Comité de pilotage 1
Date
Lieu
Durée
Présents

projet Interreg Protection et
Valorisation des écosystèmes humides
littoraux de l'espace Caraïbes

01/04/ 10
Arboretum de Mont ebello
3H (séance plénière) + 45 min. (séance décisionnelle)
Séance plénière
ONF : A. LE BE RRE, P. ME NGIN-LE CRE ULX, M. MUS QUE T VALENTIN,
J.B. SCHNE IDER (972), S. LARDE UX, R DUMONT, B VAINQUE UR
Partenaires, cofinanceurs : L. REDA UD (DIREN971), H. MAGNIN (P NG),
F. TY RODE SAINT-LOUIS (BCA ), H. DANDO et C. LOIA L (ville B aieMahault), D. IMBE RT (UAG), M. LAGUNA (ONCFS)
Prestataire: G. LEBLOND (Bios )
Invité extérieur: H. SOUAN (CA R-SPAW)
Séance décisionnelle
Tous sauf H. MAGNIN, G. LEBLOND et H. SOUAN

Absents

Diffusion du CR
Rapporteur

Cons eils régionaux de Guadeloupe (excusé), Martinique et Guyane,
Cons ervatoire du littoral (excusé)
Direction régionale de l'environnement Martinique (excusé)
Cent re national des aires protégées (Cuba)
Fondation pour le développement durable (Vnz ) (excusé)
Institut des parcs nationaux (Vnz) (excusé)
Université de Porto-Rico
Secrétariat technique commun
Présents + absents + prestataires mentionnés
S. LARDEUX

Ordre du jour
séance plénière (arboretum de Montebello, 9H00 - 12H00) :
- introduction (P. MENGIN-LECREULX)
- prés entation de la journée, programme, objectifs (S. LARDE UX)
- quelques données, quelques chiffres (S. LARDE UX)
- état d'avancement action/action (contribut eurs ): point d'étape, premiers résult ats concrets, dépenses
engagées, freins rencontrés, adapt ations par rapport à ce qui était initialement prévu;
A1v1: R. DUMONT
A1v2: JB. SCHNEIDER
A2: S. LARDEUX
B1: L. REDAUD
B2v5: G. LEBLOND
B2v6: M. LAGUNA
C4v2: F. TY RODE SAINT LOUIS
D1: D. IMBE RT
E1v1: S. LARDEUX
E3v1: S. LARDEUX
- synthèse (S. LARDEUX): point d'étape général, points à améliorer, mises en garde
- questions/réponses
séance décisionnelle (arboretum de Montebello, 12H15 - 13H00) :
- règlement intérieur
- site Internet: nom, plan; rédaction et validation
présentation su projet Taonaba (mais on de la mangrove, 14H30 - 16H00) (S. VIS CARD, ville des
Abymes)

IntZHL

1

Contexte, objectifs
Ce compte-rendu ne vise pas à retracer précisément tous les échanges de cette réunion. Il se focalise
sur les éléments nouveaux, les prises de positions, les prises de décisions et éventuels désaccords.
Pour avoir une vi sion complète du comité, les diapositi ves qui ont été présentées sont jointes.
Remarque: tous les partenaires du projet n'ont pu être prés ents à ce premier comité. En particulier, les
partenaires étrangers n'ont malheureusement pas pu se déplacer. Ce n'est pas trop préjudiciable au
niveau technique puisque peu de résultats ont réellement été présentés. Par cont re, il s'agira d'être
vigilant pour assurer leur présence lors du prochain rassemblement.
Les objectifs de ce premier comité de pilotage :
- tenir informé l'ens emble des invit és (partenaires, invités externes, STC) de la manière dont avance
l'opération;
- prendre des décisions sur certains points précis (règlement intérieur, site internet);
- favoriser les échanges informels entre différents territoires et organismes présents.

Séance plénière, échanges
La séance plénière s'ouvre par une introduction du directeur régional de l'ONF, P. ME NGINLECREULX (PML), qui revient notamment sur la longue gestation de ce projet.
S. LARDEUX (S L) présent e en quelques mots le projet dans son ensemble. Il revient sur les chiffres
importants et le lancement de la mise en oeuvre qui a occupé une bonne partie de c es 6 premiers
mois de travail (signature conventions, remobilisation partenaires, marchés, désignation des
prestataires, réunions de lancement action par action).
A1v1 "élaboration des orientations de gestion des zone s humides littorales de Guadeloupe"
présentée par R. DUMONT (RD)
RD précise à L. RE DAUD (LR) que les zones humides littorales non boisées ainsi que les parcelles
privées seront concernées. Le document qui résultera de cette action doit permettre d'améliorer la
prise en compte de ces milieux dans les documents d'urbanisme et de programmation. Il pointera
aussi les manques de connaissances, notamment sur les zones humides privées.
A1v2 "élaboration des orientations de gestions de s zone s humide s littorales de Martinique"
présentée par JB SCHNEIDER (JBS)
Un travail de c artographie préalable est en cours, en parallèle d'une analyse bibliographique menée
par une stagiaire encadrée par Philippe JOSEPH (UAG). L'action se poursuivra par un inventaire sur
le terrain dans le but d'élaborer une méthodologie transposable. Ce n'est que sur la base de cette
analyse que pourra être envisagée la rédaction d'orient ations de gestions.
SL précise que les approches Guadeloupe et Martinique sont vraiment différent es. On ne s e situe pas
au même stade dans l'acquisition de connaissances.
LR rappelle qu'une synthès e des connaissances scientifiques a été menée par le PNG en partenariat
avec les DIREN des 3DFA (action B 1 du projet). Il est important de se baser s ur ces résultats au lieu
de repartir de zéro dans la réalisation d'une synthèse bibliographique. D. IMBE RT (DI) rappelle
l'existence du projet interreg Caribs at, mené par l'IRD, qui est basé sur un travail cart ographique. JBS
précise que l'ONF est en cont act avec l'IRD pour trouver des points de convergence sans être
redondant.
Mylène MUS QUE T VALE NTIN (MMV) encourage RD et JBS à échanger autant que possible pour
optimiser les rés ultats de ces deux premières actions.
A2 "délimitation et matérialisation de la forêt marécageuse de Jarry" présentée par SL
L'action a été lancée à l'occasion de la journée mondiale des zones humides, le 2 février 2010. L'état
des lieux est en cours.
F. TY RODE SAINT-LOUIS (FTS L) demande des précisions sur la programmation de l'action pour
réaliser un documentaire ''Il faut sauver Jarry", basé s ur la protection de ces milieux naturels. DI
considère ce film comme étant une chance pour le projet, puisqu'il s 'agit d'un t émoignage qui engage
tous les partenaires sur le long terme.
H. DANDO (HD) insiste sur l'implication de la ville de BM (volonté claire des élus) et compte sur une
implication renforcée du Conservat oire du Littoral dans cette action, sachant qu'il vient de récupérer
5000 Ha de DP LM en Guadeloupe en affectation.
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B1 "synthèse de s connai ssance s scientifiques" présentée par LR
A noter que cette action s'est déroulée en partie sur 2008 et 2009, avec l'appui du PNG et par
convention impliquant les 3 DIREN. La bas e de données d'un millier de référence concerne les
différents territoires de la Caraïbe (pas seulement les DFA). Elle doit être mise en ligne sur le site du
PNG (puis lien sur site du projet E3v1) avec une gestion par l'A TE N. Pour optimiser l'accès au
contenu de cette base, il est question de mat érialisation d'un centre de documentation (versions
papiers + postes informatiques de recherche) en partenariat avec la ville des Abymes dans le cadre
du projet Taonaba. SL confirme que des discussions sont en cours.
H SOUAN (HS) demande si les champs de recherche peuvent êt re t raduits en anglais et espagnol
pour faciliter l'accès aux étrangers.
B2v5 "structure de s peuplements de l'avifaune en fonction des différents habitats fore stiers
des zones humides de Guadeloupe et Martinique", présentée par G LEBLOND (GL), pre stataire
Le volet Martinique a évolué du fait du passage de Dean et ses effets sur le couvert forestier. SL
précise que l'action a encore peu avancé puisqu'il a fallu prendre du temps pour désigner les 3
prestataires retenus: Bios, Levesque Birding Entreprise et Impact Mer
B2v6 "sui vi des limicoles, Guadeloupe et Guyane" présentée par M. LAGUNA (ML)
L'action est peu avancée parce qu'un marché à proc édure adaptée a du êt re lancé. P ar ailleurs, le
volet analyse isotopique reposait sur un prestataire qui n'existe plus. De plus, les démarches à
engager pour les survols (en particulier avec le centre spatial guyanais) ont été longues. Il a donc fallu
adapté la programmation et identifier une nouvelle structure, l'université de La Rochelle pour travailler
sur les analyses en question. Le suivi sur le terrain en Guyane (Gépog) et en Guadeloupe (Amazona)
va pouvoir concrètement début er.
C4v2 "kit pédagogique à base de films documentaires, 3 DFA, Cuba et Venezuela" présentée
par FTSL
Les adaptations de calendrier ont été faites pour se caler avec les autres actions du projet. Le premier
tournage en Martinique a eu lieu du 7 au 18 mars. A Cuba, les échanges vont bon t rain avec le
partenaire (Centre national des aires protégées). En Guyane, les enquêteurs définissent le scénario.
Pour le Venezuela, le scénario sera précisé suite à une rencontre avec les partenaires, certainement
là-bas directement.
En marge du projet, FTSL cherche à diffuser ces productions à la télévision. Il s'agira d'une nouvelle
forme de valorisation de ce travail.
Sur les 15 films courts de 3' qui s eront présentés sur le site internet (E3v1), DI demande s'il est
envis ageable de proposer un film qui ferait la synthèse des points qui regroupent les 5 territoires et
non uniquement les spécificités qui les diffèrent les uns des autres.
JBS demande à êt re informé du scénario définitivement retenu pour le film Martinique pour veiller à ce
que les messages transmis soient bien en accord avec l'esprit du projet et le travail des partenaires.
FTS L rassure les part enaires en précisant que, systématiquement, les partenaires sont directement
impliqués dans les tournages; les contacts sont donnés par S L. Cependant, de l'avis général, il est
acté que FTSL diffuse pour chaque film un projet de scénario à SL qui sollicite les partenaires pour
validation / remarque.
D1 "Re stauration de forêt marécageuse" présentée par DI
1000 gousses de Pterocarpus ont été semées à la pépinière créole (Les Abymes) et la parcelle
d'expérimentation a été prédéfinie à Golconde (àpeu près 4 Ha). Il est import ant de travailler avec le
Cons ervatoire du littoral et la SAFE R pour sensibiliser les éleveurs travaillant à proximité de la zone
qui sera clôturée par l'ONF en mai. Les échanges avec l'université de Porto-Rico ont repris même si
les modalités de déplac ements ont évolué en fonction de la nouvelle programmation du déroulement
de l'action.
action E1v1 "coordination" pré sentée par SL
Le lanc ement a nécessité plusieurs mois (remobilisation des partenaires, signature des conventions,
désignation prestataires). Cependant, le premier COPIL se tient comme prévu, la première remontée
de dépenses aura bien lieu en avril 2010 et différents supports de communication ont été réalisés (rollups et banderole).
Le second comité de pilotage est prévu entre sept embre et octobre 2010.

action E3v1 "si te internet" présentée par SL

IntZHL

3

Une stagiaire, B. VAINQUE UR (BV), travaille sur la réalisation de ce site jusqu'à fin juin, période de
mise en ligne évaluée. Le site sera développé et hébergé par le département communication de
l'ONF. Beaucoup de points sont à valider avec les part enaires et confinanceurs en séanc e plénière :
nom, plan, rédaction et validation des textes.
La synthès e permet à S L de faire un premier point sur les dépenses engagées (entre 120 et 150 k€),
d'insister sur l'import ance d'impliquer les partenaires tiers autant que possible et de bien diffuser et
valoriser les résultats de chaque action.
la séance plénière est levée à 12H00.
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