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Le programme européen Life a décidé de consacrer 5,5 millions d’euros pour la sauvegarde 

de cinq espèces en danger dans les DOM. Outre la protection de ces animaux, Biodiv’OM 

promeut une véritable concertation autour de la protection de la nature dans des îles riches en 

biodiversité. 

 

Les 12 territoires d’Outre-mer que possède la France recèlent 10% de la biodiversité 

mondiale, soit également 80% de la richesse biologique du pays. C’est pour protéger certaines 

de ces espèces endémiques que l’Union européenne a décidé de mettre la main à la poche via 

ses programmes Life. Pour Bruxelles, ces îles et territoires sont des "régions 

ultrapériphériques" (RUP) qu’il ne faut pas oublier. Le fait que les cinq espèces choisies 

soient menacées de disparaître de la surface de la planète justifie l’effort financier via 

Biodiv'OM. Le programme a démarré en septembre 2018. 

Des espèces en danger à l'échelle de la planète 

À la Réunion, il concerne l’Echenilleur (Lalage newtoni) que les habitants de l’île 

surnomment "Tuit-tuit" du fait de son chant puissant. Ces stridences sont malheureusement 

rares dans la seule forêt du parc national où il est encore présent. L’espèce ne comptait que 37 
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couples en 2019. L’oiseau est principalement menacé par les rats, une espèce invasive qui 

boulotte œufs et poussins. 

À Mayotte, c’est le crabier blanc qui bénéficie du programme. Ardeola idae est un petit héron 

dont on sait en définitive peu de choses qui ne se reproduit que sur quatre îles, outre Mayotte, 

Madagascar, Aldabra et Europa. Ses effectifs se réduisent du fait de la destruction des 

étendues d’eau saumâtre où il se nourrit, de la pollution des lagons, de l’exploitation des 

mangroves. La population mondiale est estimée entre 1.300 et 4.000 individus. 

La Martinique abrite le Moqueur gorge-blanche (Ramphocinclus brachyurus brachyurus) un 

petit passereau dont il ne reste que 200 à 400 individus sur cinq km² de la forêt de la 

Caravelle. Ses œufs et petits sont mangés par deux espèces invasives, le rat noir et la petite 

mangouste indienne. 

Deux espèces de mérou complètent la liste. En Guyane et sur l’île de Sant Martin, le mérou 

géant (Epinephelus itajara) et le mérou de Nassau (Epinephelus striatus) sont victimes de la 

destruction par les aménagements urbains et touristiques des barrières de corail où ils vivent 

ainsi que de surpêche tant par des professionnels que par les activités récréatives. À ces cinq 

espèces, s’ajoute un milieu naturel guyanais qui bénéficie de subsides européens depuis plus 

de dix ans, la savane sèche, envahie par deux espèces végétales exotiques, l’acacia mangium 

et le niaoulis, deux arbres provenant d’Australie. 

Des programmes de conservation en relation étroite avec 

les populations 

C’est la Ligue de protection des oiseaux (LPO) qui est le maître d’œuvre du programme. Une 

association hexagonale peu présente dans les DOM. "Nous n’avions pas les moyens 

d’intervenir dans des régions lointaines où par ailleurs travaillent des associations locales 

proches des gens et bien plus légitimes que nous", avoue Alain Bougrain Dubourg, président 

de la LPO. L’association s’est donc alliée à des intervenants locaux qui connaissent bien leur 

terrain. La démarche est essentielle. La protection des espèces implique souvent de connaître 

l’action des populations, les revenus qu’elles tirent de la nature, leurs pratiques. "C’est ainsi 

que l’on peut échanger des informations, négocier des changements d’habitude de pêche ou 

de chasse, expliquer les conséquences de telle ou telle pratique, emporter l’adhésion des gens 

pour les changements propices à la préservation", table Alain Bougrain Dubourg. 

À Saint-Martin, le dialogue est ainsi instauré avec les pêcheurs à qui l’on demande de donner 

les caractéristiques des poissons qu’ils pêchent pour mieux connaître une pression jusqu’ici 

inconnue. En parallèle, des études scientifiques débutent sur la circulation dans les lagons des 

œufs de mérous, les conditions qui favorisent leur éclosion. Chaque espèce bénéficie ainsi 

d’un programme de recherche mêlant les constats effectués sur le terrain par les utilisateurs de 

la nature et les interrogations des scientifiques. C’est dans un deuxième temps seulement que 

pourront être discutées les mesures réglementaires nécessaires pour améliorer la protection. 

Jusqu’ici, un seul arrêté préfectoral a été émis : à Saint-Martin, la prise de mérous est 

désormais interdite pour la pêche de loisir 
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