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Guyane

Orpaillage en Guyane : bassins de rétention après
exploitation. Photo : R. Le Guen.

Tortue luth (Dermochelys coriacea) sur la plage d’AwalaYalimapo et de Basse-Mana, un des sites de ponte les plus
importants au monde pour cette espèce. Photo : R. Le Guen.

La Guyane héberge un très grand nombre d’espèces dans
pratiquement tous les groupes ; elle abrite également des
espèces particulièrement charismatiques, tel l’Ibis rouge
(Eudocimus ruber). Photo : R. Le Guen

En Guyane comme ailleurs, la disparition des habitats
reste pour la plupart des espèces animales et végétales
une menace majeure. Photo : O. Gargominy.

L’énorme diversité taxonomique s’accompagne d’une
diversité qui prend d’autres aspects : diversité des relations
entre organismes (diversité écologique), diversité de
formes, de tailles, etc. Ici, l’escargot Solaropsis undata et
le lézard Gonatodes humeralis. Photo : O. Gargominy.

Virola kwatae, un arbre de 55 m de haut, est resté inconnu
jusque dans les années 1980 : la nature guyanaise
réserve encore de nombreuses (et grandes) surprises.
Photo : D. Sabatier.

Introduit dans la majorité des Petites Antilles pour lutter
contre les ravageurs de la canne à sucre, le Crapaud géant
(Bufo marinus) est présent en Martinique depuis le début
du 19ème siècle. Photo : M. et A. Breuil.

Forêt ombrophile tropicale sur les Pitons du Carbet. Photo :

Amphicyclotus acutiliratus, escargot endémique du
massif de la Montagne Pelée et des Pitons du Carbet.

O. Gargominy

Photo : O. Gargominy.

Endémique du Nord de la Martinique, la mygale Avicularia
versicolor, très prisée par les collectionneurs, bénéficie
d’une protection préfectorale. Photo : M. et A. Breuil.

Martinique

La chair du lambis (Strombus gigas), très prisée aux
Caraïbes depuis longtemps, fait de l’espèce l’objet d’un
commerce international, estimé à 4000 tonnes par an.
La surexploitation a entraîné le déclin de nombreuses
populations et S. gigas a été inscrit en Annexe II de la
Convention de Washington. Photo : O. Gargominy.

Guadeloupe

Flore des volcans. Photo : R. Le Guen.

L’urbanisation avancée de la côte et la disparition
conséquente des formations littorales est un problème de
conservation généralisé dans l’ensemble des collectivités
d’outre-mer. Ici, les Saintes, Archipel de la Guadeloupe.
Photo : R. Le Guen.

Endémique des Petites Antilles, l’iguane Iguana
delicatissima est représenté par une importante population
sur les Iles de Petite Terre. Photo : M. et A. Breuil.

Les Petites Antilles présentent une riche spéciation du genre
Anolis : ici Anolis marmoratus, endémique de Basse et
Grande-Terre, présentant lui-même plusieurs sous-espèces
dont A. m. alliaceus (photo) restreint au massif montagneux
du centre de la Basse-Terre. Photo : M. et A. Breuil.

Les Ilets de Petite Terre, à la fois Réserve naturelle, Arrêté de protection de biotope et terrain du Conservatoire du Littoral,
abritent entre le quart et le tiers des effectifs mondiaux de l’Iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima) ainsi qu’une
importante population de Gaiac (Guaiacum officinale) des Antilles françaises. Photo : M. et A. Breuil.

Morne de la Grande Montagne : forêt boréale, tourbières et
bois flottés en automne (Miquelon). Photo : A. Desbrosse.

Iles Eparses

L’île Europa. Photo : G. Boué.

Wallis et Futuna

L’île de Wallis et son lagon. Photo : P. Nicomette

St-Pierre et Miquelon

Le goulet du Grand Barachois en hiver, lagune située au
Sud de Miquelon faisant l’objet d’un projet de Réserve
naturelle. Photo : A. Desbrosse.

Iles Eparses

Les populations d’Europa de Sternes fuligineuses (Sterna
fuscata) sont les plus importantes de l’Océan indien
occidental. Photo : G. Boué.

St-Pierre et Miquelon - Iles Eparses
Wallis et Futuna

St-Pierre et Miquelon

Mayotte

En raison de l’immense territoire marin couvert et la diversité
de leur situation géographique, la plupart des collectivités
d’outre-mer relève d’une importance particulière pour la
conservation des cétacés. Le lagon de Mayotte est une
zone d’importance régionale pour les baleines à bosse
qui y séjournent chaque année pendant leur période de
reproduction. Photo : V. Collin-Omnes/MEGAPTERA.

Tortue verte (Chelonia mydas, forme japonica) venue
pondre sur la plage de Moya (Petite Terre). Photo : J. Fretey

Les effets de la déforestation : zone d’érosion intense appelée
localement “padza”, stade ultime de la dégradation.
Photo : J.-N. Labat.

Prospection botanique au Pic Choungui, piton rocheux
isolé dont la végétation sommitale est riche en espèces
localement endémiques. Photo : J.-N. Labat.
Saziley. Photo : C. Handl

Vanilla humboltii, une vanille sauvage endémique de
l’archipel des Comores. Photo : J.-N. Labat.

Le gecko Phelsuma borbonica, autrefois présent dans toute
l’île du littoral jusqu’à 1 400 m d’altitude, est maintenant
cantonné dans les forêts indigènes des Hauts de l’Est.
Recherché par les collectionneurs, dévoré par les rats et
les chats, il figure sur la liste des espèces protégées par
l’arrêté ministériel du 17 février 1989. Photo : J.-M. Probst.

Le Bois de senteur blanc (Ruizia cordata) est un petit
arbre endémique des forêts sèches de l’île de la Réunion.
L’espèce était encore considérée commune en 1880, mais
quelques pieds seulement ont été trouvés depuis 1950.
On n’en connaissait que deux pieds sauvages quand il a
fait l’objet d’un programme de sauvegarde réussi par le
Conservatoire botanique de Brest. Photo : L. Ruellan/CBNB.

Le pin Pinus pinaster, d’origine européenne, est utilisé en
reboisement à Cilaos. Déjà connu pour être envahissant
dans certaines partie de l’hémisphère Sud, il a tendance à
devenir subspontané à la Réunion. Photo : S. Denys.

Avec 706 300 habitants, l’île de la Réunion est de loin la
collectivité d’outre-mer la plus peuplée. Les fortes pentes
de l’île, ainsi que la maîtrise foncière des terrains (Etat et
Département) et leur gestion par l’ONF, ont, malgré cette
pression démographique, contribué à la préservation des
milieux naturels de l’intérieur de l’île comme ici, dans le
cirque de Mafate. Photo : S. Denys.

Réunion

Le Pétrel de Barau, ou Taille-vent (Pterodroma baraui),
niche exclusivement à la Réunion, autour du Piton des
neiges entre 2 300 et 3 000 m d’altitude. Autrefois fortement
chassé, il est toujours braconné malgré sa protection par
arrêté ministériel. Photo : J.-M. Probst.

TAAF

Formation originelle à Chou de Kerguelen (Pringlea
antiscorbutica), Azorelle (Azorella selago) et Acaena
(Acaena magellanica), sur sol profond, à l’abri des vents
dominants (Archipel de Kerguelen). Photo : J.-L. Chapuis.

Colonie de Manchot royal (Aptenodytes patagonica) de
l’archipel de Kerguelen. Photo : J.-L. Chapuis.

Le lapin, introduit en 1874 aux Kerguelen, a profondément modifié la végétation. L’île Mayes (à gauche), exempte
de lapin, montre des communautés diversifiées, contrairement à l’île Verte (à droite) où une espèce, l’Acaena, est
dominante. Cette île, soumise à d’importants phénomènes d’érosion, est actuellement en voie de restauration écologique
suite à l’élimination du lapin. Photo île Mayes : V. Le Roux ; photo île Verte : J.-L. Chapuis.

L’Albatros d’Amsterdam (Diomedea amsterdamensis),
espèce endémique de l’île Amsterdam, n’a été décrit qu’en
1983. Photo : Y. Frenot.

Les collectivités d’outre-mer, ce sont aussi 432 000 km2 du
continent Antarctique, que la France s’est engagée à protéger
en signant le Traité de l’Antarctique. Photo : D. Belleoud.

Initialement, la forêt sclérophylle devait couvrir toute la
côte Ouest jusqu’à 300 mètres d’altitude, soit une surface
d’environ 4 500 km2 (23,6 % du territoire). Actuellement,
elle ne subsiste plus que par quelques noyaux dispersés
totalisant 45 km2, soit 1 % de la superficie d’origine. Elle fait
actuellement l’objet d’un programme de conservation et de
gestion regroupant neuf partenaires. Photo : R. Kirsch.

Emblème de la NouvelleCalédonie, unique représentant d’une famille
endémique, le Cagou
(Rhynochetos jubatus)
est l’objet de prédation
par les chiens errants,
rats et cochons sauvages.
Ses populations très fragmentées ne totalisaient
qu’un millier d’individus au
début des années 1990.
Photo : R. Kirsch.

L’exploitation minière,
par le décapage des
habitats
naturels,
l’ouverture de nouvelles voies de pénétration aux espèces
envahissantes et la
pollution du lagon
qu’elle occasionne,
est un des enjeux les
plus importants pour
la conservation de la
biodiversité en Nouvelle-Calédonie.
Photo : O. Gargominy.

L’immense lagon néo-calédonien, entouré d’un récif barrière
long de 1 600 km, comporte une flore et une faune d’une
très grande richesse, encore largement méconnues des
biologistes. Photo : IRD.

Le Gecko géant de Nouvelle-Calédonie (Rhacodactylus
leachianus) est le plus grand gecko actuel du monde. Avec
69 espèces terrestres indigènes dont 61 endémiques, la
faune de reptiles terrestres de Nouvelle-Calédonie est
exceptionnelle. Photo : R. Sadlier.

Nouvelle-Calédonie

Sur les 24 espèces
d’Araucaria connues dans
le monde, 19 sont
endémiques de NouvelleCalédonie. Les paysages
de
Pins
colonaires
participent fortement à
l’originalité de la NouvelleCalédonie. Photo : R. Kirsch.

Polynésie française

Les îles du Pacifique, paradis pour l’imaginaire occidental
comme pour l’observation scientifique des phénomènes
évolutifs, n’en sont pas moins devenues des symboles
d’extinction des espèces. Elles sont un paroxysme du
concept de point chaud (“hotspot”), combinant haute
originalité de la flore et de la faune et fortes pressions
anthropiques. Photo : O. Gargominy.

L’île de Rapa, la plus australe de toutes les îles de
Polynésie française, est un des hauts lieux mondiaux
de l’endémisme terrestre. Feux, vaches, chèvres et
goyaviers ont réduit les habitats naturels à quelques
peaux de chagrins qu’il convient de protéger de toute
urgence. Photo : O. Gargominy.

Au cours des 25 dernières années, plusieurs phénomènes
de blanchissement des coraux se sont produits dans les
îles de la Société puis aux Tuamotou. L’événement de
1997-1998 a été particulièrement marqué et généralisé
dans les collectivités d’outre-mer : Polynésie française,
Mayotte, Iles Eparses, la Réunion. Photo : J. Orempuller/IRD.

L’invasion de Tahiti par le Miconia (Miconia calvescens) est
une véritable catastrophe écologique : les forêts relictuelles
qui avaient échappé aux feux ou à l’appétit des chèvres
ne sont plus à l’abri de la disparition. Ici sur le sentier de
l’Aorai. Photo : O. Gargominy.

Avec plus de 320 espèces endémiques, les mollusques
terrestres sont un des fleurons de la faune polynésienne.
L’introduction, intentionnelle, de l’escargot carnivore
Euglandina rosea (à gauche) pour la lutte biologique
contre l’Achatine, combiné à la destruction des habitats
naturels, a eu un impact catastrophique ; la famille des
Partulidae (à droite) est un exemple classique d’extinction
massive : 59 espèces sont éteintes (EX ou EW), tandis
que 24 autres sont menacées d’extinction (CR ou EN).

Vue sur le sommet de l’Orohena, point culminant de
Tahiti et de la Polynésie française (2 241 m). En raison
de l’éclatement du territoire en îles, mais aussi du
relief accidenté des îles hautes, le milieu terrestre est
caractérisé par son exiguïté et son extrême morcellement,
ce qui favorise les phénomènes de spéciation allopatrique.

Photo : O. Gargominy.

Photo : J.-Y. Meyer.

