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👤 Composition
Le GTh outre-mer a réuni environ 80 personnes, de Guyane, Martinique,

Guadeloupe, Mayotte, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française

et de métropole.

🔍Mandat
Le GTh outre-mer a réalisé le suivi des actions « outre-mer » (16 et 39 à 45)

et a souhaité suivre toutes les autres actions prévues dans le plan national.

⌚ Fréquence des réunions
• 1ère réunion de lancement en 2015

• 4 réunions géographiques en 2016 : Antilles-Guyane ; Mayotte ; La

Réunion ; Nouvelle-Calédonie

• 1 réunion en visio en 2017

• Des échanges réguliers avec les acteurs

Le groupe outre-mer



📌 Un travail effectué avec les territoires

Peu de réunions

Peu de prise en compte de l’outre-mer 

dans les groupes thématiques

📌 Identification d’une nouvelle action prioritaire 

dès 2015 

📌 Réalisation d’une synthèse de l’ensemble des 

travaux à mi-parcours en 2016

📌 Piste d’amélioration : identifier à minima un 

référent par territoire 

Bilan du fonctionnement



Bilan des actions suivies

📌 Les sujets des actions « outre-

mer »
• Les récifs coralliens et les écosystèmes 

associés (mangroves et herbiers)

• La protection de 35 000ha de mangroves

• La consolidation du Pôle-relais dédié

• La pérennisation du Réseau d’Observation 

des Mangroves (ROM)

📌 Mais … 
• De grands besoins exprimés sur les autres 

sujets notamment agriculture et urbanisme

• Les territoires ultramarins se sentent :

• directement concernés par 30 actions

• concernés « dans un second temps » par 

4 actions

• intéressés par 11 actions



Zoom sur …action 43

📌 Placer le tiers des mangroves des OM sous la 

protection du CdL (35 000 ha)
• Cartographie révisée en 2016 => chiffres en baisse et réévaluation

• Martinique: plus de 85% des mangroves protégées par le CdL

• Guadeloupe: près de 80%

• Guyane: plus du tiers – mais difficulté d’évolution permanente… 

Nombreuses affectations prévues dans les années à venir.

• Saint-Martin/Saint-Barthélemy: 100%

• Mayotte: 85% 

 plus de 24 000 ha de mangroves CdL + plus de 10 000 ha de mangroves 

protégées en RN = 35 000 ha mangroves protégées

 CdL protège en outre 20 000 ha d’autres MH dans les OM



Zoom sur …action 44  

📌 Un Pôle-relais consolidé et renforcé
• Partenariat UICN-CdL depuis 2017 permettant un 

rayonnement plus large (Océan Indien, Pacifique)

• Mise en place de référents locaux dans chaque 

territoire, pour une meilleure prise en compte locale

• Consolidation du Réseau d’Observation des 

Mangroves (ROM): renseignement indicateurs 

nationaux, réunions, application mobile…

• Trois cibles majeures: jeunesse, gestionnaires, élus

📌 Priorités pour la suite
• Renforcer la gestion des terrains acquis par le CdL

• Déploiement des Zones Humides Educatives

• Renforcer et pérenniser le ROM 





Zoom sur …action 44 – jeunesse  



Zoom sur …action 44 – gestionnaires  



Zoom sur …action 44 – élus  



Perspectives 

📌 L’outre-mer intégré aux groupes thématiques
• A minima 1 référent OM par groupe thématique (not. aménagement 

du territoire, urbanisme, agriculture), idéalement 1 par bassin 

océanique

• 1 référent par territoire (ex. au sein des DEAL ou ODE)

 Poursuivre en parallèle des actions de l’IFRECOR/PRZHT et du 
Conservatoire du Littoral sans les intégrer au Plan

📌 Priorité: finaliser l’arrêté interministériel OM 
• Essentiel pour réellement protéger les zones humides dans les DOM!

• Autres priorités:

• Diligenter une mission parlementaire complémentaire sur les 

zones humides d’outre-mer

• Concentrer les efforts sur la mise en gestion des sites du CdL

(communes/intercos/assos)

• Meilleure considération des ZH dans les PLU/SAR-SMVM/plans de 

gestion des risques (Solutions fondées sur la Nature)



Merci de votre attention

Contacts : 
anne.caillaud@uicn.fr
helene.udo@afbiodiversite.fr
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