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11 AVRIL – Sortie ornithologique

Partez à la découverte des passereaux du secteur
de la Démarche au Monastère (Schoelcher)
Association Le Carouge : 0696 22 47 04 / 0696 85
41 27 ; associationcarouge@hotmail.com

25 AVRIL – Rando Challenge
19ème édition (Lamentin).
Comité de la randonnée pédestre de la Martinique :
0596 70 54 88
2 MAI - Sortie ornithologique

Dans le cadre du festival des oiseaux endémiques
de la Caraïbe, venez observer ces espèces à la
boucle de Pointe rouge (La Trinité). Association
Le Carouge : 0696 22 47 04 / 0696 85 41 27 ;
associationcarouge@hotmail.com.

MAISON DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA MARTINIQUE
Morne Tartenson - BP 437
97205 Fort-de-France Cedex

0596 64 42 59

www.pnr-martinique.com
Directeur de publication : Denis LOUIS-RÉGIS
Coordination : M. VEILLEUR et C.BERANGER, service Biodiversité et
Aménagement Durable du Territoire
Rédaction : C.BERANGER, G.OUANA, Y.PELIS (PNRM), G. VISCARDI
(CBN Mq) ; le Balbuzard pêcheur : R. DES GROTTES (SEPANMAR),
source : données du site faune-martinique.org
Crédits photos : G. VISCARDI (CBN Mq), M. DEWYNTER, R.DELANNOYE, PNRM/ AUTREVUE

#1

ACTUS OMB
L’ÉQUIPE S’AGRANDIT
Lors de son installation en 2015, l’Observatoire martiniquais de la biodiversité
(OMB) regroupait 41 structures institutionnelles et associatives réunies autour de la
préservation et de la valorisation de la biodiversité. Nous avons le plaisir d’accueillir
deux nouvelles instances faisant ainsi passer le nombre de membres à 43 : le Parc
naturel marin de Martinique et le Comité de l’eau et de la biodiversité. Bienvenue !

DE NOUVELLES RUBRIQUES SUR LE SITE INTERNET

Le site de l’OMB www.biodiversite-martinique.fr a été enrichi de nouvelles rubriques
pour toujours mieux connaître la biodiversité de l’île. RDV dans le menu « fauneamphibiens » pour découvrir les 6 espèces de grenouilles et crapaud, et écouter les
sons qui bercent notamment nos nuits. RDV également dans le nouveau menu « se
documenter-supports pédagogiques Biodiversité » pour consulter visites virtuelles et
supports créés par les membres.

KOUTZIÉ SUR LES PAPILLONS DE MARTINIQUE
Suite à l’édition de 3 posters KOUTZIÉ sur les araignées, les colibris et les escargots,
le petit dernier à voir le jour est un poster sur les papillons de Martinique. Réalisé avec
des entomologistes, vous y trouverez des illustrations et des présentations du papillon
Chini-Trèf, de la chenille « rasta ». RDV sur la bibliothèque numérique du site.

Sé pa ni papa ni manman ki kité tè-a ba nou,
men sé yich-nou ki ba nou tjenbé’y an moman
«Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants.»

Antoine de Saint-Exupéry

biodiversite-martinique.fr

KOUTZIÉ

LE DOSSIER UNESCO
MARTINIQUAIS DÉPOSÉ
PAR LA FRANCE !
On y est ! Les Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des Pitons
du Nord de la Martinique sont aux portes du Patrimoine mondial
de l’UNESCO. C’est en janvier dernier que le dossier de candidature
porté par le PNRM pour le compte de l’Etat et de la CTM a été déposé
officiellement par l’Ambassadrice de la France à l’UNESCO. Ce qui a
permis ce dépôt ? Le choix du dossier martiniquais par le Président de
la République. Seule une candidature est choisie chaque année par la
France. Bien que le dossier fût considéré mature par le comité français
au Patrimoine mondial depuis 2019, il a fallu attendre encore une
année supplémentaire pour qu’il soit sélectionné.

Quels sont les atouts mis en avant pour la biodiversité ? Un continuum
préservé et intact entre 0 et 1397 m d’altitude (sommet de la
Montagne Pelée) situé entre Le Prêcheur et Grand’Rivière. Le périmètre
délimité abrite l’ensemble des types forestiers des Petites Antilles.
Le bien proposé concentre une biodiversité faunistique et floristique
exceptionnelle, comprenant des espèces endémiques et très rares.

LES
BONNES PLANTES
Ici vous allez trouver les appels à projets et les consultations
publiques qui pourraient vous intéresser ainsi que les colloques qui
ont lieu en France hexagonale et ailleurs.

Appel à projets MobBiodiv’Restauration

Dans le cadre du Plan France Relance, l’Office français de la biodiversité
(OFB) a lancé un appel à projet ouvert aux territoires d’Outre-mer. Son
but est de soutenir les actions concrètes en faveur de la restauration
d’écosystèmes terrestres et continentaux, de leurs fonctionnalités et
du maintien en bon état de conservation des espèces qu’ils abritent.
→ Deadline : 20 avril

Appel à projets Biodiv’éco

La suite ? 18 mois d’évaluation par des experts de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature avant une présentation devant le
comité mondial qui statuera sur l’ajout du bien martiniquais sur la liste
des sites inscrits qui en comprend aujourd’hui 1121.

L’OFB a lancé un second appel à projet spécifiquement dédié aux
entreprises, créateurs d’entreprises, associations ou collectivités
territoriales situés dans les territoires d’Outre-mer. L’objectif est
d’accompagner des projets de valorisation de la biodiversité.
→ Deadline : 2 mai

Appel à projets Te Me Um

L’OFB lance également un appel à projets pour soutenir des microprojets et des actions de compagnonnage en Outre-mer.
→ Deadline : 14 mai

CHIFFRES

Consultation publique : Votre avis compte !
Le Plan de gestion du Parc naturel marin de Martinique qui fixe ses
objectifs pour les 15 années à venir est soumis à l’avis de tous ! Il est
consultable sur le site internet du Parc marin.
→ Deadline : 15 avril

27

espèces
d’amphibiens
et reptiles

26

espèces
de cétacés

LE BALBUZARD
PÊCHEUR

62

espèces
animales
menacées

1 404

plantes à fleurs
indigènes

Colloques

∙ Du 7 au 9/07/21 : Congrès des Parcs naturels régionaux de France,
Parc de Brière. Thème : « Un territoire, une santé ».
∙ Du 3 au 11/09/21 : Congrès mondial de la nature, organisé par
l’UICN -Marseille.

L’Aiglon ou Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) est un rapace diurne
visible partout sur notre planète, sauf aux pôles. C’est lors de ses
migrations vers l’Amérique du Sud que le balbuzard passe chez nous,
et parfois y demeure quelque temps. C’est le plus gros rapace visible
en Martinique. Son envergure moyenne est d’environ 1,5 mètre, il peut
peser jusqu’à 2 kg. Le Balbuzard se nourrit quasi-exclusivement de
poisson mais ne dédaigne pas un poulet à l’occasion. On nous a même
signalé la capture d’un Iguane commun au port de Fort-de-France !
En Martinique un arrêté ministériel du 17 février 1989 protège un
certain nombre d’espèces d’oiseaux, dont cette espèce qui est classée
« LC » (préoccupation mineure) sur les listes rouges de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature.
RDV sur le site internet pour en savoir plus..

Pour en savoir plus, RDV dans les actualités du site de l’OMB.

BIODIV’ & CO

OBSERVATIONS DU BALBUZARD
Alors qu’ils étaient à la recherche de stations d’une espèce menacée
d’orchidée endémique des Petites Antilles, Epidendrum revertianum, les
botanistes du Conservatiore botanique national de Martinique (Louison
Charly et Guillaume Viscardi) découvrent en 2019, sur la Montagne
Pelée, une population d’un Epidendrum ne ressemblant à rien de déjà
connu dans la zone.
Après une récolte de quelques échantillons destinés à l’herbier MTK,
les caractéristiques de l’espèce inconnue (dimensions, habitat, photos)
sont transmises au spécialiste mexicain du genre Epidendrum, Eric
Hagsater.
Celui-ci ne tarde pas à indiquer qu’il s’agit d’une nouvelle espèce pour
la science et en réalise la description précise, en collaboration avec
le CBN Martinique. Ayant été trouvée sur la partie détruite en 1902
de la Montagne Pelée, celle-ci est nommée Epidendrum cyparisii, en
hommage au célèbre survivant de l’éruption.

C’est à ce jour la seule espèce endémique stricte de la Montagne Pelée
et la seule espèce floristique dédiée à un martiniquais.
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