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🔍 C’est quoi ?
Le groupe outre-mer réalise le suivi des actions

« outre-mer » (16 et 39 à 45) et accompagne à

l’outre-mer toutes les autres actions prévues dans

le plan national.

👤 Qui ?
Le GTh outre-mer a réuni environ 80 personnes

entre 2015 et 2017, de Guyane, Martinique,

Guadeloupe, Mayotte, La Réunion, Nouvelle-

Calédonie, Polynésie française et de métropole.

⌚ Quand ?
• 1ère réunion en 2015,

• 4 réunions en 2016 : Antilles-Guyane le 24 mai ;

Mayotte le 4 octobre, La Réunion le 6 octobre,

Nouvelle-Calédonie le 7 novembre.

• 1 réunion en 2017 (depuis Paris, en visio)

Le groupe outre-mer

http://pnmh.espaces-naturels.fr/accueil


📌 Le travail effectué en 2016 avec les 

territoires : 
• Passage en revue de l’ensemble du 3ème

plan

• Identification des actions concernant 

chaque territoire

• Collecte d’information pour ces actions

• Proposition de nouvelles actions

📌 Réalisation d’une synthèse de 

l’ensemble des travaux

Le groupe outre-mer



Bilan des actions par territoire

📌 Bilan : 
• Les DROM sont 

directement concernés par 

30 actions

• Ils sont concernés « dans 

un second temps » par 4 

actions

• Ils sont intéressés par 11 

actions

📌 Sujets : 
• Les sujets spécifiques 

(récifs coralliens et 

écosystèmes associés) 

sont très bien suivis 

(IFRECOR, Conservatoire 

du Littoral)

• Grands besoins sur les 

autres sujets (agriculture, 

urbanisme, etc.) 



📌 2017 en bref : 

• Nouvelle gouvernance du pôle relais depuis le début de 

l’année

• Réunion du comité national IFRECOR en Nouvelle-Calédonie 

en septembre 2017

• Tenue d’une réunion du groupe outre-mer, en comité restreint 

(12 participants) le 14 novembre 2017

• Valorisation des travaux du 4ème plan ? 

• Point sur les travaux liés à la définition des zones humides 

en outre-mer

• Actualités des autres groupes thématiques et 

identification des enjeux prioritaires

🔦 Objectifs pour le début d’année 2018 :

• Acter les priorités pour 2018

• Définir le calendrier 2018 (réunions dans les territoires ?)

• Entamer la réflexion sur le prochain plan d’actions

Le groupe outre-mer



Merci de votre attention

Helene.udo@afbiodiversite.fr
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🔃Rappel de l’historique
• Seule la définition du L214-1 du Code de l’Environnement est applicable dans les

départements d’outre-mer, ce qui entraine des difficultés d’application de la

réglementation en raison du manque de précision des critères à retenir pour identifier et

délimiter ces milieux.

• L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié pour l’identification et la délimitation des

zones humides s’applique en métropole et en Corse

• Souhait d’un arrêté équivalent pour l’outre-mer (nombreuses réunions DEB-DEAL-AFB

depuis 2015)

🔧 Chantier en cours
• Lancement d’une action en 2017 pour 1/ un état de l’art des travaux sur le sujet et 2/ la

définition de protocoles avec des tests sur le terrain  validé au dernier GNMH

• Convention AFB – IRD de Guyane budgétisée en 2017.

• Problème : la convention n’a pas été signée par l’IRD depuis son envoi en juin …

🏁 Résultats attendus en 2018
• Avoir la convention signée avec l’IRD ? 

• Relancer la dynamique en trouvant un nouvel opérateur ? 

Arrêté interministériel


