Compte-rendu du troisième comité de pilotage
- Séance plénière Date
Lieu
Présents

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

07/04/2011
Gourbeyre – Sylvathèque ONF
Membres du copil :
MENGIN LECREULX Patrice, ONF Guadeloupe
FLEREAU Jérôme, ONF Guadeloupe
FACORAT Pierre, ONF Guadeloupe
PEDURTHE Sandra, ONF Guadeloupe
DORE Rodrigue, ONF Martinique
TYRODE SAINT LOUIS Frédérique, BCA
LOUIS Ludovic, BCA
NLANDU Daniel, BCA
BOESCH Pierre, DEAL Guadeloupe
VIAL CABRERA Nady, DEAL Guadeloupe
LAMBERT Didier, Conservatoire du Littoral
DANDO Hélène, Ville de Baie Mahault
TAILLEFER Donat, Ville de Baie Mahault
CHAUVIN Sandrine, ONCFS Guyane
IMBERT Daniel, UAG Guadeloupe
DULORMNE Maguy, UAG Guadeloupe
HERNANDEZ Juan Antonio, CNAP - Cuba
LANCINI Maria Daniela, Fundacion para el Desarrollo Sustentable - Venezuela
CUBINA Alejandro, Reforesta - Porto Rico
Partenaires extérieurs et prestataires :
KANCEL Christine, Conseil régional Guadeloupe
DUZONT Frantz, Association Amazona
YVON Christophe, Impact Mer
HERTEMAN Mélanie, Impact Mer
LEBLOND Gilles, BIOS Environnement
SOUAN Hélène, CAR-SPAW
LAUNE Patrice, PNRM

Excusés

Absents

Diffusion du CR
Rapporteur

MAGNIN Hervé, Parc national de la Guadeloupe
MUSQUET - VALENTIN Mylène, ONF Guadeloupe
DUMONT René, ONF Guadeloupe
ARNAUD Pierre, ONF Guadeloupe
NICAISE Charles Edouard et son équipe, STC
LEVESQUE Anthony, Levesque Birding Entreprise
CAPDEVILLE Bruno, DEAL Martinique
JOSEPH Philippe, UAG
DE PRACONTAL Nyls, GEPOG
présents + excusés + absents
PEDURTHE Sandra

Ordre du jour
Le troisième comité de pilotage s’est déroulé le 7 avril à la Sylvathèque. L’ordre du jour était le
suivant :
- quelques rappels
- présentation de l’état d’avancement des actions suivie de questions/réponse
- synthèse
La séance décisionnelle a suivi la séance plénière.
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Etat d’avancement et échanges
Pour rappel, ce présent compte rendu n’a pas pour vocation de retracer tous les échanges, mais
relate les décisions, les éléments nouveaux, les éventuels désaccords…
La séance plénière s’ouvre par une introduction de P. Mengin Lecreulx (PML) suivi par un tour de
table.
S. Pédurthe (SP) rappelle quelques données sur les remontées de dépenses effectuées jusqu’à
maintenant.
A1v1 : « élaboration des orientations de gestion des zones humides littorales de Guadeloupe »
(SP)
Cette action n’a pas avancé depuis le comité de pilotage n°2 d’octobre 2010. Un rappel a été fait
rapidement sur l’état actuel : typologie, plan du document d’orientations de gestion… Un délai
supplémentaire de 6 mois sera sollicité.
A1v2 : « élaboration des orientations de gestion des zones humides littorales de Martinique »
(R. Doré – Rdo)
Rdo précise que les données acquises pour le moment ne sont pas encore interprétées. La
collaboration avec le projet de CARIBSAT sera à envisager (à la fin des deux opérations INTERREG),
notamment pour vérifier la cohérence des deux méthodes employées. Néanmoins, un rapprochement
est à effectuer d’ici la fin des opérations pour réfléchir à une mutualisation.
Ces travaux sont utiles pour l’aménagement de ces zones et l’élaboration de plan de gestion, comme
celui de la future réserve naturelle gérée par le PNRM (P. Laune).
A2 : « délimitation et matérialisation de la forêt marécageuse de Jarry » (SP)
L’action a du retard, mais certaines opérations ont pu avoir lieu : pose de blocs et commande de la
remise en état d’un site de la route de la Martingale. La pose de barrières est envisagée en zone 1. La
pose de bornes (piquet + panneaux – en hauteur) est envisagée en complément des bornes du
géomètre.
PML indique que ce travail ne peut se faire sans une surveillance accrue de la zone, en ayant une
communication et sensibilisation ciblée et inventive (avec des photos avant et après la remise en
état…). H. Dando (HD) nous informe que la Ville de Baie Mahault a mis en place un système de vidéo
surveillance dans la zone commerciale de Jarry et son extension aux zones naturelles menacées peut
être envisagée.
Des mesures répressives devront être prises avec l’aide des institutions.
Par ailleurs, le Conseil général a des parcelles à proximité de la zone. Une réunion de terrain avec le
CG, la ville de Baie Malhault, le Conservatoire du Littoral et l’ONF doit être planifiée (relations avec
riverains, régularisation, autorisation d’installation de la clôture…).
Un délai supplémentaire de 6 mois est sollicité.
B1 : « synthèse des connaissances scientifiques » (P. Boesch, PB)
PB informe que la DEAL, nouvellement créée, poursuit cette action débutée en 2008.
Un rappel est fait : plus de 1 000 références, supports différents (thèses, articles….), sur la Guyane,
Martinique et Guadeloupe mais aussi les territoires voisins.
Le partenariat avec le PNG est toujours d’actualité (intégration de la base). Un prestataire a été
identifié pour effectuer la base de données.
L’administration et la gestion (acquisition de nouvelles références) devront être discutées. Cette base
de données pourrait être mise en ligne d’ici 2 à 3 mois et intégrée le site Internet de l’opération
INTERREG.
Rappel du CR du copil n° 2 : Rodrigue Doré informe qu’un stagiaire de P. Joseph a travaillé sur cette
base de données. Un rapprochement DEAL-UAG Martinique paraît donc nécessaire pour faire un
point à ce sujet.
D1 : « Restauration de la forêt marécageuse » (M. Dulormne – MD, A. Cubina – AC, D. Imbert DI)
Plusieurs facteurs abiotiques sont testés pour évaluer leur effet sur la croissance du Pterocarpus.
Un chargé de mission SIG/Cartographie a effectué un travail de cartographie et de topographie du site
pour obtenir différents faciès. Les premiers résultats montrent une croissance optimale en prairie.
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AC présente le projet sur lequel il a travaillé à Porto Rico, sur le site de Sabana Seca. Il s’agit d’un
projet de reboisement de Pterocarpus officinalis financé à titre de mesure compensatoire. Une mission
de l’UAG (DI + étudiant) s’est réalisée sur ce site afin d’échanger sur les stratégies et les résultats.
MD présentent ensuite les résultats ex situ.
La question de faire une mise en défens pour la régénération naturelle (moins coûteuse qu’un
reboisement) a été posée (pour comprendre les exigences, la biologie…), mais le problème de la
dispersion des gousses (ses gousses ont besoin d’eau pour se disperser et germer) est difficile à
résoudre. Et les perturbations naturelles et le changement climatique ne laissent pas le temps de
réaliser une telle expérience.
D’autres sites pourraient prétendre à un reboisement.
Une thèse est en cours pour étudier l’impact de la salinité sur ces milieux.
Rappel du CR du copil n° 2 : Le suivi scientifique de cette station nécessite d’avoir suffisamment de
données pour obtenir des conclusions fiables. Un délai supplémentaire pourrait également être
envisagé.
B2v5 : « structure des peuplements de l’avifaune en fonction des différents habitats forestiers
des zones humides de Guadeloupe et Martinique » (G. Leblond – GL)
Des adaptations sur le protocole ont été faites par rapport à ce qui était prévu initialement.
Les sites des points d’écoute ont été identifiés et vont se poursuivre en avril, mai, juin. Les premières
analyses de l’étude de la végétation a débuté.
Par contre, le radiotracking n’a pas encore débuté, des tests de pose de balise étant nécessaires ainsi
que l’autorisation du Centre de recherche sur la biologie des populations d’oiseaux.
Un délai de 6 mois supplémentaire est demandé afin d’arriver à l’atteinte des objectifs.
Remarque : GL a animé la visite de site du 8 avril, au pont de l’Alliance (les Abymes), un des sites de
points d’écoute et de capture. A cette sortie, 9 personnes étaient présentes. Des écoutes ont pu être
faites. L’ensemble des successions végétales a été observé (mangrove, forêt marécageuse, prairie
humide)
B2v6 : « suivi des limicoles, Guadeloupe et Guyane » (S. Chauvin – SC et F. Duzont - FD)
En Guyane, 5 séances de baguage ont été réalisées. En Guadeloupe, 8 séances, avec une recapture
d’un bécasseau semi palmé du réseau américain.
Les analyses isotopiques (prélèvements de sang et de plumes) vont être effectuées en mai. Des
survols et des baguages restent à effectuer.
Un colloque au Canada en juillet pourrait être une opportunité pour présenter ces travaux.
Une demande de délai supplémentaire a été sollicitée et reçue par l’ONF.
Pause déjeuner
C4v2 : « kit pédagogique à base de films documentaires » (F. Tyrode St Louis – FTSL, J. A.
Hernandez – JAH, M. D. Lancini – MDL, L. Louis - LL)
Cuba : Film 26' terminé, film 52' en cours de finition. Diffusion d'une version du 26' sur Thalassa
France 3 le 18 mars 2011. Diffusion du 26' sur Ushuaia TV le 16 avril 2011 et du 52' sur Voyage en
juin (présentation des 5-10 premières minutes)
Présentation du Sistema nacional de areas protegidas (SNAP) de Cuba par JAH. Des ouvrages et un
DVD ont été apportées et restent à la consultation de tous (cf. liste bibliographique en fin de CR).
Venezuela : Film 52' et 26' en cours de finition. Diffusion du 26' sur Ushuaïa TV le 23 avril 2011 et du
52' sur Voyage en juin.
MDL présentent des photos du tournage, mais aussi du Parc de Mochima où a été tourné le
documentaire. FTSL indique que certaines difficultés ont été rencontrées, la mobilisation des acteurs
de terrain ayant été plus difficile et les obstacles administratifs plus nombreux (changements politiques
au sein de l’Etat où se tournait le documentaire…). L'ambassade du Venezuela à Paris ainsi que
l'ambassade de France à Caracas ont apporté leur soutien. MDL rappelle que les diverses
autorisations de tournage (coûts élevés) ont été délivrées à BCI ce qui constitue une aide importante.
Par ailleurs, elle indique que des initiatives locales de préservation des ressources naturelles et de
l’environnement sont mises en œuvre par les pêcheurs, les communautés locales… qui pourront
illustrer le documentaire.

Compte-rendu du 3ème comité de pilotage INTERREG ZHL

3

Guyane : films 26’ et 52’ terminés. Diffusion du 26' sur Ushuaïa TV le 9 avril 2011 et du 52' sur
Voyage le 16 avril, en attente de la diffusion du 52' sur Guyane première. Avant-première à Paris,
avec le Comité du Tourisme de la Guyane et l'ONF à la Mairie de Paris le 31 mars 2011.
Guadeloupe : films 26’ et 52’ terminés. Diffusion du 26' sur Ushuaïa TV le 16 avril 2011 et du 52' sur
Voyage le 2 avril, diffusion du 52' sur Guadeloupe Première et Martinique Première le 6 avril à 20h30.
Avant-première en Guadeloupe au WTC le 23 février, avec l'ONF, la Mairie de Baie-Mahault, et
Guadeloupe première et à Paris, projection pour la Journée de la Terre prévue le 22 avril avec l'ONF à
la Mairie de Paris.
Martinique : films 26' et 52' terminés. Avant-première du 52’ à Fort-de-France, à l'Atrium, le 29 octobre
2010 et diffusion le 23 novembre 2010 et le 6 avril 2011 sur Martinique Première. Diffusion du 26' sur
Ushuaïa TV le 9 avril 2011 et du 52' sur Voyage le 9 avril. Projection pour la journée de la terre prévue
le 22 avril 2011 avec l'ONF à la Mairie de Paris.
Rédaction des 5 textes de présentation des mangroves de la Caraïbe et de l'éditorial pour le kit
pédagogique par LL. Les questions que pose FTSL :
- quel format utilisé (livret, fiches..) ?
- traduction en 3 langues ou uniquement en 2 langues (français et espagnol) ?
- réfléchir à la diffusion
SP se demande s’il y a suffisamment de textes. FTSL rappelle que le nombre de pages prévu est de
16 avec illustrations et traduction mais si la traduction anglaise n’est pas à effectuer, il serait possible
d’avoir plus de pages.
GL propose d’aborder des thématiques transversales aux 5 territoires plutôt que de faire une fiche par
territoire.
Il ne faudra pas oublier de citer l’opération INTERREG dans l’éditorial.
Les textes seront transmis aux membres du comité de pilotage mais aussi aux partenaires du projet,
pour validation. De même, toutes illustrations pouvant être utilisées dans les kits seront à transmettre
à BCA.
E1v1 : « coordination » (SP)
Rappels sur ce que cette action comporte : organisation des comités de pilotage, suivi des actions,
coordination administrative, suivi financier…
Ce troisième comité de pilotage accueille trois des quatre partenaires étrangers ce qui permet de
renforcer les liens de collaboration entre les partenaires.
La deuxième remontée de dépenses a été délivrée en mars 2011. La prochaine remontée des
dépenses est envisagée pour juillet 2011. Il ne faut pas oublier que tout avancement notable d’une
action doit pouvoir être traduit en rapport intermédiaire, compte-rendu, …, indispensable aux dossiers
intermédiaires à délivrer au STC.
Certains points (remontées de dépenses, communication…) sont abordés lors de la séance
décisionnelle.
E3v1 : « site internet » (SP)
Il y a un retard dans la réalisation (manque de temps, interface de saisi peu opérationnelle, …).
L’architecture du site est définie. L’interface de saisie est prête. Les textes sont terminés pour moitié,
certains doivent être revus. Une première traduction en espagnol a eu lieu.
La question de son maintien et de son alimentation à la fin du projet a été posée.
La séance plénière est levée vers 15h30.

Conclusions
Les principaux points à retenir sont les suivants :
- La participation des partenaires des pays extra communautaires ;
- L’absence du STC est regrettée ;
- Toutes les actions sont bien lancées, mais le retard n’a pas été rattrapé. Certaines actions
avancent plus vite que d’autres. Des délais supplémentaires (au-delà d’octobre 2011) seront
sollicités (A2, B2v6, D1…).
- Le prochain et dernier comité de pilotage se fera en fin de l’opération, certainement début
2012.
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Le CR de la séance décisionnelle sera délivré aux membres du copil.

Fait à Basse Terre, le 20 avril 2011

Liste des références bibliographique cubaines disponibles à la DR ONF Basse Terre :
S. Aguilar, 2010. Areas importantes para la conservacion de las aves en Cuba. CNAP - Editorial
Academia, 136 p
CITMA, 2004. Aves del Archipielago de los Canarreos. CITMA, 32p
CNAP, 2003. Flora y vegetacion en las areas protegidas - para ninos y jovenes. CNAP, 15p.
CNAP, 2004. Areas protegidas de Cuba. CNAP, 112 p.
JL Gerhartz y al., 2007. Metodologia para la elaboracion de planes de manejo en areas protegidas de
Cuba. SNAP-CNAP – Editorial Feijoo, 89p.
L. Menendez Carrera y J. M. Guzman Menendez, 2006. Ecosistema de manglar en el Archipielago
Cubano. Editorial Academia, 331p.
L. Mugica y al., 2006. Aves acuaticas en los humedales de Cuba. Editorial cientifico tecnica, 193 p.
DVD « la naturaleza secreta de Cuba » (documentaire de 52 minutes)
CD « Cantos de las aves de Cuba »
.
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