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INTERNET - 22 mars 2011

Cap Dom : un programme européen visant à stopper le déclin de la
biodiversité ultra-marine
Cinq ans pour contribuer à stopper le déclin de la
biodiversité ultra-marine, tel est l’objectif du programme
européen « Life+ CAP DOM : conservation de l’avifaune
prioritaire des Départements d’Outre-mer » (1).
Coordonné au niveau national par la LPO, et au niveau local
par trois associations et un Parc national, ce projet s’inscrit à
la fois dans « l’Année des outre-mer français » et dans «
l’Année internationale des forêts », célébrées en 2011.
Le Life+ Cap DOM, partenaire de l’Année des outre-mer
français
Près de 98 % des espèces de faune vertébrée française se
concentre sur 22 % de notre territoire, en outre-mer. Or, cette
richesse inestimable est aujourd’hui en danger. La France
figure ainsi au 8ème rang mondial pour la faune et la flore
menacées, et au 7ème rang pour l’avifaune.

En proposant des actions pionnières, concrètes et adaptées au contexte ultra-marin, le Life+
Cap DOM entend inverser cette tendance.
Ces actions seront mises en place par l’AOMA* en Martinique, le GEPOG** en Guyane, la
SEOR*** et le Parc national de La Réunion, pour ce dernier département. Associer
l’expertise des associations et des gestionnaires locaux en matière de biodiversité à celle des
interlocuteurs économiques, institutionnels et scientifiques, c’est faire le pari de concilier
conservation de la nature et développement des territoires.
En parallèle, les acteurs de ce programme se mobilisent pour faire découvrir la richesse de la
biodiversité ultra-marine au grand public. Ainsi, tout au long de « l’Année des outre-mer »,
des actions de sensibilisation seront organisées :
* 14 et 15 mai : retrouvez le LIFE+ CAOP DOM au jardin d’acclimatation pour le festival
« z’à nous la nature » : www.natureetdecouvertes.com/tous-les-evenements
* 18-22 mai : visites de sites en Martinique, en Guyane et à La Réunion, dans le cadre de la
Fête de la nature ;
* en juin : évènement sur le coq de roche orange en Guyane, dans le cadre d'un match de
football exceptionnel.
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En 2011, d’autres occasions permettront de valoriser la richesse patrimoniale de la nature
d’outre-mer et notamment une exposition photographique itinérante.
(1).Ce programme est soutenu par l’instrument financier européen pour l’environnement
Life+ qui comprend un sous-volet biodiversité, ouvert depuis 2007 aux DOM.
Le Life+ Cap DOM, des actions au cœur des forêts ultra-marines.
Une des dernières forêts tropicales primaires au monde se situe sur le territoire français, en
Guyane. Près de 86 % des espèces d’oiseaux dépendantes du milieu forestier ne peuvent
tolérer qu’un niveau modéré de dégradation de l’habitat, 45 % ayant besoin d’un milieu
quasiment primaire.
Or, la déforestation des forêts tropicales représente la plus grande menace à laquelle sont
confrontées la faune et la flore sauvages.
Le Coq de roche orange, le Tuit-tuit ou le Moqueur à gorge-blanche sont au cœur du Life+
CAP DOM. La gestion conservatoire des forêts, dont ils dépendent, vise donc à réconcilier
exploitation des ressources forestières et protection de la biodiversité.
Si les oiseaux sont au cœur de ce programme, c’est qu’ils sont les indicateurs les mieux
connus et parmi les plus fiables de l’état de conservation de l’environnement.
La richesse de la biodiversité ultra-marine est unique à l’échelle européenne et
exceptionnelle au niveau mondial. Sauvons-là !
*AOMA : Association Ornithologique de la Martinique
**GEPOG : Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane

***SEOR : Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion
Source LPO

www.lifecapdom.org/
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INTERNET – 23 mars 2011

BIODIVERSITE : Cap Dom : un programme européen visant à
stopper le déclin de la biodiversité ultra-marine

Ecologie | Par

ecolorama , il y a 13 heures

Cinq ans pour contribuer à stopper le déclin de la biodiversité ultramarine, tel est l'objectif du programme européen « Life+ CAP DOM :
conservation de l'avifaune prioritaire des Départements d'Outre-mer »
(1). Coordonné au niveau national par la LPO, et au niveau local par trois
associations et un Parc national, ce projet s'inscrit à la fois dans « l'Année
des outre-mer français » et dans « l'Année internationale des forêts », célébrées en 2011.Le
Life+ Cap DOM, partenaire... Lire la suite »

Lire la suite sur BIODIVERSITE : Cap Dom : un programme européen visant à stopper le
déclin de la biodiversité ultra-marine - par ecolorama http://www.hellocoton.fr/biodiversitecap-dom-un-programme-europeen-visant-a-stopper-le-declin-de-la-biodiversite-ultra-marine2405433#ixzz1HPSQ4k3k
http://www.hellocoton.fr
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INTERNET – 24 mars 2011
Accueil » Biodiversité

Outre-mer : sauver la biodiversité en danger

Cinq ans pour contribuer à stopper le déclin de la biodiversité ultra-marine, tel est l’objectif
du programme européen «LIFE+ CAP DOM : conservation de l’avifaune prioritaire des
Départements d’Outre-mer». Coordonné au niveau national par la LPO, et au niveau local par
trois associations et un Parc national, ce projet s’inscrit à la fois dans «l’Année des outre-mer
français» et dans «l’Année internationale des forêts», célébrées en 2011.
Faune et flore ultramarine en déclin : inverser la tendance
Près de 98 % des espèces de faune vertébrée française se concentre sur 22 % de notre
territoire, en outre-mer. Les Collectivités Territoriales d’Outre-mer françaises comptent plus
d’oiseaux endémiques que toute l’Europe continentale. La Guadeloupe et la Martinique font
partie des hotspots de la biodiversité mondiale. La Guyane abrite une des dernières forêts
primaires tropicales quasiment intacte de la planète et La Réunion se situe dans l’une des plus
fortes zones d’endémisme du monde.
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Or, cette biodiversité unique est aujourd’hui en danger. La France figure ainsi au 8ème rang
mondial pour la faune et la flore menacées, et au 7e rang pour le nombre d’espèces d’oiseaux
mondialement menacées. Les DOM hébergent 18 espèces d’oiseaux nicheurs au statut
mondial défavorable. Le taux d’extinction de l’avifaune en outre-mer est supérieur de 30% à
celui du continent et près de 10 espèces d’oiseaux s’y sont éteintes ces 10 dernières années.
En proposant des actions pionnières et adaptées au contexte ultramarin, le LIFE+ CAP DOM
entend inverser cette tendance.
Ces actions seront mises en place par l’AOMA en Martinique (association ornithologique de
la Martinique), le GEPOG en Guyane (groupe d’étude et de protection des oiseaux en
Guyane, la SEOR (société d’études ornithologiques de La Réunion) et le Parc national de La
Réunion, pour ce dernier département. Associer l’expertise des associations et des
gestionnaires locaux en matière de biodiversité à celle des interlocuteurs économiques,
institutionnels et scientifiques, c’est faire le pari de concilier conservation de la nature et
développement des territoires.
En parallèle, les acteurs de ce programme se mobilisent pour faire découvrir la richesse de la
biodiversité ultra-marine au grand public. Ainsi, tout au long de «l’Année des outre-mer», des
actions de sensibilisation seront organisées à la Réunion notamment : du 18 au 22 mai,
différentes visites de sites sont prévues dans le cadre de la Fête de la nature.
86 % des espèces d’oiseaux dépendent du milieu forestier
Une des dernières forêts tropicales primaires au monde se situe sur le territoire français, en
Guyane. Près de 86 % des espèces d’oiseaux dépendantes du milieu forestier ne peuvent
tolérer qu’un niveau modéré de dégradation de l’habitat, 45 % ayant besoin d’un milieu
quasiment primaire.
Or, la déforestation des forêts tropicales représente la plus grande menace à laquelle sont
confrontées la faune et la flore sauvages.
Le Coq de roche orange, le Tuit-tuit ou le Moqueur à gorge-blanche sont au coeur du LIFE+
CAP DOM. La gestion conservatoire des forêts, dont ils dépendent, vise donc à réconcilier
exploitation des ressources forestières et protection de la biodiversité.
Si les oiseaux sont au coeur de ce programme, c’est qu’ils sont les indicateurs les mieux
connus et parmi les plus fiables de l’état de conservation de l’environnement.
Ce programme est soutenu par l’instrument financier européen pour l’environnement Life+
qui comprend un sous-volet biodiversité, ouvert depuis 2007 aux DOM.
Plus d'informations sur le site : http://www.lifecapdom.org/

http://www.pressecologie.com/index.php/post/2011/03/24/Outre-mer-%3A-sauvons-labiodiversit%C3%A9-en-danger-!
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INTERNET – 4 avril 2011
Accueil > L'actualité > A la une : tenez vous informés > Sauvons la biodiversité d’outre-mer
en danger !

Sauvons la biodiversité d’outre-mer en
danger !
Protéger le rare Moqueur gorge-blanche en Martinique,
éviter la destruction des habitats du somptueux Coq de
roche orange en Guyane ou encore empêcher la
prédation du fragile Tuit-Tuit à La Réunion, sont parmi
les objectifs du LIFE+ CAP DOM !
LIFE+ CAP DOM est un programme européen de
conservation de l’avifaune menacée dans trois DOM :
Guyane, Martinique et Réunion. Financé à 50% par la Commission européenne il est
coordonné au niveau national par la LPO et au niveau régional par trois associations
ornithologiques locales et un Parc national. L’AOMA (Association ornithologique de la
Martinique), le GEPOG (Groupe d’étude et de protection des oiseaux en Guyane), la SEOR
(Société d’études ornithologiques de La Réunion) et le Parc national de La Réunion sont les
acteurs-clés de ce programme. Leur expertise écologique et leur ancrage territorial sont des
atouts de taille pour mener des actions de terrain concrètes et innovantes, démontrant que la
dégradation de la biodiversité ultra-marine n’est pas une fatalité ! Pendant cinq ans, de 2010 à
2015, ce programme contribue concrètement à stopper le déclin de la biodiversité d'outre-mer,
enjeu européen et mondial dont la France a la responsabilité.
Pour en savoir plus et suivre les actions sur le terrain : www.lifecapdom.org
Dossier de presse et CP à télécharger
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Photo : Maxime Dechelle
http://www.fetedelanature.com/lactualite/a-la-une/sauvons-la-biodiversite-d2019outre-meren-danger
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INTERNET – Mai 2011

http://www.ecolorama.fr/
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INTERNET – 11 mai 2011
05/11/2011 Life+ Cap DOM: Conservation of priority bird species in the French
Overseas Departments (DOMs)

Life+ Cap DOM: Conservation of priority bird species in the French
Overseas Departments (DOMs)
Wed, May 11, 2011
Europe, News Posts
Life+ Cap DOM (Département d’Outre-Mer) is the first
European Programme for the conservation of fauna
involving several DOMs and their NGOs. It has been
developed on the basis of the conservation priorities defined
by the local NGOs and the LPO, with the support of Reunion
Island National Park and of numerous other local
institutional partners.
A programme in response to threatened biodiversity and
unsuitable conservation tools in the DOM-TOMs
The French overseas departments (DOM) and territories (TOM) contain a remarkable natural
heritage: they hold more endemic bird species than the whole continental Europe and the tree
species diversity per hectare, only of French Guiana, is higher than that of Europe.
Notwithstanding, the pillars of European nature conservation, the Birds and Habitats
Directive together with Natura 2000 network cannot yet be implemented to the DOMs, and
development projects are not yet adapted to “good environmental practices”, nor subject to
strict environmental controls.
Birds are the best reliable indicator of the state of the conservation of the environment and
can represent how biodiversity is doing overall. In the DOMs, actually 23 bird species are
globally threatened, which makes France number 7 among the countries with the largest
number of globally threatened bird species in the world. These species are in the core of this
project.
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An innovative approach: 3 main objectives on 3 territories.Firstly, new conservation
techniques for species and habitats are tested in French Guiana, Reunion Island and
Martinique. These techniques are tested on pilot sites and then shared with relevant authorities
in the DOMs and neighbouring countries.
Secondly, the Life+ Cap DOM programme aims to reconcile the conservation of birds and
their natural habitats with human socio-economics activities.
Thirdly, it aims to integrate biodiversity, especially avifauna, in the development and the
territorial planning of these regions.
In order to develop this approach fully, the programme encourages dialogue, exchange of
know – how and the use of effective tools of decision making.
To know more about LIFE+ CAP DOM: www.lifecapdom.org
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INTERNET – 14 juillet 2011

Sauvez les oiseaux d’outre-mer menacés
Le 14 juillet 2011 par Alexia Decarme ·

Donner son avis

18Share
Envie d’agir pour les espèces d’oiseaux menacés en outre-mer ? La LPO (Ligue de
protection des oiseaux) lance, avec ses partenaires, une campagne de dons en leur
faveur. En soutenant cet appel intitulé « L’outre-mer, c’est notre nature », vous
contribuerez à la conduite d’actions concrètes et de protection de la biodiversité, menées
en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Destruction des habitats, chasse, braconnage et
introduction d’espèces exotiques envahissantes
affectent directement la nature. Sur les 79 espèces
d’oiseaux menacées en France, 72 se situent en outremer ! Parmi elles, le moqueur gorge-blanche, le coq de
roche orange, le héron agami, ou encore l’échenilleur
de La Réunion.
Autre exemple : le Busard de Maillard, qui est
mondialement menacé. Il est victime du braconnage et
des câbles aériens qu’il percute en chassant à faible
hauteur. Valérie travaille depuis 2010 à la SEOR
(Société d’études ornithologiques de La Réunion) à la
protection de cet oiseau : « Je vais mettre en place des
actions de prévention avec les acteurs de la profession
agricole, de la production électrique et de la police de la nature. Un dispositif de récupération
rapide des oiseaux blessés va aussi être installé avec les bénévoles d’ici 2015. »
Pour aider Valérie et tous ceux qui se mobilisent pour sauver ces animaux, le programme
européen LIFE+ CAP DOM (Conservation de l’avifaune prioritaire des départements d’outremer) a besoin du soutien du grand public. Ce projet est coordonné par la LPO au niveau
national et ses partenaires locaux l’AOMA (Association ornithologique de la Martinique), le
GEPOG (Groupe d’étude et de protection des oiseaux en Guyane), la SEOR et le Parc
national de La Réunion. L’Union Européenne, le Ministère en charge de l’Environnement et
des Collectivités d’outre-mer soutiennent ce programme mais, malheureusement, les
financements acquis sont insuffisants.
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Le LIFE+ CAP DOM lance donc un appel
aux dons afin de mener des actions de terrain
pour sauvegarder la biodiversité. Ce
programme vise à tester de nouvelles
techniques d’études, de concertation et de
gestion, pour construire des outils de
conservation des espèces et des habitats
menacés en Martinique, en Guyane et à La
Réunion. Ce programme, s’il fonctionne, sera
répliqué dans d’autres territoires d’outre-mer.

Pour plus d’informations :
http://www.lifecapdom.org/
http://www.neo-planete.com/2011/07/14/sauvez-les-oiseaux-doutre-mer-menaces/
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INTERNET – 15 juillet 2011

Sauvez les oiseaux d’outre-mer menacés
15 juillet 2011
Envie d’agir pour les espèces d’oiseaux menacés en outre-mer? La LPO (Ligue de
protection des oiseaux) lance, avec ses partenaires, une campagne de dons en leur
faveur. En soutenant cet appel intitulé «L’outre-mer, c’est notre nature», vous
contribuerez à la conduite d’actions concrètes et de protection de la biodiversité, menées
en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Destruction des habitats, chasse, braconnage et introduction d’espèces exotiques
envahissantes affectent directement la nature. Sur les 79 espèces d’oiseaux menacées en
France, 72 se situent en outre-mer ! Parmi elles, le moqueur gorge-blanche, le coq de roche
orange, le héron agami, ou encore l’échenilleur de La Réunion.

Moqueur gorge blanche
Autre exemple : le Busard de Maillard, qui est mondialement menacé. Il est victime du
braconnage et des câbles aériens qu’il percute en chassant à faible hauteur. Valérie travaille
depuis 2010 à la SEOR (Société d’études ornithologiques de La Réunion) à la protection de
cet oiseau : « Je vais mettre en place des actions de prévention avec les acteurs de la
profession agricole, de la production électrique et de la police de la nature. Un dispositif de
récupération rapide des oiseaux blessés va aussi être installé avec les bénévoles d’ici 2015″.
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Pour aider Valérie et tous ceux qui se mobilisent pour sauver ces animaux, le programme
européen LIFE+ CAP DOM (Conservation de l’avifaune prioritaire des départements d’outremer) a besoin du soutien du grand public. Ce projet est coordonné par la LPO au niveau
national et ses partenaires locaux l’AOMA (Association ornithologique de la Martinique), le
GEPOG (Groupe d’étude et de protection des oiseaux en Guyane), la SEOR et le Parc
national de La Réunion. L’Union Européenne, le Ministère en charge de l’Environnement et
des Collectivités d’outre-mer soutiennent ce programme mais, malheureusement, les
financements acquis sont insuffisants.
Le LIFE+ CAP DOM lance donc un appel aux dons afin de mener des actions de terrain pour
sauvegarder la biodiversité. Ce programme vise à tester de nouvelles techniques d’études, de
concertation et de gestion, pour construire des outils de conservation des espèces et des
habitats menacés en Martinique, en Guyane et à La Réunion. Ce programme, s’il fonctionne,
sera répliqué dans d’autres territoires d’outre-mer.
Pour plus d’informations: http://www.lifecapdom.org/
http://archipeldessciences.wordpress.com/2011/07/15/sauvez-les-oiseaux-doutre-mermenaces/

- 17 -

INTERNET - 15 juillet 2011
Planète

Sauvez les oiseaux d'outre-mer menacés
0 commentaires
Créé le 15/07/2011 à 11h01 -- Mis à jour le 15/07/2011 à 11h01

Une petite fille embrasse son oiseau lors de la journée de bénédiction des animaux de la SaintAntoine près de Malaga, Espagne, le 17 janvier 2011. J. NAZCA / REUTERS
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BIODIVERSITE - Envie d'agir pour les espèces d'oiseaux menacés
en outre-mer? La LPO (Ligue de protection des oiseaux) lance, avec
ses partenaires, une campagne de dons en leur faveur. En
soutenant cet appel intitulé «L'outre-mer, c'est notre nature», vous
contribuerez à la conduite d'actions concrètes et de protection de la
biodiversité, menées en Guyane, en Martinique et à La Réunion...
Destruction des habitats, chasse, braconnage et introduction d’espèces exotiques
envahissantes affectent directement la nature. Sur les 79 espèces d’oiseaux menacées en
France, 72 se situent en outre-mer! Parmi elles, le moqueur gorge-blanche, le coq de roche
orange, le héron agami, ou encore l’échenilleur de La Réunion.
Autre exemple: le Busard de Maillard, qui est mondialement menacé. Il est victime du
braconnage et des câbles aériens qu’il percute en chassant à faible hauteur. Valérie travaille
depuis 2010 à la SEOR (Société d’études ornithologiques de La Réunion) à la protection de
cet oiseau: «Je vais mettre en place des actions de prévention avec les acteurs de la profession
agricole, de la production électrique et de la police de la nature. Un dispositif de récupération
rapide des oiseaux blessés va aussi être installé avec les bénévoles d’ici 2015.»
Pour aider Valérie et tous ceux qui se mobilisent pour sauver ces animaux, le programme
européen LIFE+ CAP DOM (Conservation de l’avifaune prioritaire des départements d’outremer) a besoin du soutien du grand public. Ce projet est coordonné par la LPO au niveau
national et ses partenaires locaux l’AOMA (Association ornithologique de la Martinique), le
GEPOG (Groupe d’étude et de protection des oiseaux en Guyane), la SEOR et le Parc
national de La Réunion. L’Union Européenne, le Ministère en charge de l’Environnement et
des Collectivités d’outre-mer soutiennent ce programme mais, malheureusement, les
financements acquis sont insuffisants.
Le LIFE+ CAP DOM lance donc un appel aux dons afin de mener des actions de terrain pour
sauvegarder la biodiversité. Ce programme vise à tester de nouvelles techniques d’études, de
concertation et de gestion, pour construire des outils de conservation des espèces et des
habitats menacés en Martinique, en Guyane et à La Réunion. Ce programme, s’il fonctionne,
sera répliqué dans d’autres territoires d’outre-mer.
Pour plus d’informations: http://www.lifecapdom.org/
http://www.20minutes.fr/article/758252/sauvez-oiseaux-outre-mer-menaces
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INTERNET – 28 juillet 2011

France - Juillet 2011.
CAP DOM, le premier programme européen LIFE+ pour l'avifaune d'Outre-Mer.
Avec ses territoires d'Outre-Mer, la France comprend 1518 espèces d'oiseaux, contre 848 pour toute
l'Europe continentale. La Guyane française heberge à elle seule plus de 700 espèces...
Cette richesse est aussi marquée par son endémisme, tous les territoires français ultra-marins étant
insulaires à l'exception de la Guyane. Sur 63 oiseaux endémiques de France, seule une espèce se
trouve en métropole ! Cette diversité se comprend mieux si l'on se souvient que l'Outre-Mer français
se situe dans neuf régions biogéographiques et abrite cinq des 25 points chaud ("hotspots") de la
biodiversité mondiale.
Ce patrimoine naturel, dont la France peut être fière, est malheureusement en sursis. Sur 79 espèces
d'oiseaux mondialement menacées que compte notre pays, 75 se trouvent en Outre-Mer, ce qui place
le place au septième rang mondial pour l'avifaune en danger avant la Chine et l'Equateur. En 2001
nous occupions "seulement "la neuvième place, ce qui signifie que la situation s'est aggravée malgré
les
engagements
politiques
et
les
effort
des
acteurs
de
la
conservation.
Mais les leviers de protection de la biodiversité en Outre-Mer sont très insuffisants. Les Directives
Oiseaux et Habitats-Faune-Flore, et donc le réseau Natura 2000, piliers de la protection de la nature
en Europe, ne s'appliquent pas dans les territoires ultra-marins français. Or les subventions agricoles
(Politique Agricole Commune), les fonds européens pour le développement des régions, la
défiscalisation, fonctionnent sans contreparties environnementales. De surcroît, les acquis en terme
d'études et de gestion de la biodiversité du continent européen sont souvent peu applicables aux
contextes tropicaux.
Des financements spécifiques et ambitieux pour la connaissance et la recherche sur l'écologie des
espèces et le fonctionnement des écosystèmes sont indispensables. L'outil LIFE est enfin ouvert aux
départements d'Outre-Mer ! En 2007, grâce notamment aux efforts de mobilisation de Birdlife
International (dont la LPO est le représentant français) et de l'UICN, la Commission européenne ouvre
enfin le dispositif LIFE+ aux DOM, sous son volet biodiversité.
LIFE+ est le seul instrument financier européen exclusivement dédié à l'environnement. La LPO, avec
sa mission internationale, la SEOR (Société d'Etudes Ornithologiques de La Réunion) et le GEPOG
(Groupement d'études et de protection des oiseaux de Guyane) veulent saisir cette opportunité. Ce
sera, après deux ans d'efforts, et l'implication du parc national de la Réunion et le soutien de
nombreux acteurs locaux en Martinique, en Guyane et à la Réunion, l'émergence du projet LIFE+
CAP DOM Conservation de l'Avifaune Prioritaire des DOM.
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Ce programme de cinq ans cible six espèces
d'oiseaux en mauvais état de conservation et
leurs habitats. Sont concernés le Tuit-tuit
(Coracina newtoni) et le Busard de Maillard
(Circus maillardi), endémiques de la Réunion, le
Moqueur à gorge blanche (Ramphocinclus
brachyurus), endémique des Petites Antilles, le
Coq-de-roche orange (Rupicola rupicola), le
Héron agami (Agamia agami) et le Tyranneau
barbu (Polystictus pectoralis) en Guyane.
Des techniques d'études, de protection et de
gestion des sites sont expérimentés. Il s'agit
également de concilier conservation, activités
économiques et aménagement du territoire en
dialoguant et en associant les exploitants, les
collectivités et les institutions.

Le Moqueur gorge-blanche (Ramphocinclus brachyurus),
endémique des Petites Antilles
Photo : Vincent Lemoine / LPO

Des outils de suivi de l'état de conservation de l'avifaune sur les territoires sont aussi mis en place
(bases de données, suivis STOC...). Les résultats seront diffusés en trois langues dans les territoires
d'outre-mer et pays voisins pour favoriser la réplication des actions.
Pour découvrir avec les acteurs de terrain les espèces, leurs enjeux de protection et les actions,
visitez le site web www.lifecapdom.org.
Retrouvez les vidéos du projet sur www.lifecapdom.org/galeries-40/article/videos
Téléchargez le dossier de presse sur www.lifecapdom.org/IMG/pdf/dplifecapdom_final.pdf
Soutenez le programme en relayant l'appel à dons dédié de la LPO sur www.lpo.fr/faites-undon/loutre-mer-cest-notre-nature
Téléchargez le dossier spécial de l'Oiseau Magazine sur
www.lifecapdom.org/IMG/pdf/om102_dossier_outre-mer_light_final.pdf
Réagir sur nos forums

http://www.ornithomedia.com/infos/breves/breves_art1_222.htm
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INTERNET – 29 septembre 2011

Sciences en direct des zones humides
Jeudi 29 septembre 2011 par Gaillard

Les fondements du projet : une mission scientifique en Guyane
Au printemps 2012, Daniel Guiral, chercheur à l’IRD, spécialiste en écologie tropicale,
envisage de retourner sur le laboratoire flottant qu’il a installé dans le marais de Kaw en
Guyane (Cf. les films : « L’énigme du caïman noir » et « Voyage en eau trouble »).
Ces recherches porteront sur les hérons agami découverts par l’équipe emmenée par Daniel
Guiral lors de ses premières recherches dans le marais. Il aura pour but, notamment, de définir
leur parcours migratoire. A cet effet les hérons seront équipés de balises Argos.
Cette opération est conduite en partenariat avec l’association d’ornithologie GEPOG dans le
cadre du projet Life + Cap Dom (programme de connaissance, de gestion et de protection
d’espèces d’oiseaux et d’habitats menacés à La Réunion, en Guyane et en Martinique).
Programme Life + Cap Dom
http://www.gepog.org/Conservation-et-protection-de-lenvironnement/2010-2015Conservation-de-l%E2%80%99avifaune-prioritaire-des-DO
Volet sur le héron agami dans le site dédié au programme Life +Cap Dom
http://www.lifecapdom.org/en-action/guyane/article/le-heron-agami-a-la-trace
Pourquoi les zones humides ?
Depuis des millénaires, les zones humides (lacs, étangs, lagunes, gravières, estuaires,
tourbières, vallées alluviales, mares, marais, ruisseaux, prairies inondables,...) fournissent aux
humains des ressources essentielles - eau, nourriture, plantes, animaux, matériaux divers et
voies d’accès - qui sont à la base de leurs activités sociales, économiques et culturelles.
« Marais pestilentiels, nature idyllique ou écosystème riche, la représentation des
mangroves varie selon les époques et les hommes ». Et tandis que cet écosystème est
menacé sur tous les fronts, sa gestion fait débat. Faut-il convertir les mangroves, les
sanctuariser, ou les restaurer ? Et dans ce cas, comment les gérer, et au profit de qui ?
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Historiquement, la tendance à la conversion de ces espaces, pour les rendre productifs ou
salubres, s’est longtemps imposée. Les marchands négriers, agents coloniaux, hygiénistes du
passé s’y sont employés, tout comme nombre d’entrepreneurs et d’aménageurs
contemporains.
Pour servir des intérêts souvent privés, le défrichement, l’assèchement et la poldérisation ont
largement contribué à réduire les surfaces des zones humides. Mais depuis que les
scientifiques ont mis en évidence, dès le début du XXe siècle, les avantages écologiques tirés
des zones humides en général, et des mangroves en particulier, la vision a changé.
Relayée par les ONG, puis investie par les décideurs politiques, la nécessité de conserver ces
milieux a débouché sur la signature d’une convention de protection des zones humides
d’importance internationale en 1971(convention RAMSAR). Désormais, le débat porte sur les
différentes politiques publiques de restauration et de conservation.
Marie Christine Cormier-Salem / UMR Patrimoine locaux / IRD - MNHN
Principe du dispositif :
Nous proposons à des enseignants (de SVT et de physique-chimie) et un groupe d’élèves, de
construire un projet de classe, au sein du club JRD (Jeune pour la Recherche et le
Développement) et d’élaborer une étude scientifique autour d’une zone humide.
En parallèle nous mettrons à la disposition de ces enseignants un ensemble de ressources
documentaires et scientifiques réalisées par l’IRD (articles scientifiques, photos, films) et de
moyens grâce auxquels les élèves pourront découvrir les recherches ainsi que les enjeux de
ces recherches, menées autour des zones humides.
Nous leur proposerons notamment :
o de suivre en direct ou « léger différé » la mission de Daniel Guiral ;
o de suivre en temps réel le parcours des hérons une fois qu’ils auront été
équipés.
Lieux de réalisation :
A l’heure actuelle plusieurs projets pourraient voir le jour en région PACA, en Guyane, en
Nelle Calédonie, à Montpellier, et au Bénin.
http://www.efemontaigne-cotonou.com/spip.php?article108
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INTERNET – 24 septembre 2011
http://www.blada.com/jodlas/7104-Avez-vous_deja_rencontre_un_coq-de-roche_.htm
jodla 24/09/11

Avez-vous déjà rencontré un coq-de-roche ?
La Guyane a la chance d'abriter sur son
territoire cette véritable merveille de la
nature qu'est le coq-de-roche orange (Rupica
rupicola). Présent uniquement sur les
massifs rocheux qui lui offrent des sites
favorables à sa reproduction (comme la
montagne de Kaw), le coq-de-roche est très
sensible à la modification de ses habitats.
Pour améliorer les connaissances sur cet
oiseau emblématique, le GEPOG (Groupe
d'étude et de protection des oiseaux en
Guyane) vous invite à répondre à un questionnaire, si vous avez eu l'opportunité de rencontrer
cet oiseau magnifique.

Le questionnaire Gepog (pdf 1 mo), et + d'infos sur Life+Cap Dom et sur le site du Gepog.
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INTERNET – 30 novembre 2011
Actualité Environnement

TRINITÉ
Le moqueur gorge-blanche, un oiseau protégé
A. D. France-Antilles Martinique 30.11.2011
Le public et les scolaires pourront visiter cette
exposition jusqu'au vendredi 30 décembre
2012 et s'informer sur ces oiseaux à protéger
en priorité.
Une exposition sur les oiseaux d'Outre-mer
au château Dubuc. « Le moqueur gorgeblanche ne peut être confondu avec aucun
autre », affirme Georges Tayalay. Cet
ornithologue martiniquais suit l'oiseau depuis
plus de 15 ans. Un oiseau qu'on ne trouve qu'en Martinique et à Sainte-Lucie, et qui est
menacé d'extinction. Aujourd'hui, un programme européen de grande ampleur s'intéresse à
lui. Intitulé « Life + Cap Dom », il finance, entre 2010 et 2015, plusieurs actions de protection
des oiseaux prioritaires dans les départements d'Outre-mer. Une exposition sur ces oiseaux a
été inaugurée au château Dubuc hier.
Le public et les scolaires peuvent la visiter jusqu'au vendredi 30 décembre 2012, et s'informer
sur ces oiseaux à protéger en priorité.
En Martinique, la priorité, c'est le moqueur gorge-blanche. « Il ne reste aujourd'hui que 200
adultes reproducteurs » , explique Christelle Béranger, chargée de mission pour la ligue de
protection des oiseaux sur notre île. Le moqueur souffre de la réduction de son habitat et de la
prédation par les mangoustes, les rats et les chats.
Or, les outils de protection de la nature en France (essentiellement le réseau Natura 2000) ne
sont pas applicables dans les Dom. La biodiversité n'est donc pas intégrée dans les politiques
publiques nationales et européennes, alors même que c'est en Outre-mer qu'elle est la plus
riche et la plus en danger. Ainsi, sur 63 espèces d'oiseaux endémiques en France, 62 vivent en
Outre-mer!
Le programme Life + Cap Dom a donc été lancé pour remédier à ce manque. En Martinique,
il s'agit pour l'instant de localiser et caractériser la population de moqueurs gorge-blanche. Au
cours de l'année 2012, des enregistreurs bioacoustiques, capables d'enregistrer les sons et les
cris, notamment le chant particulier du moqueur, seront installés dans les forêts sèches de l'île
et permettront de l'identifier. Parallèlement, une base de données va être montée. Elle sera
accessible sur internet et permettra à tout un chacun de faire part de ses observations d'oiseaux
en Martinique.
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« C'est important de préserver les espèces endémiques, insiste Christelle Béranger. Elles font
partie de la culture et de l'identité d'un territoire » .
- Comment le reconnaître ?
De couleur brun-noir, ce moqueur se distingue par le blanc pur qui illumine sa gorge et son
ventre. Son chant est une série de courtes phrases « te-ru-ti » ou « ti-a-ritu » . Les cris sont des
« chek-chek-chek-chek » rauques. Quand il est alerté par la présence d'un prédateur, le
moqueur gorge-blanche émet une sorte de grognement grave « grok-grok » . Il fréquente les
bois arides et semi-arides où il se nourrit d'insectes et de baies. Il pond dans des nids « en
coupe » des petits oeufs bleu-vert. Aujourd'hui, il n'a été observé que sur la réserve de la
Caravelle. Si vous pensez en apercevoir ailleurs en Martinique, vous pouvez contacter
l'AOMA ou la ligue de protection des oiseaux.
- Contact : associaton ornithologique (AOMA) au 0596.65.16.10 ou 0696.34.25.55.
Courriel : info@aoma-association-ornithologique-de-la-martinique.com
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HEBDO - 6 avril 2011

- 28 -

- 29 -

- 30 -

PRESSE ECRITE – 27 mai 2011
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TRIMESTRIEL – Printemps 2011
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HORS SERIE - Printemps 2011
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BIMENSUEL – 1er au 15 juillet 2011
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QUOTIDIEN – 20 juillet 2011

La question de la protection des espèces
Rodolf ÉTIENNE France-Antilles Martinique 13.07.2011
-

3 QUESTIONS À NADINE VENUMIÈRE, CHARGÉE DE MISSION GESTION
ESPACES PROTÉGÉS AU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MARTINIQUE :
« Protéger le moqueur à gorge blanche... »

Qu'est-ce que le projet Cap Dom ?
Il faut tout d'abord préciser que le PNRM est membre du comité technique
du projet Cap Dom. Le programme Life + Cap Dom a pour but la
protection de la biodiversité ultramarine. Pendant cinq ans, trois
associations ornithologiques locales, un Parc national et la LPO vont se
mobiliser pour proposer des actions de terrain nécessaires et innovantes en
Guyane, Martinique et à La Réunion. Ce programme a été mis en place
compte tenu de la biodiversité des Dom et des menaces pesant sur elle. Il
s'agit d'un programme de reconnaissance, de gestion et de protection d'espèces d'oiseaux et
d'habitats menacés à la Réunion, en Guyane et en Martinique. Des méthodes et des outils
pilotes seront testés et leurs résultats partagés avec les territoires d'outre-mer et éco-régions
voisins.

Pour la Martinique, une méthode particulière a été proposée. Pouvez-vous
nous la présenter ?
En Martinique, une méthode de haute technologie combinant électronique et systèmes
d'information géographique sera appliquée par le Groupe de recherche en informatique et
mathématiques appliquées des Antilles-Guyane (GRIMAG). Il s'agira de délimiter et
caractériser, dans la presqu'île de la Caravelle et la Réserve naturelle de la Caravelle, l'habitat
du moqueur à gorge blanche. Les paramètres environnementaux climatiques, physicochimiques, telles que la température, l'indice d'abondance (chants), l'heure, seront enregistrés
par des capteurs Song Meter dont l'utilisation a déjà été testée en milieu tropical (Costa-Rica,
Nouvelle Guinée, etc). Ces capteurs sont protégés contre la condensation. Ils sont par ailleurs
utilisés sur plusieurs projets de conservation d'oiseaux en A ustralie, Ontario, Iles Baléares...

In fine, à quoi tout cela servira ?
Cette méthode nous servira à caractériser l'habitat du moqueur à gorge blanche. La
caractérisation de l'habitat sera un outil d'aide à la décision pour la délimitation de zones à
enjeux pour la préservation du moqueur à gorge blanche ou sa réintroduction. Ces capteurs
pourront ensuite être utilisés pour d'autres projets comme l'étude des chants d'espèces.
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- Projet Cap Dom : Oiseaux d'Outre Mer, notre nature...
Les collectivités territoriales d'outre-mer Françaises comptent plus d'oiseaux endémiques que
toute l'Europe continentale. 98% des espèces de la faune vertébrée française sont concentrées
sur 22% de son territoire : en outre-mer. La France est aussi au 7ème rang mondial pour
l'avifaune menacée, devant l'Inde et l'Équateur. Les départements d'outre-mer hébergent
notamment 23 espèces d'oiseaux au statut de conservation défavorable à l'échelle planétaire.
Stopper l'extinction des espèces, c'est pérenniser les ressources naturelles, maintenir la
diversité des paysages, des usages et des sociétés.
Les oiseaux sont les indicateurs les plus communs et parmi les plus fiables de l'état de
conservation de l'environnement.
En matière de protection de l'environnement, le projet Cap Dom, qui a pour slogan : «
Oiseaux d'Outre-Mer, notre nature », propose « 2010 - 2015 : Conservation de l'avifaune
prioritaire des DOM » .
Parmi les objectifs de ce projet : expérimenter de nouvelles techniques de gestion
conservatoire, concilier conservation des sites et activités économiques et proposer des outils
de prise en compte de l'avifaune. Concrètement, seront menées des actions innovantes pour la
conservation de l'avifaune prioritaire des DOM.
En matière de protection de l'environnement, le projet Cap Dom,
qui a pour slogan : « Oiseaux d'Outre-Mer, notre nature », propose
« 2010 - 2015 : Conservation de l'avifaune prioritaire des DOM » .
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QUOTIDIEN – 21 juillet 2011
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TRIMESTRIEL – Eté 2011
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TRIMESTRIEL – Eté 2011
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HEBDOMADAIRE – 30 novembre au 6 décembre 2011
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QUOTIDIEN – 1er décembre 2011

- 61 -

TRIMESTRIEL – Hiver 2011
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RADIO
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RADIO – Mai 2011

Journal de l’outre-mer : itw de Julie Riegel – Coordinatrice du programme LIFE+ CAP
DOM
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RADIO – 1er août 2011

21h - « L’heure ultra-marine », avec Alexandre Héraut
La biodiversité en Outre-Mer, avec Michel Huet, Alain Pavé et Philippe de Grissac VicePrésident de la LPO
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RADIO - 31 octobre 2011
« Chroniques du FIFO » - ITW de Christelle Béranger, Chargée de mission pour le Life+
CAP DOM en Martinique
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RADIO – 30 novembre 2011

Reportage sur le Moqueur gorge-blanche et annonce de l’exposition « oiseaux d’outremer, notre nature »
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TELEVISION
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TELEVISION - 15 novembre 2011
20h35 – « Explo » avec Lauren Bignolas
Série documentaire d’Olivier Chiabodo. 1er épisode « la plus grande forêt du monde ».
Itw d’Alizée Ricardou, Chargée de mission sur le Coq de roche orange pour le Life+ CAP
DOM
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La Revue de presse et d'informations
REVUE DE PRESSE – 23 mars 2011

COLLECTIVITES – POLITIQUE – ECONOMIE– TOURISME –
DEVELOPPEMENT DURABLE

23 MARS 2011

23/03/11 Didier Robert droit dans ses bottes
23/01/11 Victoria et Sudre flinguent l’UMP
LE JIR
23/03/11 La Réunion a renoué avec la croissance en 2010
23/03/11 Des boutiques à la place des vaches

22/03/11 Inégalités : que peuvent faire les départements ?
SECTEUR PUBLIC.FR

22/03/11 Recrutements en baisse dans les collectivités territoriales
22/03/11 La réforme fiscale jugée pénalisante par les maires des villes
moyennes

22/03/11 Petit hydraulique : une énergie locale et renouvelable
ACTU
ENVIRONNEMENT.COM

LPO.FR

LE MONDE.FR

22/03/11 Les technologies clés du ministère de l'économie pointent la
réparation des dommages environnementaux

22/03/11 Outre-mer : sauvons la biodiversité en danger !

22/03/11 "Water Makes Money" : le business de la gestion de l'eau en
accusation

Pour vous désabonner suivez ce lien.



Progressons vers l'éco-citoyenneté en économisant le papier.
N'imprimez pas systématiquement les messages.
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REVUE DE PRESSE – 28 juin au 30 mai 2011
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DOSSIER DE PRESSE – 29 septembre 2011
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BULLETIN D’INFORMATION – Janvier à juin 2011
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BULLETIN D’INFORMATION – Septembre 2011
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