Compte-rendu du quatrième comité de pilotage
Date
Lieu
Présents

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

10/05/2012
Gourbeyre – Sylvathèque ONF
Membres du copil :
MUSQUET-VALENTIN Mylène, ONF Guadeloupe
DUMONT René, ONF Guadeloupe
PEDURTHE Sandra, ONF Guadeloupe
SCHNEIDER Jean-Baptiste, ONF Martinique
TYRODE SAINT LOUIS Frédérique, BCA
BOESCH Pierre, DEAL Guadeloupe
VIAL CABRERA Nady, DEAL Guadeloupe
MAGNIN Hervé, Parc national de la Guadeloupe (matin)
VAN LAERE Guy, Parc national de la Guadeloupe (après midi)
GUYOT Stéphane, Conservatoire du Littoral
FICHANT Charles, Conservatoire du Littoral
DANDO Hélène, Ville de Baie Mahault
TAILLEFER Donat, Ville de Baie Mahault
LOIAL Carole, Ville de Baie Mahault
BARNERIAS Cyrille, DEAL Martinique
LAFFITTE David, ONCFS Martinique
IMBERT Daniel, UAG Guadeloupe
DULORMNE Maguy, UAG Guadeloupe
HERNANDEZ Juan Antonio, CNAP - Cuba
Partenaires extérieurs et prestataires :
LEBLOND Gilles, BIOS Environnement
SOUAN Hélène, CAR-SPAW
LAUNE Patrice, PNRM
DE LAVIGNE Samantha, ACSES
STC
LAFLEUR Marie-Rose

Excusés

Absents
Diffusion du CR
Rapporteur

NICOLETIS Evariste, ONF Guadeloupe
YVON Christophe, Impact Mer
LEVESQUE Anthony, Levesque Birding Entreprise
JOSEPH Philippe, UAG
DE PRACONTAL Nyls, GEPOG
présents + excusés + absents
PEDURTHE Sandra

Ordre du jour
Le quatrième et dernier comité de pilotage s’est déroulé le 10 mai 2012 à la Sylvathèque de
Gourbeyre. L’ordre du jour était le suivant :
- quelques rappels sur l'opération
- présentation du suivi général
- présentation des résultats et perspectives des actions
- synthèse de l'opération
- perspectives

Suivi général de l'opération
Pour rappel, ce présent compte rendu n’a pas pour vocation de retracer tous les échanges, mais
relate les éléments clés, les décisions, les éléments nouveaux, les éventuels désaccords…
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La séance plénière s’ouvre par une introduction de Mylène Musquet-Valentin suivi par un tour de
table.
S. Pédurthe rappelle quelques données sur l'opération : dates importantes, données chiffrées, puis
aborde le suivi de l'opération de manière générale, en précisant les points financiers importants (cf.
diaporama).
A1v1 : « élaboration des orientations de gestion des zones humides littorales de Guadeloupe »
(pilote : ONF - René Dumont)
Un rappel a été fait rapidement sur les objectifs et le déroulement de l'action. Le travail de rédaction
des orientations de gestion des ZHL a été effectué fin 2011, et le travail de cartographie en 2012, pour
arriver à un rapport finalisé délivré le jour du comité à l'ensemble des participants. Ce rapport a été
édité en 60 exemplaires et doit être distribué aux communes et autres structures de gestion et
d'études des ZHL. Des versions numériques sur CD seront également disponibles à hauteur de 30
exemplaires.
Un regroupement cartographique par intercommunalité serait intéressant à avoir, de même que la
version informatique de chaque carte par commune. Ce travail cartographique qui regroupe à la fois
les ZHL en DPML et hors DPML annonce une superficie de ZHL supérieure (environ 9 000 ha) au
chiffre le plus souvent annoncé (7 000 ha). Vis à vis du grand public auquel il est indiqué que les ZHL
sont menacées et régressent, une communication ciblée et précise devra être réalisée afin de ne pas
porter confusion.
Par ailleurs, une perspective d'étude est celle de l'impact de l'élévation du niveau de la mer. Il est
rappelé qu'il existe une étude de ce type sur les Petite Antilles (se rapprocher du CAR-SPAW)
En ce qui concerne les dépenses : au 30 mars 2012, il a été dépensé 10 600€ sur près de 20 000 €
prévus. En ajoutant les dépenses en ressources humaines, on se rapproche du budget prévu mais ne
sera pas atteint.
A1v2 : « élaboration des orientations de gestion des zones humides littorales de Martinique »
(ONF et UAG Martinique - JB. Schneider)
L'UAG a réalisé la synthèse bibliographique dédiée (Bénédicte Chanteur) mais le document n'a pas
encore été récupéré. La pré-cartographie a été faite (20% du travail cartographique total) et les
inventaires de terrain sont quasiment terminés (90 %). Il ne manque que quelques sorties sur les
mangroves atlantiques, et l'analyse des données des inventaires pour terminer la cartographie. Cette
action, menée conjointement avec l'UAG Martinique (Responsable : Philippe Joseph) n'est qu'à la
moitié de sa réalisation, le partenaire de l'ONF n'ayant pas encore apporté sa contribution à hauteur
des engagements prévus.
La mise en forme des données récoltées par l'ONF est terminée (près de 20 000 enregistrements
pour 7,5 km de transects). Il est donc important de valoriser et utiliser ce travail. Ainsi, il faut
maintenant faire un choix entre (1) trouver une alternative pour essayer d'atteindre les objectifs de
cette action (définir les orientations de gestion) mais les délais sont très courts, ou (2) arrêter l'action à
ce stade et redistribuer les crédits restants sur d'autres actions. La décision sera prise prochainement
par le Directeur régional de Martinique.
Jusqu'à maintenant, les remontées de dépenses ne concernent que l'ONF Martinique pour un montant
de 23 000 €. Le budget de cette action ne sera pas atteint dans sa globalité au 3 juillet 2012.
Les perspectives de ce travail sont nombreuses, d'où l'intérêt de valoriser au mieux le conséquent
travail de terrain réalisé.
A2 : « délimitation et matérialisation de la forêt marécageuse de Jarry » (Pilote : ONF
Guadeloupe - S. Pédurthe)
L'action a connu une médiatisation assez importante, afin de marquer les diverses étapes : remise en
état de la forêt, pose de barrières, pose de bornes en bois, bornage... Ce dernier est toujours en
cours, ainsi que la pose de barrières au niveau de la voie verte. La communication sera assurée par la
pose de panneau d'informations sur la mangrove et la forêt marécageuse. Des vols ayant été causés,
les travaux de délimitation sont de nouveau repoussés (délai respecté ?).
Par ailleurs, afin d'assurer une sensibilisation des automobilistes à la protection de la forêt
marécageuse, il est envisagé de poser un panneau de type panneau publicitaire (3m x 4m). Ceci
devra être discuté avec la ville de Baie-Mahault, afin de respecter la réglementation à ce sujet.
Les dépenses sont de l'ordre de 126 000 € au 30 mars 2012 sur 240 000 € prévus. De nouvelles
dépenses en matériel et temps personnel sont à prévoir.
Une interrogation se pose sur l'entretien des canaux et l'impact sur le fonctionnement hydrologique de
l'écosystème.
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B1 : « synthèse des connaissances scientifiques » (pilote : DEAL 971 - P. Boesch, PB)
cf. document distribué lors du copil et annexé à ce CR
Un rappel est fait : plus de 1 000 références, supports différents (thèses, articles….), sur la Guyane,
Martinique et Guadeloupe. Cette action s'est déroulée en partenariat avec le Parc national de la
Guadeloupe. La base de données bibliographiques est disponible dans un catalogue en ligne sur le
site suivant : documentation.guadeloupe-parcnational.fr. Un lien vers ce site sera mis sur le site
Internet de l'opération.
Il est nécessaire d'actualiser la base avec l'ajout de nouvelles références bibliographiques mais aussi
de l'étendre à l'échelle de la Caraïbe. C'est pourquoi la DEAL recherche une documentaliste stagiaire
pour trois mois (cf. offre de stage à transmettre).
Il a été indiqué qu'il serait intéressant d'avoir une interface de recherche trilingue, afin de permettre un
accès à l'ensemble des partenaires et utilisateurs de la Caraïbe. Par ailleurs, pour le moment, toutes
les références bibliographiques ne sont pas disponibles en format électronique ou papier. L'acquisition
de ces documents reste donc à faire (en tenant compte des restrictions potentielles de certains
publications scientifiques). Il a également été précisé que le titre de l'action n'est pas approprié ; un
titre est proposé : base de données bibliographiques sur les zones humides littorales de la Caraïbe. A
partir de ces documents, une synthèse bibliographique sur cette thématique, à l'échelle de la Caraïbe
pourrait être envisagé. Une autre perspective : ajouter les séquences de 5 minutes des films
documentaires et les mettre en téléchargement si la base le permet.
Les dépenses engagées par la DEAL sont de 28 000 €. Le reste du budget (environ 4 500 €) est
dédié à la rémunération du poste de documentaliste ainsi que l'achat d'un ordinateur, si les délais de
l'opération le permettent.
B2v6 : « suivi des limicoles, Guadeloupe et Guyane » (pilote : ONCFS Guyane - D. Laffitte)
David Laffitte rappelle les objectifs de cette étude complète, qui a fait intervenir différents protocoles
menés par l'ONCFS et des associations prestataires (MAPA). De nombreux résultats (cf. diaporama)
ressortent de ces études (baguages, survols aériens, ...) et sont interprétés dans un rapport
téléchargeable sur :
- site Internet du GEPOG : http://www.gepog.org/Activit%C3%A9s-scientifiques/Limicoles
- site Internet de l'ONCFS : http://www.oncfs.gouv.fr/Actualites-ru437/Cloture-du-programme-de-suivides-limicoles-news1284
Ce rapport sera également téléchargeable depuis le site Internet de l'opération ZHL.
La vulgarisation des résultats sera à faire sous forme de poster.
Le budget prévisionnel de l'action ne sera pas atteint.
Pause déjeuner
B2v5 : « structure des peuplements de l’avifaune en fonction des différents habitats forestiers
des zones humides de Guadeloupe et Martinique » (Pilote : ONF - G. Leblond)
Cette action pilotée par l'ONF a été réalisée par 3 prestataires.
Après l'identification des sites d'étude, la matérialisation des points d'écoute et la description de la
végétation, les points d'écoute, les captures et le suivi par radio-tracking ont été réalisés. Les résultats
sont présentés sur le diaporama, mais seront analysés plus en détail et interprétés dans le rapport
final. Une vulgarisation sous forme de poster serait intéressante. Ce type d'étude serait également à
mener sur d'autres habitats, mais pourrait aussi être à la base de travaux de modélisation.
Le budget de cette action sera atteint.
La Cienaga de Zapata (CNAP - J. A. Hernandez)
J.A. Hernandez fait la présentation de la Cienaga de Zapata, plus grande zone humide littorale de la
Caraïbe insulaire, qui a fait l'objet du film documentaire "les gardiens de Zapata".
cf. diaporama
C4v2 : « kit pédagogique à base de films documentaires » (pilote : BCA - F. Tyrode St Louis)
La réalisation des 5 documentaires bilingues est terminée ainsi que le kit pédagogique. Des
exemplaires sont distribués aux participants.
Les films de Guadeloupe et Martinique ont fait l'objet d'avants premières, mais aussi de manifestations
à Paris. Les films ont été par ailleurs diffusés sur les chaînes Ushuaia et Voyage. Les médias ont
relayé l'information.
4 000 kits seront livrés et seront à distribuer sur les 5 territoires concernés. La diffusion devra
s'organiser avec les partenaires sur chaque territoire. Pour cela, un délai complémentaire sera
nécessaire.
Le budget de l'action devrait être atteint.
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D1 : « Restauration de la forêt marécageuse » (pilote : UAG Guadeloupe, avec ONF - M.
Dulormne, D. Imbert)
Il s'agit de proposer des itinéraires techniques pour une restauration de la forêt marécageuse efficace
et peu coûteuse. Pour cela, des études de suivi de la croissance des plants de Pterocarpus ont été
menées in situ et ex situ. In situ, 6 faciès de végétation ont été pris en compte. Plusieurs paramètres
sont mesurés (cf. principaux résultats sur le diaporama).
Les principales conclusions ont été délivrées : Elles feront l'objet d'un rapport final (disponible en
juillet/août) servant de guide de restauration, indiquant les techniques de reboisement et les itinéraires
techniques à mettre en oeuvre.
Pour la communication et la diffusion des résultats, il est prévu que l'UAG présente les travaux lors
d'un colloque et qu'il rédige des articles scientifiques.
Fin septembre 2011, les dépenses étaient de l'ordre de 98 000 €, alors que le budget de l'action est
d'un peu plus de 166 000 €. Le temps personnel UAG reste à intégrer dans les dépenses.
E1v1 : « coordination » (pilote : ONF - S. Pédurthe)
Rappels sur le contenu de l'action : organisation des comités de pilotage, suivi des actions,
coordination administrative, suivi financier…
Ce quatrième comité de pilotage accueille le partenaire cubain, le Centre national des aires
protégées, mais aussi la Fondation Aguas Vivas (uniquement le 11 mai, suite à des contraintes
aériennes). Le partenaire vénézuélien "Inparques" n'a jamais participé aux copils.
Au niveau de la communication, il reste la diffusion des résultats, à travers une actualisation du site
Internet, mais aussi l'envoi des différents rapports, la présentation et la diffusion du kit pédagogique.
Les dépenses de cette action avoisinent le budget prévu (120 000€).
En ce qui concerne les versements FEDER (suite aux diverses demandes de paiement) : au total, 5
demandes ont été délivrées, 4 ont fait l'objet de versement (la 5ième est en cours d'instruction). Ainsi,
l'avance de 20% comprise, l'opération a reçu 654 000€ de FEDER pour des dépenses étant de 658
000€. La régularisation sera effectuée lors des prochaines demandes de paiement.
Une interrogation se pose sur l'atteinte de l'enveloppe budgétaire prévue initialement.
E3v1 : « site internet » (pilote : ONF - S. Pédurthe)
www.interreg-mangrove-caraibe.org
Le site Internet a été mis en ligne tardivement mais a été récemment agrémenté par une galerie
photos, qui sera elle-même à compléter par de nouvelles photos, puisque le budget de cette action
n'est pas atteint.
Une actualisation est à faire, en intégrant l'ensemble des résultats (téléchargeables).
Les modules vidéo de 5mintes seront prochainement disponibles sur le site.
L'actualisation du site sera à faire par l'ONF et pourra présenter les nouveaux projets découlant de
l'opération ZHL ou toute autre information relative à cette thématique.

Synthèse
Les principaux points à retenir sont les suivants :
- les 10 actions se sont déroulées, mais il y un retard pour toutes les actions,
- fin de l’opération : 3 juillet 2012, mais certains budgets prévisionnels ne sont pas atteints et plusieurs
actions sont inachevées à la mi-mai 2012
- manque de communication avec les pays caribéens partenaires
Un échange avec Mme Lafleur du STC a permis de lui exposer ces problèmes. L'ensemble des
partenaires est d'accord pour solliciter à nouveau un délai complémentaire afin de terminer le projet le
3 janvier 2013, ce qui permettrait d'atteindre les objectifs techniques et financiers du projet.
Rq : Cette demande de délai a été délivrée au STC le 15 mai 2012.
Si ce délai est accordé, il sera nécessaire de revoir l'ensemble des taches à réaliser et étudier les
budgets de ces taches, afin de solliciter une nouvelle ventilation budgétaire par poste de dépenses.
Perspectives
La continuité des actions peut être envisagée au sein de projets :
moins ambitieux (pilotage simplifié)
avec le maintien des partenariats
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-

avec le développement de nouveaux partenariats suite à la diffusion des résultats
avec la recherche de nouveaux outils financiers (INTERREG IV Caraïbes – axe 2 Valoriser et
protéger le capital environnemental à travers la gestion commune et durable des ressources
terrestres, maritimes,...etc., et la prévention des risques – crédits épuisés).

Les pistes de projets sont nombreuses :
- Protection du littoral et renforcement des moyens humains (gardes du littoral)
- Analyse des peuplements de Pterocarpus officinalis – comparaison de sites
- Développement de l’éco-tourisme dans ces milieux
- Restauration de mangrove (chantiers expérimentaux de plantations de palétuviers)
- Colloque régional
- ....
La séance est levée à 17h30.
A 18h30, dans le cadre de la fête de la Nature et de la clôture de ce comité de pilotage, les films "Les
gardiens de Zapata" et "Protéger Mochima" ont été diffusés au grand public et aux partenaires à la
médiathèque Caraïbe de Basse-Terre. Près de 40 personnes ont participé à cette diffusion.
Le 11 mai matin a été organisée une visite du site de Golconde (action D1) ainsi que la route de la
Martingale pour l'action A2.

Fait à Basse Terre, le 30 mai 2012

Rappel : Liste des références bibliographiques 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.
O.H. Garrido y A. Kirkconnell, 2000. Aves de Cuba. Cornell University Press, 271 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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