s’en tenir aux seules publications
scientifiques de référence, celles-ci étant parfois trop anciennes par rapport à des connaissances
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nouvelles non encore publiées. Le rédacteur a chaque fois recherché à s’approcher au mieux
des données les plus récentes, mais aussi les plus fiables. Rappelons cependant que l’objectif
n’est pas de produire une compilation scientifique définitive, mais de fournir des éléments
nécessaires au choix et à la mise en œuvre de plans d’action. D’ailleurs, pour ne pas allonger
cette synthèse opérationnelle, seules les références bibliographiques les plus importantes seront
citées, d’autant plus que des mises au point plus complètes existent déjà dans certains domaines,
comme notamment le rapport IFRECOR sur les récifs coralliens (Gabrié, 1998).
Cet ouvrage collectif est donc une première pierre destinée à favoriser les échanges d’information
entre les collectivités d’outre-mer ainsi qu’à sensibiliser les populations et les acteurs publics
ou privés concernés pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les politiques
de développement locales ou régionales. Que tous ceux qui ont contribué à sa réalisation
soient vivement remerciés, de même que tous ceux qui participeront à sa diffusion et à son
utilisation.

Jean-Marc Thiollay
Président du Groupe DOM-TOM

Anon. 1996. La diversité biologique en France. Programme d’action pour la faune et la flore sauvages.
Ministère de l’Environnement. 318 pp.
Gabrié, C. 1998. L’Etat des Récifs Coralliens en France Outre-Mer. Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de l’Environnement, Secrétariat d’Etat à l’Outre-Mer, Paris. 136 pp. http://www.environnement.gouv.fr/
ifrecor/default.htm

Informations :
• La Liste Rouge de l’UICN est établie par les Groupes de Spécialistes de l’UICN International.
En conséquence, le lecteur pourra parfois constater de notables différences entre les données qui
proviennent explicitement de la Liste Rouge (Annexes 2 à 5, Tableau 3 par exemple) et celles qui ont été
recueillies auprès des chercheurs français pour la rédaction du présent document.
• Devant la diversité actuelle de l’organisation politique des terres françaises d’outre-mer, le terme
autrefois commun de “DOM-TOM” est maintenant en désuétude tandis que “collectivités d’outremer”correspond plus à la réalité. C’est donc lui qui sera employé dans le présent document.
• Les textes juridiques sont à jour jusqu’à fin 2002.
• De nombreuses données factuelles publiées dans ce document proviennent du Centre d’Échange
français pour la Convention sur la diversité biologique. Le lecteur pourra trouver des compléments
d’information sur internet : www.mnhn.fr/biodiv
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Patrimoines naturels d’outre-mer :
un atout exceptionnel,
des responsabilités internationales
La France est, avec les Etats-Unis, les Pays-Bas et le Royaume-Uni (et, plus anecdotiquement,
l’Australie, le Danemark et la Nouvelle-Zélande), l’un des rares pays au monde dont le territoire
s’étend outre-mer. Les collectivités françaises d’outre-mer présentent une grande diversité de
situation géographique : elles sont situées dans tous les trois grands océans (Atlantique, Pacifique,
Indien), de la zone équatoriale à la zone polaire (Figure 1). Tous, à l’exception de la Guyane
et de la Terre Adélie, sont des îles.
Environ 3,7 % des français vivent outre-mer, avec une population s’élevant à 2 235 595 personnes
(Figure 1). Les trois quarts résident dans les quatre Départements d’Outre-Mer (DOM : Guadeloupe,
Guyane, Martinique, Réunion), dont la population a augmenté de 1,5 % par an entre 1990 et 1999
(soit quatre fois plus que la métropole). La Réunion est de loin le plus peuplé avec 32 % de la
population outre-mer. Avec un taux de croissance annuel de 3,6 %, la Guyane est le DOM le
plus dynamique : sa population, qui ne représente cependant que moins de 10 % de la population
des DOM, a presque quadruplé en 32 ans.
La densité de population, dont dépend en grande partie l’intensité des pressions sur l’environnement,
est très variable suivant les collectivités d’outre-mer. On distingue deux catégories nettement
contrastées (Figure 2) : Mayotte, la Martinique, la Réunion et la Guadeloupe sont très peuplées
(densités supérieures à 230 hab./km2), tandis que les autres, en particulier la Guyane et la
Nouvelle-Calédonie, ont des densités de populations inférieures à 70 hab./km 2. La France
métropolitaine se situe entre ces deux ensembles, avec une densité de 106 hab./km2.
Au niveau économique, les collectivités d’outre-mer présentent toutes, à l’exception de Mayotte
et de Wallis et Futuna, de fortes possibilités régionales (Figure 3) : leur PNB par habitant est
en général largement supérieur à celui des pays voisins. Ces chiffres sont à contraster avec
les difficultés économiques qui caractérisent de nombreuses collectivités d’outre-mer, mais
s’expliquent par la forte part du PNB qui provient de la France métropolitaine.
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Sources population : DOM : INSEE (2000), décret n°99-1154 du 29/12/1999 ; Saint-Pierre et Miquelon : Le Gléau & Castaing (2000) ; Mayotte : Toulet (1998) ; Nouvelle-Calédonie : Roos (1997) ;
Wallis et Futuna : Roos (1998) ; Polynésie française : Frouté (1997)

Figure 1 - Les collectivités françaises d’outre-mer dans le monde
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Figure 2 - Densités de population dans les
collectivités d’outre-mer
Source : voir Figure 1

Figure 3 - La richesse économique des collectivités
d’outre-mer dans leur contexte régional (PNB en $ par
habitant, 1996)
Source : Atlas économique mondial, 1998,
Le Nouvel Observateur

Une grande diversité biologique conjuguée à un très haut niveau
d’endémisme
Les biomes terrestres et marins des collectivités d’outre-mer, presque toutes situées en zone
intertropicale, font partie de régions biogéographiques disparates (Figure 1) : ces facteurs sont
source de leur très grande diversité biologique, à la fois sur le plan international et par rapport à
la France métropolitaine. Le caractère insulaire de la plupart des collectivités d’outre-mer est à
l’origine du très haut niveau d’endémisme de leur faune et de leur flore (Tableau 1).
On distingue deux principaux types d’îles :
• les îles océaniques qui n’ont en général jamais été reliées à un continent. Flore et faune résultent
d’une immigration, récente à l’échelle des temps géologiques, et de processus de spéciation
à l’origine d’un endémisme plus ou moins important selon les îles et les groupes considérés
(Martinique, Guadeloupe, Mayotte, la Réunion, les TAAF à l’exception de la Terre Adélie,
Wallis et Futuna et l’ensemble de la Polynésie française) ;
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Tableau 1 : Diversité et endémisme actuels de France métropolitaine et outre-mer : nombres d’espèces décrites indigènes et endémiques
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• les îles continentales qui se sont séparées d’un continent par l’ouverture d’une dorsale
(Nouvelle-Calédonie) ou par la hausse du niveau de la mer (Saint-Pierre et Miquelon). La
Nouvelle-Calédonie faisait partie de l’ancien continent Gondwana dont elle s’est séparée il
y a environ 65-80 millions d’années, emportant avec elle un échantillon de la flore et de la
faune d’alors. Ces dernières ont donc une histoire beaucoup plus ancienne que dans les autres
collectivités d’outre-mer insulaires.

UN PATRIMOINE NATIONAL
Le Tableau 1 regroupe, pour le milieu terrestre, les données disponibles sur le nombre d’espèces
indigènes et endémiques présentes en France métropolitaine et outre-mer. Ainsi, sur une surface
totale pourtant plus de 4 fois plus restreinte et malgré le caractère insulaire de la plupart des
collectivités d’outre-mer, celles-ci hébergent globalement plus d’espèces pour tous les groupes.
Si l’on ne considère que les espèces endémiques, pour lesquelles il est possible de calculer la
diversité totale, il y a globalement 26 fois plus de plantes, 3,5 fois plus de mollusques, plus
de 100 fois plus de poissons d’eau douce et 60 fois plus d’oiseaux endémiques en outre-mer
qu’en métropole ; tandis qu’aucun reptile ou mammifère terrestre n’est endémique de France
métropolitaine, les collectivités d’outre-mer en hébergent respectivement 82 et 9-11 espèces. Ainsi,
plus de 98 % de la faune vertébrée et 96 % des plantes vasculaires spécifiques à la France (dont
le maintien des populations est sous responsabilité française) est concentrée sur les 22 % de son
territoire que représentent les collectivités d’outre-mer (Terre Adélie exclue).
Si l’on considérait des groupes d’invertébrés pour lesquels les données sont encore trop disparates
à l’heure actuelle, ces chiffres atteindraient vraisemblablement des proportions étonnantes.
Cette biodiversité atteint des points culminants : l’originalité de la flore et de la faune de
Nouvelle-Calédonie, pas plus grande que la Picardie (trois départements), est comparable à
celle de toute l’Europe continentale (Figure 4) ; l’île de Rapa en Polynésie française héberge,
sur une surface équivalente à quelques arrondissements de Paris (40 km 2), au moins 300
espèces endémiques (Figure 5).
Figure 4 - Biodiversité terrestre
de Nouvelle-Calédonie : un
endémisme comparable à celui
de l’Europe. Les chiffres indiqués
pour l’Europe ne sont donnés qu’à
titre indicatif. Par ailleurs, certains
groupes qui comptent de nombreux
endémiques en Europe, comme
par exemple les amphibiens, sont
absents de Nouvelle-Calédonie.
(Source : voir Tableau 1 ; Europe :
Gasc et al., 1997 ; Hagemeijer & Blair,
1997 ; Mitchell-Jones et al., 1999)
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Figure 5 - L’île de Rapa, dans l’archipel des Australes en Polynésie française : un des lieux de
spéciation explosive parmi les plus extraordinaires du monde. En arrière-plan, la ville de Paris à la
même échelle.
Escargots : Hubendick (1952) ; Solem (1983), illustration : Opanara caliculata, genre et espèce endémiques Solem
(1976) ; oiseaux : Thibault (1988), illustration : Ptilinopus huttoni dessin Benoît Fontaine ; plantes : Florence (1987),
illustration : Allophylus rapensis Hallé & Florence (1987) ; araignées : Berland (1934, 1942) ; Ledoux & Hallé
(1995), illustration : Trite rapaensis Berland (1942) ; papillons : Gracillaria hilaropis Clarke (1971) ; poissons :
Parenti & Maciolek (1996) ; Keith et al. (2002), illustration Sicyopterus rapa, photo P. Keith/E. Vigneux ; charançons
(Curculionidae, genre Miocalles) : Paulay (1985), illustration Miocalles abnormis, photo G. Paulay.

Le milieu marin d’outre-mer couvre une énorme superficie : plus de 10 millions de km2, soit 19
fois la superficie de la France métropolitaine. Il regroupe une richesse biologique exceptionnelle,
notamment par la présence de 55 000 km2 de récifs coralliens et lagons (pour un linéaire de
plus de 5 000 km) (Gabrié, 1998), ce qui représente presque 10 % du total mondial pour cet
écosystème et place la France au 4ème rang derrière l’Australie, l’Indonésie et les Philippines. A
titre d’exemple, l’atelier Montrouzier (MNHN-IRD) a observé 2 738 espèces de mollusques (sur
un total estimé à 3 137-3 971 espèces) sur l’écosystème récifal de Koumac en Nouvelle-Calédonie,
c’est à dire qu’il y a plus d’espèces sur 295 km2 que dans toute la Méditerranée, soit 2,5 millions
de km2, toutes profondeurs confondues (Bouchet et al., 2002). La Nouvelle-Calédonie possède
la seconde plus grande barrière récifale du monde. La Polynésie française regroupe près de
20 % des atolls coralliens du monde. L’importance de l’enjeu pour la conservation de ces
récifs ayant déjà fait l’objet d’un rapport national (Gabrié, 1998), nous reportons le lecteur
à la consultation de ce document.
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Les monts sous-marins, “nouveaux” points chauds de la biodiversité marine
Etudiés depuis 1984 par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) le Muséum national d’Histoire
naturelle et le Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), les monts sous-marins de
la Mer de Tasman et de la Mer du Corail ont livré plus de 850 espèces de macro- et mégafaune benthique, dont
29 et 34 % respectivement sont nouvelles pour la science (Richer de Forges et al., 2000). Le faible recouvrement
dans la répartition de ces espèces entre les monts sous-marins montre que ces systèmes fonctionnent comme des
groupes d’îles ou des chaînes de montagne, avec des espèces extrêmement localisées et une spéciation évidente
entre les groupes ou les rides océaniques, ce qui est exceptionnel pour le milieu marin profond. Ces résultats ont de
profondes retombées pour la conservation de cette faune, menacée par la pêche hauturière (Koslow et al., 2001)
et vulnérable en raison de la lente croissance des organismes ; la proposition de création de réserves marines
intégrales (voir par exemple Richer de Forges, 1998) doit être encouragée et suivie.

UN PATRIMOINE MONDIAL
L’importance de ce patrimoine biologique exceptionnel est mondialement reconnu, et a
notamment été mis en lumière par plusieurs organismes d’étude et de conservation de la
nature dans des analyses visant à déterminer les zones prioritaires pour la préservation de la
biodiversité planétaire (Tableau 2) :
• Conservation International dans son analyse des “Points chauds” (Mittermeier et al.,
1999 ; Myers et al., 2000) ; un “Point chaud” est une zone contenant au moins 1500
espèces de plantes endémiques, soit 0,5 % des 300 000 espèces connues actuellement,
et ayant perdu au moins 70 % de sa végétation primaire. Cette analyse ne concerne
que le milieu terrestre ;
• BirdLife International dans son analyse des « Zones d’Endémisme pour les oiseaux »
(Stattersfield et al., 1998) ; ces zones abritent au moins deux espèces d’oiseaux à répartition
restreinte, c’est à dire dont l’aire de répartition ne dépasse pas 50 000 km2 ;
• le WWF et l’UICN dans leur analyse des “Centres de Diversité pour les Plantes” (WWF &
IUCN, 1994), basée sur la diversité et l’endémisme des plantes ;
• le WWF dans son analyse des écorégions “Global 200” (Olson et al., 2000) ; dans chaque
région biogéographique du monde, les écorégions sont choisies selon de nombreux critères :
diversité, endémisme, originalité de taxons supérieurs, phénomène écologique ou évolutif insolite,
rareté du type d’habitat ;
• le World Resources Institute (WRI) dans son analyse des “forêts-frontières”, grandes forêts
naturelles écologiquement intactes et relativement non perturbées (Bryant et al., 1997). Un
indice a été créé afin de pouvoir classer les pays sur une échelle de 0 à 99 (99 étant la plus
mauvaise note), calculé en multipliant le pourcentage de forêt-frontière originelle perdue par le
pourcentage de forêt-frontière actuelle menacée.
• l’analyse des “Points chauds” pour la biodiversité marine (Roberts et al., 2002), dans laquelle un
indice de menace isole 10 “Points chauds” parmi 18 zones d’endémisme.
Presque toutes les collectivités d’outre-mer, et toutes celles qui sont situées en zone intertropicale,
apparaissent dans ces analyses, et certaines sont même des régions identifiées à part entière. Il faut
noter la place exceptionnelle de la Nouvelle-Calédonie qui est à la fois une Zone d’Endémisme
pour les Oiseaux, un Centre de Diversité pour les Plantes, un Point chaud, et regroupe quatre

IO4 Comoros

211
212
213
214
s136 Rapa

s068 Corsican mountains

Polynésie française

France métropolitaine

Rimatara
MarquesasIslands
Society Islands
Tuamotuarchipelago

Mediterranean Basin

Eu10
Eu11
Eu13

Pyrénées
Alps
TyrrhenianIslands:
Corsica, Sardinia, Sicily
and offshore islands

Polynesia/Micronesia

PO5 Marquesas

South Pacific Islands Forests

New Caledonia Moist Forests
New Caledonia Dry Forests
New Caledonia Rivers and Streams
New Caledonia Barrier Reef

77E European-Mediterranean
Montane Mixed Forests
123 Mediterranean Forests,
Woodlands, and Scrub
199 Mediterranean Sea
200 Northeast Atlantic Shelf Marine

49 South Pacific Islands Forests
226 Tahitian Marine

49

18
53
166
221

s128 Wallis and Futuna

New Caledonia

Wallis et Futuna

PO2 Grande Terre

201

Nouvelle-Calédonie

New Caledonia

s048 Kerguelen and Crozet

Seychelles and Mascarenes
Moist Forests

TAAF

Madagascar & Indian
Ocean Islands

11

IO2 Mascarene Islands

101

Réunion

Réunion

234 West Madagascar Marine

Madagascar & Indian
Ocean Islands

Guianan Moist Forests
Guianan-Amazon Mangroves
Upper Amazon Rivers and Streams
Guianan Freshwater

Iles Eparses (Glorieuses)

Comoro Islands

42
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Mayotte
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Tableau 2 : Place des collectivités d’outre-mer dans les analyses récentes de zones prioritaires pour la conservation
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10

Marine Biodiversity
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Points chauds biodiversité
marine
(Roberts et al., 2002)
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écorégions. La Nouvelle-Calédonie avait dès 1986 été identifiée au niveau mondial comme
prioritaire pour la conservation des plantes, aux côtés de Madagascar, Cuba et Hispaniola (Davis
et al., 1986). Selon l’analyse de Population Action International (Cincotta & Engelman, 2000 ;
Cincotta et al., 2000), il s’agit de plus d’un des moins peuplé des Points chauds, ce qui est un
élément déterminant dans les décisions relatives à la préservation de la biodiversité à l’échelle
mondiale. La Polynésie française réalise de même un “score” exceptionnel.
La Guyane, quant à elle, apparaît à une place exceptionnelle dans l’analyse des forêts-frontières,
puisque c’est la seule région à réaliser un indice de 0. Elle représente en effet un des 15
derniers grands massifs de forêts tropicales qui n’ait pas encore été fragmenté par les activités
humaines. Dans cette analyse est fait état que la France métropolitaine, comme la plupart des
pays ouest-européens, a perdu la totalité de ses forêts-frontières.
Le domaine terrestre des collectivités d’outre-mer, malgré sa taille réduite, abrite donc une
biodiversité originale : ne totalisant que quelques 120 000 km2 (en excluant la Terre Adélie),
soit 0,08 % de la surface totale terrestre, 1,4 % des plantes, 3 % des mollusques, 2 % des
poissons d’eau douce, 1 % des reptiles et 0,6 % des oiseaux (soit 1 % des vertébrés) du
monde sont endémiques des collectivités françaises d’outre-mer. Ces chiffres, supérieurs à
0,5 %, entrent donc dans la définition des “Points chauds” et placent très haut les collectivités
d’outre-mer dans le palmarès de ces hotspots (Mittermeier et al., 1999). Le domaine marin est
beaucoup plus étendu (plus de 3 % des mers et océans du monde), mais l’état des connaissances
sur la biodiversité marine est encore trop fragmentaire pour conclure sur la représentativité des
collectivités d’outre-mer pour les faunes et flores mondiales. Les Mascareignes apparaissent
cependant comme le quatrième “point chaud” pour la biodiversité marine et la Nouvelle-Calédonie
apparaît dans les centres d’endémisme (Roberts et al., 2002).

Crise de la biodiversité : la France, un des pays les plus concernés au niveau
mondial de par ses collectivités d’outre-mer
Si l’insularité de la plupart des collectivités d’outre-mer est le facteur de leurs très hauts niveaux
d’endémisme, elle est également facteur de fragilité. Les populations limitées des espèces
les rendent vulnérables face à l’extinction. L’endémisme est à ce titre une notion de première
importance : la disparition des populations d’une île (extinction locale) signifie la disparition de
l’espèce à l’échelle mondiale (extinction globale).

ESPÈCES ÉTEINTES/ESPÈCES MENACÉES
Les collectivités d’outre-mer ont déjà connu de nombreuses extinctions d’espèces animales et
végétales : depuis 400 ans, il y a eu 60 fois plus d’extinctions globales d’espèces dans les collectivités
d’outre-mer qu’en métropole (Tableau 3-Annexes 2 et 4). Au niveau mondial, ces collectivités
apparaissent au premier plan de la scène des extinctions (Figure 6). Ainsi, 30 % des extinctions
d’espèces de mollusques ont eu lieu dans les collectivités d’outre-mer, ce qui place la France
au deuxième rang derrière les Etats-Unis. L’archipel des Mascareignes (Réunion, Maurice,
Rodrigues) est souvent cité comme exemple des graves modifications provoquées par l’homme
dans les écosystèmes insulaires.
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Tableau 3 : Extinctions globales connues d’espèces dans les collectivités d’outre-mer depuis 1600 : nombre d’espèces inscrites sur
la Liste rouge de l’UICN sous les catégories EX et EW.
Mammifères

Oiseaux

Reptiles

8 end

Polynésie française

Mollusques

Autres
invertébrés

Plantes

Total

68 end

12 end

76

2+2 end

6 end

22

6 end

11

Réunion

1

2+7end

Nouvelle-Calédonie

1

1 end

Martinique

1 end

1+1 end

2 end

3 end

8

Guadeloupe

1

1+2 end

1 end

2 end

7

5 end

5

Mayotte

2 end

2 end

1 end (insecte)

1 end

TAAF

1

Guyane française

0

Wallis et Futuna

0

Saint-Pierre et Miquelon

0

France métropolitaine

1

1 end (insecte)

2

end = endémique. Ces chiffres sont une sous-estimation.
Source : Hilton-Taylor (2000).

Figure 6 - Les collectivités d’outremer au cœur de la crise d’extinction
des espèces
Source : Hilton-Taylor (2000)
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Cet impact n’est pas limité à la période européenne ; la première vague d’installation humaine
est corrélée avec la disparition de dizaines d’espèces. A partir de restes fossiles (reliefs de table),
on estime à 2 000 le nombre d’espèces d’oiseaux, principalement des râles incapables de voler,
qui auraient disparu des îles du Pacifique depuis que l’homme y est arrivé, soit au plus 3 500 ans
pour la région Fidji-Tonga-Samoa, et 1 000 ans pour les îles les plus reculées de la Polynésie
(Steadman, 1995). En Polynésie française, en plus des 8 espèces d’oiseaux éteintes depuis
1600 (Hilton-Taylor, 2000), au moins 11 espèces ne sont connues que par les restes fossiles
(Steadman & Zarriello, 1987 ; Steadman, 1988 ; 1992 ; 1997). De la même façon, une dizaine
d’espèces endémiques éteintes ont été décrites de Nouvelle-Calédonie à la suite de recherches
paléontologiques. Parmi celles-ci, les plus remarquables sont l’oiseau géant Sylviornis
novaecaledonia (Poplin et al., 1983), une espèce de Cagou, Rhynochetos orarius (Balouet &
Olson, 1989), le crocodile terrestre Mekosuchus inexpectatus (Balouet & Buffetaut, 1987) et
la tortue cornue terrestre Meiolania mackayi (Gaffney et al., 1984). Aux Antilles également,
l’impact de l’homme conduisant à l’extinction d’espèces a été prouvé (Olson, 1978 ; Steadman
et al., 1984 ; Morgan & Woods, 1986).
Si l’on ne considère que les espèces menacées (voir détails Annexe 3 et 5), le bilan n’est pas
meilleur. Ainsi, la LPO, avec le secrétariat de BirdLife International, classe la France au 6ème
rang mondial des pays hébergeant les espèces d’oiseaux les plus menacées d’extinction globale
(catégories CR et EN de l’UICN, voir Annexe 1). Ce sont les espèces des collectivités d’outre-mer,
et elles uniquement, qui sont responsables de ce classement. Avec 21 espèces de chauves-souris
menacées (catégories CR, EN et VU), la France se trouve au 2ème rang mondial, juste derrière
l’Indonésie qui héberge 32 espèces menacées (Hilton-Taylor, 2000).
Ce constat est de plus une sous-estimation de la réalité. Les nombreux scientifiques qui travaillent
sur les collectivités d’outre-mer ont montré que des pans entiers de la biodiversité dans ces
régions exceptionnelles restent encore à découvrir (voir par exemple Olson, 1978 ; Steadman et
al., 1984 ; Morgan & Woods, 1986 ; Grandcolas, 1994 ; Haase & Bouchet, 1998).

LES MENACES
 Destruction, altération et fragmentation des habitats
La modification des habitats naturels, ou leur destruction pure et simple, est l’un des mécanismes
les plus destructeurs de la biodiversité et existe dans l’ensemble des collectivités d’outre-mer. Il
peut agir au travers de l’urbanisme et la construction d’infrastructures, de l’exploitation forestière
et agricole, des activités minières, des feux ou, pour les récifs coralliens, de la pollution, des
aménagements touristiques ou même du changement climatique. A peu près tous les habitats
sont atteints, mais ceux qui s’observent dans l’environnement immédiat de l’homme ont le
plus souffert. Certains récifs coralliens des collectivités d’outre-mer, comme la barrière de
Nouvelle-Calédonie, sont globalement en bon état mais peuvent être localement menacés près
des agglomérations urbaines (le Grand Nouméa par exemple) ou des zones de forte érosion
(exploitation minière).
Les forêts sèches ou semi-sèches qui s’étendaient autrefois le long des côtes de certaines
collectivités d’outre-mer ont quant à elles pratiquement disparu, réduites pour la plupart à quelques
lambeaux relictuels de quelques hectares. A la Réunion (Figure 7), 90 % d’entre elles ont été
transformées en cultures ou habitats secondaires (Cadet, 1980). En Nouvelle-Calédonie (Figure
8), elles n’occupent plus que 1 % de leur surface initiale, ce qui correspondrait, compte-tenu
de l’endémisme actuel de ces formations (59 espèces de plantes strictement inféodées) et en
se basant sur les données de la biogéographie insulaire, à l’extinction d’une bonne centaine
d’espèces de plantes.
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Figure 7 - Distribution des principales formations
naturelles sur l’île de la Réunion, avant l’arrivée de
l’homme et à l’époque actuelle
Source : Cadet (1980)

Figure 8 - Distribution des principales formations
naturelles en Nouvelle-Calédonie, avant l’arrivée
de l’homme et à l’époque actuelle
Source : Jaffré et al. (1998)
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Figure 9 - Distribution des reliquats de
formations naturelles sur Mayotte
Source : O. Pascal et O. Soumille, Service
Environnement et Forêt, Direction de l’Agriculture et
de la Forêt in Pascal (2002)

Cependant, certains milieux naturels des collectivités d’outre-mer sont dans un excellent état de
conservation. Les forts reliefs accidentés de certaines îles ont protégé les végétations d’altitude des
aménagements excessifs. S’il reste encore 30 % des habitats relativement intacts sur la Réunion
dont l’altitude maximale atteint 3 069 m, les forêts naturelles de Mayotte ne représentent plus que
3 % de la surface totale de l’île qui culmine à 660 m d’altitude (Figure 9).
 Introduction d’espèces
En raison de leur caractère principalement insulaire, les collectivités d’outre-mer sont
particulièrement vulnérables aux introductions d’espèces exotiques. D’une manière générale,
l’absence initiale d’animaux brouteurs a rendu les espèces végétales fragiles devant la pression
des bovins, chèvres ou cerfs introduits, tandis que l’absence de prédateurs a rendu les espèces
animales très vulnérables face aux chats, chiens ou rats introduits et face aux fusils (Seitre &
Seitre, 1992 ; Micol & Jouventin, 1995 ; Hunt et al., 1996).
Contrairement à une idée généralement admise, l’introduction d’espèces ne profite en rien
à la biodiversité d’une région et ne reflète bien souvent que l’ignorance de son patrimoine
naturel. Rien que sur le plan économique, certaines introductions réalisées dans les collectivités
d’outre-mer sont célèbres par l’étendue des dégâts qu’elles ont causés, comme par exemple
l’Escargot géant d’Afrique Achatina fulica, terrible ravageur des cultures, introduit à la Réunion,
à Mayotte, en Polynésie, à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, aux Antilles, ainsi qu’une
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autre espèce d’Achatine (Achatina immaculata) en Guyane. Les introductions d’espèces ont
de plus causé de nombreuses catastrophes écologiques qui se sont soldées par des extinctions
d’espèces. Ainsi, l’introduction de l’escargot prédateur Euglandina rosea à des fins de lutte
biologique contre l’Achatine s’est soldée, dans les îles du Pacifique, par l’extinction de dizaines
d’espèces d’escargots endémiques (Clarke et al., 1984 ; Cowie, 1992).
Les espaces et les paysages ne sont pas plus épargnés et les formations monospécifiques d’espèces
envahissantes remplacent petit à petit de nombreuses forêts d’outre-mer : les deux tiers de Tahiti
sont maintenant envahis par un arbuste ornemental, Miconia calvescens (Figure 10) (Meyer &
Florence, 1996). Les collectivités d’outre-mer n’échappent pas à l’enrésinnement (Richardson et
al., 1994 ; Richardson, 1998). Les herbivores ou oiseaux introduits sont souvent particulièrement
efficaces comme agents de dispersion de plantes introduites. En retour, la résistance au broutage
de certaines plantes introduites aboutit à la formation de faciès monospécifiques. C’est donc une
véritable synergie entre les différentes espèces apportées par l’homme qui agit contre les espèces
et habitats naturels d’outre-mer. L’exemple de la fourmi éléctrique Wasmannia auropunctata
introduite en Nouvelle-Calédonie illustre typiquement ces effets en cascade (Jourdan, 1997 ;
Delsinne et al., 2001 ; Jourdan et al., 2001).

Figure 10 - Invasion de Tahiti par Miconia calvescens
Source : d’après Birnbaum (1991) cité par Meyer (1996)
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Enfin, sur le plan de la santé publique, ces espèces peuvent être les véhicules d’agents pathogènes,
comme par exemple la méningite à éosinophile (Ash, 1976).
L’introduction d’espèces remonte aux plus anciennes colonisations. Les Polynésiens ont amené
les cochons et le rat Rattus exulans, justement dits polynésiens (Atkinson, 1985), et l’introduction
du Coq bankiva Gallus gallus et du margouillat Lepidodactylus lugubris en Nouvelle-Calédonie
date de l’époque pré-européenne (Gargominy et al., 1996). De cette première colonisation de
l’homme date aussi l’introduction de nombreuses plantes cultivées, non envahissantes pour la
plupart. C’est cependant après la seconde guerre mondiale, avec le développement du trafic
international, que les introductions fortuites se multiplient et qu’une nouvelle et puissante
vague d’introduction se développe, motivée par la satisfaction des activités de loisir et de
confort (Figure 11).
Les outils mis en œuvre dans la plupart des collectivités d’outre-mer restent encore insuffisants
par rapport aux enjeux sur la biodiversité. Quand la législation existe, elle peine à être appliquée
par manque de moyens ou de compétences. Le problème est trop souvent abordé en termes
sanitaires ou phytosanitaires et l’impact sur la biodiversité n’est pas assez pris en compte.
Il convient donc de développer une stratégie spécifique, notamment par le contrôle des
réseaux d’aquariophilie, des oiselleries et des structures d’élevage (crustacés d’eau douce
en particulier).

Figure 11 - Dynamique des introductions de vertébrés en Nouvelle Calédonie
Source : Gargominy et al. (1996)
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 Surexploitation des espèces
L’exploitation des ressources naturelles n’est pas toujours menée durablement. L’exemple du
Dodo de l’île Maurice est tristement célèbre, et il est probable que l’Ibis de la Réunion ait subi
exactement le même sort. L’extinction des vertébrés démontrée par les fouilles paléontologiques
dans les îles du Pacifique ou des Caraïbes est attribuée à la chasse, ainsi qu’à la compétition et à
la prédation résultant de mammifères introduits (rats, chats, chiens, cochons, chèvres, etc.). Plus
récemment, le Phoque moine des Caraïbes, autrefois présent en Martinique et Guadeloupe, a sans
doute disparu. Du 17ème siècle au 19ème siècle, il était pourtant si abondant qu’on l’exploitait pour
son huile (Le Boeuf et al., 1986 ; Boyd & Stanfield, 1998).
Jusqu’en 1986 au moins, la Guyane était considérée comme une plaque tournante pour le trafic
d’animaux entre l’Amérique du Sud et l’Europe ; pour l’année 1982 par exemple, les rapports des
services de la préfecture signalent que 22 488 m de peaux de serpents, 5 410 peaux de pécaris,
20 961 peaux de lézards et 41 616 peaux de caïmans en provenance du Brésil principalement ont
transité par la Guyane (Hansen, 2001). Le Caïman noir fut intensivement chassé en Amérique du
Sud dans les années 1950, lorsque les populations du Crocodile américain (Crocodylus acutus)
et du Crocodile de l’Orénoque (C. intermedius) devinrent très basses. Présent en Guyane dans
les marais de Kaw, il est protégé par la loi française et par la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) (Plotkin
et al., 1983 ; Behra, 1994 ; Ross, 1998). Malgré tout, le manque d’information sur l’état des
populations est un facteur limitant pour le développement de programmes de conservation.
 Enchaînements d’extinction
Ce mécanisme est à la fois le plus subtil et le plus radical : certaines espèces sont si étroitement
liées les unes aux autres que la disparition de l’une entraîne automatiquement la disparition
de l’autre. Les exemples ne sont pas légions car les espèces concernées sont peu connues du
point de vue de leur biologie. Les relations insectes/plantes fournissent cependant des exemples
particulièrement frappants tant les spécificités peuvent être extrêmes. Sur les îles de Polynésie
française, des dizaines d’espèces endémiques de charançons sont spécifiques de certaines plantes,
parfois elles-même endémiques d’une seule île (Paulay, 1985 ; Paulian, 1998). Ainsi sur Rapa,
dans l’archipel des Australes, 29 espèces du genre Miocalles (Curculionidae, Cryptorhynchinae)
sur un total de 67 sont spécifiquement liées à une plante-hôte spécifique et certaines de ces
plantes hébergent même plusieurs espèces de Miocalles. La disparition de ces plantes entraînerait
irrémédiablement la disparition de ces charançons. De plus, pratiquement toutes les espèces de
Miocalles hébergent plusieurs genres d’acariens ectoparasites sans doute issus d’une radiation
adaptative. La disparition de certaines espèces de plantes pourrait donc conduire à une véritable
cascade d’extinctions et il est probable que ce phénomène ait eu lieu sans même que nous ayons
soupçonné l’existence d’espèces aujourd’hui disparues.

Prise en compte insuffisante des menaces pesant sur les espèces et les
habitats
La biodiversité exceptionnelle des collectivités d’outre-mer a été à l’origine d’un intérêt
scientifique fort pour ces régions françaises. Ces dernières décennies ont été marquées par le
développement important de la recherche scientifique. Parmi les institutions les plus actives dans
ce domaine, le MNHN, le CNRS, l’IRD, mais aussi d’autres organismes tels que le CIRAD,
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l’IFREMER et l’INRA ainsi que les universités métropolitaines et locales ont largement contribué
à l’avancée des connaissances sur les écosystèmes tropicaux (Figure 12).

Figure 12 - Effort de recherche dans les collectivités d’outre-mer : nombre d’articles recensés dans le
Zoological Record pour la période 1978-2001 pour chaque collectivité d’outre mer
Source : Recherche du nom de la collectivité dans la base de données «Cambridge Scientific Abstracts». A titre de
comparaison, une même recherche pour la France métropolitaine renvoie 28 563 articles.
(Jaffré et al., 1998)

DE FORTES COMPÉTENCES EXISTANTES
Plus récemment, sur la base de l’expertise scientifique acquise depuis maintenant près de 30 ans
et une volonté croissante de l’Etat de renforcer la prise en charge de l’environnement et de la
biodiversité dans ces régions, de nouvelles compétences techniques ont vu le jour, en particulier
dans chaque DOM. Les Directions Régionales de l’Environnement (DIREN) ont aujourd’hui
cette responsabilité, permettant ainsi de voir la mise en œuvre progressive de politiques de
protection et de gestion de l’environnement et de la biodiversité. D’autres administrations de l’Etat
(Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement - DRIRE, Direction
Régionale des Affaires Maritimes - DRAM, Direction de l’Agriculture et de la Forêt - DAF, en
particulier) interviennent dans une moindre mesure renforçant ainsi le panel de compétences
locales. Enfin, les collectivités territoriales, Conseil régional et Conseil général, complètent
aujourd’hui à ce dispositif par la mise en place de services de l’environnement. En outre, le
transfert progressif des responsabilités de l’Etat en matière d’environnement et de la biodiversité
dans les TOM a été à l’origine de la naissance de structures locales compétentes telles
que les services du Ministère de l’environnement en Polynésie française, la Direction des
Ressources Naturelles (Province Sud) ou encore la Direction du développement économique et
de l’environnement (Province Nord) en Nouvelle-Calédonie.
Enfin, ce dispositif administratif présent dans les collectivités d’outre-mer est complété par la
participation d’acteurs et d’experts locaux à travers l’existence d’un tissu associatif dynamique
en faveur de la protection de la nature, qui nécessite néammoins d’être mieux soutenu et intégré
dans les politiques gouvernementales.
Les efforts réalisés par l’ensemble de ces acteurs ont apporté et continuent d’apporter des réponses
à la crise de la biodiversité que rencontre l’ensemble des collectivités d’outre-mer. Ces réponses
se manifestent surtout par la réalisation d’inventaires biologiques (ZNIEFF par exemple dans les
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DOM), l’amélioration des connaissances sur les espèces, les habitats, les mécanismes écologiques
et les menaces qui les affectent, la mise en place de mesures et d’initiatives concrètes de
protection : parmi celles-ci, l’établissement d’espaces protégés tels que le Parc national de la
Guadeloupe, les réserves naturelles des départements de la Guadeloupe, Guyane et Réunion, le
Parc provincial de la Rivière Bleue en Nouvelle-Calédonie (pour plus de détail, se reporter aux
chapitres correspondants), le développement d’initiatives ou de programmes d’actions tant pour
certaines espèces prioritaires (Cagou et Perruche d’Ouvéa de Nouvelle-Calédonie, Monarque
de Tahiti en Polynésie française, Tortues luths en Guyane française, cétacés dans l’Océan
Indien, …) que pour des écosystèmes particulièrement menacés (plan de restauration dans les
TAAF, l’Initiative française pour les récifs coralliens IFRECOR, le Conservatoire botanique
des Mascareignes et celui des Petites Antilles, le programme de gestion et de conservation
des forêts sèches de Nouvelle-Calédonie, les nombreuses acquisitions du Conservatoire du
littoral et des rivages lacustres, …).
Malgré tout, de nombreux groupes restent encore sous-inventoriés, pour ne pas dire inconnus. Un
énorme effort de recherche a dû être entrepris afin de réunir certaines données contenues dans le
présent document, car aucun inventaire n’existe, ni même parfois de révision taxonomique.
Il est clair que l’énorme biodiversité contenue dans les collectivités d’outre-mer nécessite un
effort en conséquence de la part des systématiciens, et on ne saurait trop insister sur le déficit
taxonomique par rapport aux enjeux.

UNE MISE EN OEUVRE DIFFICILE DES OUTILS DE CONSERVATION
Toutefois, l’importance et la qualité de ces efforts réalisés aujourd’hui ne permettent pas encore
de diminuer, voire d’enrayer, le déclin actuel de la biodiversité.
Au cours des toutes prochaines décennies, si ces efforts ne connaissent pas d’accentuation forte,
tant en termes de politiques locales et de législations qu’en termes de mesures concrètes de terrain,
les collectivités d’outre-mer connaîtront une perte significative et irréversible de leurs richesses
naturelles, source potentielle de développements économique, social et culturel.

2

Le Parc de la Guyane, enjeu international
La mise en place extrêmement difficile du Parc de la Guyane illustre à quel point les enjeux de biodiversité sont
sous-estimés dans les politiques de développement. Dans la seule partie amazonienne du Venezuela (Estado
Amazonas, dans l’extrême sud-ouest du pays), qui couvre 175 750 km2 soit deux fois la Guyane, ont été créés
de 1978 à 1992 quatre parcs nationaux, une réserve de la biosphère et 17 autres réserves couvrant au total
92 000 km2 - plus que la Guyane entière. Sur l’ensemble de ces régions a été interdite toute exploitation
commerciale de bois ou de minerai. La population totale de l’Etat est d’environ 20 000 habitants, soit l’équivalent
de l’intérieur de la Guyane (Huber, 2001).

La poursuite du travail d’intégration de l’environnement et de la biodiversité dans les politiques
locales de développement des collectivités d’outre-mer reste un des éléments fondamental pour
assurer une meilleure prise en compte du patrimoine naturel de chacune de ces régions. Cette
intégration doit permettre d’assurer le renforcement à long terme des moyens humains, techniques
et financiers consacrés à la gestion et à la protection des ressources naturelles. Les mesures de
planification tels que les plans d’action pour la biodiversité, sous l’impulsion de la Convention
sur la diversité biologique (Rio, 1992, Article 6), les politiques et plans de gestion des espaces
naturels protégés, les plans de sauvegarde d’espèces en danger, sont autant d’outils qui permettent
de mettre concrètement en œuvre les impératifs de conservation en faveur des ressources naturelles
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et de la biodiversité. L’appui et la mise en œuvre d’outils internationaux de gestion et de protection
de la biodiversité tels que la convention de Ramsar (zones humides), la convention de Bonn
(espèces migratrices), les Réserves de la biosphère et les sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO
contribuent également directement à la sauvegarde du patrimoine naturel. Enfin, le développement
de la coopération internationale, régionale et entre les collectivités d’outre-mer (cf. expérience
de l’IFRECOR) est aujourd’hui ressentie comme une nécessité indispensable au transfert de
compétences et d’expériences permettant non seulement d’accroître les capacités d’intervention
propres à chaque collectivité, mais aussi de faire reconnaître l’expertise, la connaissance et les
avancées de ces régions auprès de la communauté internationale.
Les forces associatives (associations locales de protection de la nature, ONG) ne sont pas
toujours prises en compte de façon adéquate au niveau institutionnel. Elles représentent pourtant
une expertise et un pouvoir participatif parfois supérieur aux moyens mis en œuvre par les
pouvoirs publics. Le rôle de la société civile et des ONG est mis en avant dans tous les textes
internationaux. Le centenaire de la loi de 1901 n’a fait que souligner leur importance.
Les orientations actuelles et à venir des politiques nationale, communautaire et internationale
sont de plus en plus propices à l’intégration d’une gestion durable des ressources naturelles
et d’une protection de la biodiversité. Les collectivités d’outre-mer doivent donc s’engager
dans une démarche de planification de leurs actions, permettant de faire face à la crise actuelle
de la perte de la biodiversité.

Les collectivités d’outre-mer, partie intégrante de la France dans le
contexte international
Les collectivités d’outre-mer s’inscrivent dans un contexte institutionnel et administratif
particulier lié à leur situation géographique et historique.
La loi du 19 mars 1946 a conféré à la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion le
statut de Département d’Outre-Mer : toutes les lois de la République ont donc vocation à
s’y appliquer comme dans les autres départements français, sous réserve des «adaptations»
prévues par l’article 73 de la Constitution pour prendre en compte les spécificités locales.
Depuis les lois de décentralisation de 1982, les DOM sont devenus des collectivités régionales
monodépartementales. Il y a donc un Conseil régional et un Conseil général. Cette organisation
institutionnelle est en voie d’être modifiée sous l’effet de la loi d’orientation pour l’Outre-Mer
(loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, JO 14 décembre 2000) qui prévoit une réforme
des institutions dans les DOM. La loi ouvre en effet la possibilité d’une évolution statutaire
différenciée pour chacun des quatre Départements d’Outre-Mer et le transfert de nouvelles
compétences et moyens financiers.
Toutes les collectivités d’outre-mer bénéficient au même titre que les départements métropolitains
de mesures programmatiques et financières suivant des périodes allant de 4 à 6 ans. Mises en
place pour soutenir les politiques locales de développement, ces mesures telles que les contrats
de plan Etat-Région pour les DOM, les contrats de développement pour les autres collectivités
d’outre-mer, intègrent les divers secteurs économiques, agriculture, pêche, exploitation
forestière, secteur tertiaire, bâtiment, aménagement, mais aussi les secteurs social, culturel
et environnemental au sens large, incluant la biodiversité. Dotés de plusieurs milliards
d’Euros pour la période 2000-2005, ces contrats peuvent être renforcés par d’autres mesures
financières européennes.
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A PPLICATION

DE LA LÉGISLATION DE L ’ UNION EUROPÉENNE ET DES CONVENTIONS

INTERNATIONALES

Les législations européennes et conventions internationales ne suivent pas une règle uniforme
quant à leurs applications dans les collectivités d’outre-mer. Elles sont sujettes aux conditions liées
aussi bien à la nature administrative de ces collectivités, à la reconnaissance et la ratification par
l’Etat, qu’au type de domaines de compétences dans lesquelles elles s’exercent.
 Conventions internationales
Les conventions internationales ratifiées par la France s’appliquent dans toutes les collectivités
d’outre-mer sauf quand celles-ci ne sont pas concernées par le champ géographique de la
convention ou qu’il y a une réserve expresse de territorialité les concernant. De plus, certaines
conventions de portée régionale s’appliquent spécifiquement dans certaines collectivités
d’outre-mer, comme la Convention de Carthagène (Convention pour la protection et la mise en
valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, 24 mars 1983), la Convention de Nairobi
(Convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones
côtières de la région de l’Afrique Orientale, 21 juin 1985), la Convention d’Apia (Convention
sur la protection du Pacifique Sud, 12 juin 1976), la Convention de Nouméa (Convention sur
la protection des ressources naturelles et de l’environnement de la région du Pacifique Sud, 25
novembre 1986) ou la Convention de Canberra (Convention sur la Conservation de la faune et de
la flore marines de l’Antarctique, 20 mai 1981).
 Législation européenne
Le traitement des DOM et des autres collectivités d’outre-mer est différent :
· Les DOM, avec Madère, les Açores et les Canaries, font partie intégrante de l’Union européenne
dont ils sont des “régions ultrapériphériques” (RUP), notion reconnue pour la première fois par
la déclaration annexée au Traité de Maastricht de 1992. Cette situation unique a été consacrée
par l’article 299.2 du Traité d’Amsterdam de 1997 qui a établi une base juridique solide
pour formuler et mettre en œuvre des dérogations et des politiques adaptées aux handicaps
et spécificités des RUP : éloignement extrême, insularité, superficie réduite, relief et climat
défavorables et dépendance à l’égard d’un nombre réduit de produits. Les lignes directrices
de cette approche ont été fixées dans un programme d’options spécifiques à l’éloignement et
à l’insularité pour les DOM (POSEIDOM, décision 89/687/CEE du Conseil du 22 décembre
1989, JOCE L 399 du 30 déc.1989).
· La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les TAAF, Wallis et Futuna, Mayotte et SaintPierre et Miquelon ne font pas partie de l’Union européenne. Le droit dérivé communautaire
et les programmes communautaires ne s’y appliquent donc pas. Ces collectivités bénéficient
cependant d’un régime spécial d’association en tant que “Pays et Territoires d’Outre-Mer”
(PTOM) (Traité de Rome amendé par l’Acte unique, par le Traité de Maastricht, par le Traité
d’Amsterdam et par le Traité de Nice, quatrième partie – art. 182 à 187 et décision 2001/822/CE
du 27 nov. 2001 : JOCE L 314 du 30 nov. 2001 et L 324 du 7 déc. 2001). En comparaison, on
peut dire que les accords liant ces collectivités à l’Union européenne sont moins favorables que la
situation des DOM, qui font partie intégrante de l’Union européenne, mais sont plus avantageux
que les accords passés avec les pays d’Afrique, Caraïbes, Pacifique (pays ACP).
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Les quatre Départements d’Outre-Mer reçoivent donc le même traitement de l’Union européenne
que les autres collectivités territoriales métropolitaines si ce n’est pour l’adaptation de certaines
règles liées à leur situation spécifique (régions ultrapériphériques). Ils appliquent le droit
communautaire, la libre circulation des personnes et des marchandises et participent aux politiques
communautaires dans tous les domaines (Jos et al., 2000). Cependant, cette situation a mené
à un vide en matière d’environnement, particulièrement en ce qui concerne la gestion et la
conservation de la biodiversité. Le POSEIDOM ne mentionne pas spécifiquement les questions
relatives à l’environnement. Ni la Directive 79/409/CEE de 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages, ni la Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE de 1992, qui normalement
s’appliquent dans les DOM, ne prennent en compte d’espèces ou d’habitats présents dans ces
territoires dans leurs annexes. Ces collectivités ne bénéficient donc pas de ces instruments
juridiques qui constituent la pierre angulaire de la politique européenne en matière de protection
de la nature (“assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et flore sauvage sur le territoire européen”). Cette absence n’est pas due à la spécificité
des DOM en tant que régions ultrapériphériques : l’ensemble de l’archipel macaronésien
est en effet considéré dans ces deux directives de façon spécifique. 64 % des 25 espèces
de mollusques de la Directive Habitats-faune-flore sont même des endémiques de Madère
(Bouchet et al., 1999).

3

Coopération entre la Communauté européenne et les PTOM en vue de la conservation, de l’exploitation et de
la gestion durables de la biodiversité des PTOM.
Décision 2001/822/CE du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la
Communauté européenne (“décision d’association outre-mer”), Article 15
f) La Communauté coopère avec les PTOM en vue de la conservation, de l’exploitation et de la gestion durables
de la diversité biologique des PTOM, en tenant compte du plan d’action communautaire en faveur de la diversité
biologique. La coopération dans ce domaine pourra notamment s’étendre à :
i)
soutenir l’élaboration, la mise à jour de stratégies et de plans d’action relatifs à la biodiversité ;
ii) faciliter l’établissement de mécanismes territoriaux, régionaux et sous-régionaux d’échange
d’informations ainsi que de suivi et d’évaluation des progrès de la mise en œuvre de la
convention sur la diversité biologique (CDB) ;
iii) développer et tenir à jour des bases de données sur la diversité biologique des PTOM ;
iv) mettre en œuvre des mesures appropriées concernant l’accès aux ressources génétiques ;
v) promouvoir la conclusion d’accords avec le secteur privé sous réserve que les populations
locales puissent réellement profiter des retombées économiques de ces accords et que
l’utilisation des ressources génétiques ne porte pas atteinte à la protection et à la conservation
de la biodiversité ;
vi) aider les PTOM à participer activement au processus d’élaboration des politiques et, le cas
échéant, aux négociations dans le cadre de la CDB.

MÉCANISMES FINANCIERS DISPONIBLES POUR LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
 Europe
Les DOM bénéficient des aides européennes au titre de la politique régionale. Dans le cadre de
l’objectif 1 des Fonds structurels (aide aux régions en retard de développement), les DOM sont
dotés, pour la période 2000-2006, de 3 370 millions d’euros (Tableau 4). L’objectif 1 est le plus
important des trois objectifs fixés pour 2000-2006 (près de 70% du budget y est consacré). Il est
destiné au financement du développement des régions les plus pauvres dont le PIB est inférieur
à 75 % de la moyenne communautaire. De plus, dans le cadre du POSEIDOM, ces collectivités
bénéficient d’aides spécifiques. L’Union européenne y tolère ainsi un régime fiscal particulier ;
elle adapte ses politiques notamment en matière agricole et de pêche : aides spécifiques concernant
la banane, la filière de la canne à sucre, les produits d’élevage, compensation des surcoûts... Une
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ligne budgétaire B2-245 (“Environnement”) a été créée, à l’initiative du Parlement européen,
pour financer des actions relatives à la protection de l’environnement et à la conservation
de la nature et ce, dans le cadre des programmes POSEI. Sur cette ligne, quatre programmes
ont été financés pour un montant total de 10 000 euros (Commission des Communautés
Européennes, 2000).

Tableau 4 : Montants des fonds structurels européens pour la période 1994-2006 dans les DOM

Fonds structurels européens (en millions d’euros)
Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Total

Montants des apports de fonds
structurels 1994-1999

360

345

172

688

1 565

Montants des apports de fonds
structurels 2000-2006

809 (+ 125 %)

674 (+ 95 %)

371 (+ 116 %)

1 516 (+ 120 %)

3 370 (+ 115 %)

Depuis la tranche 1994-1999, la somme alloué au quatre DOM a plus que doublé pour la tranche actuelle 2000-2006.
En comparaison le budget total du fonds LIFE pour l’Europe continentale sur la période1992-1999 était d’un montant de 350
millions d’Euros.
Source : Ministère chargé de l’Outre-mer

Les PTOM bénéficient d’un régime particulier pluriannuel. Le dernier accord couvre la période
1991-2001 et a été négocié parallèlement à celui applicable aux Etats ACP, mais il est plus
avantageux. Cet accord leur garantit entre autres des aides financières et techniques financées par
le FED, Fonds Européen de Développement et l’accès aux prêts de la BEI, Banque Européenne
d’Investissement. Le 9ème FED, auquel la France participe à hauteur de 24,5 %, est doté
de 13,5 milliards d’euros.
Bien que les mesures financières d’accompagnement en faveur des collectivités d’outre-mer
soient en régulière augmentation, la part relative consacrée à la biodiversité, sa connaissance,
sa gestion durable et sa protection, reste très faible par rapport aux enjeux que représentent ces
territoires à l’échelle planétaire. Les fonds disponibles pour l’environnement sont principalement
axés sur les questions liées au traitement et à la gestion de l’eau, de l’air, des déchets et non pour
les habitats et les espèces (Coffey et al., 1996). Ainsi, l’Instrument financier pour l’environnement
(LIFE, règlement nº 1655/2000 du 17 juillet 2000) ne concerne les DOM que sur le thème de
l’environnement en excluant le thème biodiversité : l’objectif spécifique du volet thématique
“LIFE-Nature” est en effet de contribuer à la mise en œuvre des Directives Oiseaux et
Habitats-Faune-Flore et les DOM ne peuvent pas, en conséquence, en bénéficier.
 International
A un niveau international, la situation des collectivités d’outre-mer est paradoxale ; considérée
mondialement comme parmi les plus hauts lieux de la biodiversité, leur appartenance à la France
en font des territoires inaccessibles, ou difficilement accessibles, aux mécanismes et outils
financiers internationaux. De revenus pour la plupart équivalents à ceux d’un pays développé
(Figure 3), les bailleurs de fonds internationaux tels que la Banque Mondiale, le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), le FEM (Fonds pour l’Environnement Mondial,
GEF), et plus près de nous le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) n’accordent
pas ou exceptionnellement (cas de Mayotte et Wallis et Futuna pour le FFEM) un soutien financier
conséquent pour la gestion durable et la protection de la biodiversité dans ces territoires.
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 Régional
Les collectivités d’outre-mer s’inscrivent toutes dans une entité régionale propre à leur
situation géographique : Plateau des Guyanes pour la Guyane, Caraïbes pour la Martinique et la
Guadeloupe, Océan Indien pour la Réunion, Mayotte et les Iles Eparses, Pacifique Sud pour la
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna… L’intégration des collectivités
d’outre-mer au sein de ces contextes régionaux est de plus en plus marquée, favorisée par
l’existence d’outils financiers de coopération régionale et de conventions internationales
de portée régionale.
Au sein de l’Europe, la Commission reste ainsi engagée pour encourager la coopération régionale
entre les régions ultrapériphériques d’un côté, et les pays ACP et les PTOM d’un autre côté.
Cet engagement se trouve déjà dans la Convention de Lomé et l’Accord de Partenariat ACP-CE
qui lui succède, et dans la décision d’association des PTOM (Commission des Communautés
Européennes, 2000). Au sein de la République Française, la loi d’orientation pour l’outre-mer
favorise le renforcement de la coopération régionale (Loi n° 2000-1207 du 13 décembre
2000, article 42 et 43).

Conclusion
La biodiversité de la France est principalement localisée dans ses collectivités d’outre-mer et
elle y est particulièrement vulnérable. Cette richesse et cette originalité représentent des enjeux
internationaux pour la conservation de la nature. Ceci crée des obligations spécifiques de la part
des responsables politiques et administratifs vis-à-vis de la communauté internationale et des
populations locales. La Convention sur la diversité biologique est basée sur la souveraineté des
Etats : c’est à eux de mettre en œuvre les outils et les moyens pour respecter leurs engagements vis
à vis de la convention. Un effort important doit donc être entrepris par l’ensemble des partenaires
concernés (administratifs, associatifs, scientifiques) pour répondre aux objectifs de la Convention
en impliquant davantage les acteurs locaux dans la gestion de ce patrimoine inestimable.
La protection de la biodiversité et la gestion durable des richesses naturelles sont en effet deux
domaines encore largement défavorisés dans les collectivités d’outre-mer bien qu’ils bénéficient
d’un regain d’intérêt manifesté en particulier par les mesures d’aides précisées brièvement
auparavant. Le contexte est aujourd’hui de plus en plus favorable pour voir apparaître de
véritables politiques intégrées de gestion, de protection et de valorisation du patrimoine naturel
unique au monde des collectivités d’outre-mer.
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