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Avant-propos

« La biodiversité peut être vue sous deux angles complémentaires. Le premier, familier au public, est  
celui de la richesse spécifique des écosystèmes ; le public est sensibilisé à la disparition d’espèces  
comme aux invasions  biologiques.  Mais  la  biodiversité  c’est  aussi  la  multiplicité  des  interactions  
dynamiques entre des gènes et protéines dans des organismes, des espèces dans un milieu, des  
bactéries  aux  grands  mammifères  et  du  plus  petit  écosystème  jusqu’à  la  biosphère  dans  son  
ensemble.  Si  le  développement  durable  est  une  façon  d’aborder  conjointement  la  croissance,  
l’environnement et la question sociale, alors le concept de biodiversité introduit une façon nouvelle de  
considérer les interactions entre les espèces, y compris l’espèce humaine, à toutes les échelles. Il  
s’agit donc d’aborder, à partir d’un nouvel angle de vue, des questions jusque-là sectorisées : les  
pêches, l’exploitation touristique, la cueillette, l’agriculture, entre autres, trouvent dans la recherche 
sur  la  biodiversité  l’opportunité  d’une conception  très  différente  de  celle  à  laquelle  le  public  est  
accoutumé. Il en va ainsi également pour la santé, les maladies étant souvent liées à des vecteurs  
associant virus ou bactéries à un système plus ou moins complexe d’hôtes, eux-mêmes interagissant  
avec d’autres dans un milieu donné soumis à variabilité multiple. Le mode de pensée qu’apporte la  
biodiversité est en cohérence avec celui qu’implique le développement durable, dont la biodiversité,  
son maintien et sa gestion, constituent un élément clé. »

Claudie Haigneré1

1 Journées de l’Institut français de la biodiversité (I.F.B.), Tours, le 18 décembre 2002 (Morand et coll., 2004). 
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Choisir  d’introduire  ce  manuscrit  par  cette  longue citation  n’est  pas gratuit !  Cela 

traduit d’ores et déjà toutes les difficultés, tous les questionnements et toutes les incertitudes 

qui m’ont accompagné durant les années consacrées à analyser le complexe néologisme 

biodiversité. Comment concevoir une thèse traitant de la biodiversité tout en respectant une 

démarche  géographique ? C’est  mon  attachement  personnel  à  la  récurrence  de  ce 

questionnement  qui  a  guidé  l’organisation  et  la  structure  de  cette  thèse.  Aborder  la 

biodiversité par la biogéographie aurait pu se résumer à décrire puis à expliquer la répartition 

de la diversité biologique au sein d’un territoire donné. Mais comment pourrions-nous dès 

lors démarquer la  biogéographie de la biodiversité du géographe de celle du biologiste et 

plus largement du naturaliste ? Il a donc fallu replacer l’homme au centre de l’analyse et non 

plus se limiter à le concevoir comme l’un des nombreux facteurs explicatifs d’une distribution 

biologique quelconque.
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Conscient de la multitude d’entités biologiques regroupée sous l’expression diversité 

biologique, j’ai dû limiter ma recherche spatialement mais plus encore biologiquement. Pour 

des raisons de sensibilité, j’ai voulu initialement travailler sur un des hotspots de la diversité 

biologique mondiale : la Caraïbe. Puis, par rapport à l’intérêt que j’ai montré pour la faune 

durant  mon  cursus  universitaire,  il  m’a  semblé  parfaitement  logique  d’approfondir  ma 

connaissance de la diversité biologique animale des Petites Antilles. Après avoir utilisé les 

multiples possibilités que m’offraient l’internet et la ressource localement disponible, il m’a 

paru  judicieux  d’éclairer  mon  travail  en  enquêtant  auprès  de  différents  organismes.  Un 

premier séjour d’étude à Paris a été l’occasion de me rendre à l’institut d’écologie et de 

gestion de la biodiversité, à la ménagerie du jardin des plantes, au centre de documentation 

du parc zoologique de Vincennes, au laboratoire de zoologie des mammifères et oiseaux, à 

la bibliothèque centrale du M.N.H.N. et au laboratoire de zoologie des reptiles et amphibiens. 

Ces déplacements m’ont permis de prendre contact avec un certain nombre de chercheurs 

qui, par leurs propos, m’ont guidé dans le choix des limites qu’il semblait impératif d’imposer 

à ce travail de thèse : citons Monsieur Guy Jarry (directeur adjoint du Centre de recherche 

sur la biologie des populations d’oiseaux), Monsieur Jean Marc Pons (enseignant chercheur 

spécialisé  dans  l’étude  des  petits  mammifères  et  des  oiseaux),  Monsieur  Eric  Pasquet 

(chercheur spécialisé dans l’étude de la phylogénie des oiseaux), Monsieur Michel Breuil 

(docteur et agrégé en biologie rattaché au laboratoire de zoologie des reptiles et amphibiens) 

et Monsieur Gilbert Bremond (responsable de la bibliothèque du laboratoire de zoologie des 

mammifères et oiseaux). Ce travail d’enquête m’a conduit à la conclusion que les contraintes 

liées à l’élaboration d’une thèse ne m’autoriseraient pas à traiter de l’ensemble de la faune. 

J’ai dès lors choisi de réduire mon approche de la biodiversité à l’étude de l’entité biologique 

qui, par son degré de proximité avec l’homme, apporterait un certain nombre de réponses et 

plus encore ouvrirait la réflexion à de nouveaux questionnements : l’avifaune. De nouvelles 

difficultés surgirent alors ! 
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La faune avienne devenant ainsi mon indicateur biologique, il a fallu que j’apprenne à 

la  connaître  et  à  l’interpréter  pour  mieux  la  comprendre  et  l’expliquer.  Outre  la  lecture 

d’ouvrages  spécialisés,  j’ai  été  formé à  l’identification  et  au  comptage  d’oiseaux  par  un 

ornithologue reconnu localement pour ses compétences terrains : Alexis Georges Tayalay 

(directeur de la Fédération départementale des chasseurs de la Martinique et président de 

l’Association ornithologique de la Martinique). Ses conseils sur des aspects pratiques mais 

aussi théoriques m’ont permis de cibler les limites méthodologiques du travail de recherche 

entamé.  En  me  transmettant  ses  techniques  de  recensement  à  l’occasion  de  suivi,  de 

capture et de baguage d’oiseaux en milieux secs et humides, il m’a apporté l’une des clés 

essentielles à l’élaboration de ce travail. Ainsi formé aux méthodes de collectes, je me suis 

ensuite  intéressé aux  outils  de  traitement  de  données  écologiques,  indispensables  pour 

l’interprétation et à la compréhension du phénomène étudié. L’une des premières démarches 

a été de suivre des séminaires sur les instruments de la recherche dans la Caraïbe. Lors de 

séjours d’étude à Montpellier et à Paris, les conseils qui m’ont été dispensés par Thierry 

Boulinier (Chargé de recherche C.N.R.S. – C.E.F.E., responsable de l’équipe de recherche 

en  écologie  spatiale  des  populations)  et  Gérard  Rocamora  (Ornithologue  consultant, 

docteur-ingénieur  en agronomie,  affilié  au C.R.B.P.O.)  m’ont  conduit  à  mieux cibler  mon 

approche quantitative de l’avifaune. Dans la démarche géographique à laquelle je souhaitais 

m’atteler,  il  m’a  semblé  impératif  de  comprendre  la  place  occupée  par  l’oiseau  dans  la 

société martiniquaise. Dès lors, parallèlement aux précédents travaux, je me suis intégré au 

réseau de naturalistes, de scientifiques, de chasseurs et plus largement d’utilisateurs de la 

nature.  Ma  participation  aux  réflexions  dirigées  par  Jean-François  Maillard  (chargé  de 

missions O.N.C.F.S. – D.I.R.E.N., Martinique) dans le cadre des Orientations régionales de 

gestion de la faune sauvage et de ses habitats, a largement facilité les prises de contacts. La 

qualité des relations entretenues avec la Fédération départementale des chasseurs de la 

Martinique et l’un de ses représentants, Alexis Georges Tayalay, a elle aussi favorisé les 

investigations auprès d’associations de chasse et plus largement de chasseurs. Le temps 

consacré à étudier l’avifaune d’un seul territoire de la Caraïbe, m’obligeait, là encore, à me 

montrer moins ambitieux : j’ai donc réduit mon territoire d’étude à la Martinique. L’approche 

comparative  entre  des  espaces  insulaires  de  la  Caraïbe  aurait  pu  sans  nul  doute  être 

possible  si  les  données  existantes  à  l’échelle  de  chaque  entité  spatiale  résultaient  de 

recensements réalisés à partir d’un protocole commun : ce n’est hélas pas le cas ! Même si 

l’élaboration de cette base de données aurait permis de répondre à l’objectif que je me suis 

initialement fixé pour l’ensemble de la Caraïbe insulaire, sa conception dans le cadre d’une 

thèse aurait accru considérablement la durée de la recherche doctorale. En prenant pour cas 

d’étude l’avifaune à la Martinique, j’ai donc préféré, là encore, revoir mes prétentions à la 

baisse pour proposer quelques uns des fondements conceptuels et méthodologiques d’une 

approche  géographique  de  la  biodiversité  dans  un  espace  insulaire.  Ce  travail  a  pour 
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vocation  d’inviter  les  biogéographes  biologistes et  plus  encore  les  biogéographes 

géographes à enrichir la connaissance scientifique de la biodiversité caribéenne.

Tout au long de ce parcours, une autre contrainte restait donc présente à mon esprit : 

réussir à modérer mon attachement aux démarches conceptuelles et méthodologiques de la  

biologie des populations et des communautés animales, afin de proposer une biogéographie 

de l’avifaune centrée sur l’homme. Là encore, ce ne fut pas de tout repos. En effet, il faut 

souligner la pauvreté de travaux de géographes français en zoogéographie au XXe siècle. 

Ce constat est encore plus marqué quand il s’agit de l’avifaune uniquement. D’un point de 

vue  quantitatif,  nous  sommes  loin  de  la  profusion  bibliographique  constatée  pour  la 

biogéographie  végétale.  La  difficulté  est  plus  grande  lorsque  j’y  ajoute  la  notion  de 

biodiversité. Trop récente pour prétendre à une large diffusion au sein de la recherche en 

géographie, elle ne fait l’objet que de quelques réflexions de géographes audacieux parmi 

lesquels nous n’oublierons pas de citer Pascal Marty et Paul Arnould. C’est donc sur des 

bases conceptuelles et méthodologiques difficiles à définir que j’ai envisagé cette thèse. Si 

certains peuvent me faire le reproche d’avoir une approche trop réductrice de la biodiversité 

ne se limitant qu’à l’étude de l’avifaune à la Martinique, ils comprendront par la lecture de ce 

manuscrit  la  dimension  plurielle  des  réflexions  qui  peuvent  se  construire  autour  de  ce 

concept. 

Avant d’aborder les remerciements, je voudrais mettre en garde le lecteur afin qu’il ne 

s’étonne pas de l’absence de descriptions individuelles des espèces, de leur biologie, de leur 

habitat, de leur répartition, de leur éthologie et plus largement de leur écologie. Le choix 

d’une démarche plus synthétique dans laquelle les oiseaux sont regroupés en fonction de 

leur distribution spatiale et de leur habitat, m’a évité la rédaction d’une partie qui risquerait de 

ressembler à un guide ornithologique. J’ai souhaité néanmoins que l’on puisse mettre une 

image sur quelques uns des oiseaux cités en proposant en première page de couverture 48 

clichés représentant chacun une espèce.

Je tiens aussi  à  souligner  que,  comme beaucoup d’autres de ma génération,  j’ai 

fondé  de  grands  espoirs  dans  les  résultats  qu’apporterait  une  approche quantitative  de 

l’avifaune. Bien que pertinente sur de nombreux aspects, je me suis aperçu au bout de ce 

parcours  riche  et  parfois  semé  d’embûches  que  le  filtre  de  l’expérience  humaine  était 

nécessaire à l’interprétation, à la compréhension et plus encore à l’explication des résultats 

de recherche. 

Je finirai cet avant-propos en remerciant tout d’abord mon directeur de recherche, 

Monsieur le Professeur Maurice Burac, qui par la qualité de son encadrement a su diriger 

cette thèse tout en me laissant libre de la concevoir au fur et à mesure de l’évolution de ma 

recherche et de ma pensée scientifique.
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Je tiens à citer : Monsieur Alexis Georges Tayalay pour m’avoir formé à l’ornithologie 

et plus largement au naturalisme ; Monsieur Bernard Gandrille pour ses nombreux conseils 

de cartographie ; Monsieur Thierry Hartog qui a donné de son temps à la relecture de mon 

manuscrit ; Madame Colette Médouze pour sa disponibilité et son efficacité ; les chasseurs, 

les  scientifiques,  les  ornithologues  et  les  naturalistes  qui  ont  éclairé  mon  travail  en 

m’apportant des informations parfois inédites ; ainsi que les représentants de l’O.N.C.F.S. 

avec lesquels j’ai eu contact.

J’adresse d’autres remerciements : à ma mère, Marie Georges Babin, et ma sœur, 

Cathy Guyot,  qui malgré mes longs moments d’absence ont su rester présentes ; à mon 

père, Jean Gros-Désormeaux ; à Marie Andrée Exilie, à Jeanne Marie Carnier, à Evelyne 

Gros-Désormeaux et à Isabelle Exilie qui m’ont plus que jamais soutenu durant ces difficiles 

années ;  à  Annick  Pivert  et  à  Olivier  Bénard  qui  m’ont  accueilli  et  guidé  pendant  mes 

voyages  d’étude ;  à  Thierry  Lesales  et  à  Harry  Gros-Désormeaux  qui  m’ont  beaucoup 

apporté au travers de constructifs échanges ; à Gladys Pélage pour m’avoir encouragé dans 

les moments d’hésitation et de lassitude.

Enfin je termine sur une dédicace aux deux personnes qui ont été les plus présentes 

en m’accompagnant tout au long de ce doctorat : à ma marraine, Raphaële Buisson, pour 

elle je ne trouverai jamais de mots suffisamment forts lui exprimant ma gratitude ; et à Serge 

Buisson, qui jusqu’à son dernier souffle aura cru en moi et en cette thèse.

 « Merci à toi de toujours m’accompagner ! »
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Introduction générale

Homme ou nature ou homme et nature, le dilemme 
des sociétés modernes ?

« Vue de haut et de loin, la diversité des  
traits  qui  s’entremêlent  à  la  surface  du  globe 
présentent  une  image  qui  n’est  pas  le  chaos,  
mais au contraire,  pour celui qui comprend, un 
ensemble merveilleux de rythme et de beauté. »

Élisée Reclus
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Il  aura  fallu  moins  d’un  siècle  pour  que  les  sociétés  occidentales  modifient  leur 

perception du monde vivant et  plus largement de la nature. La volonté de maîtriser  une 

nature anciennement considérée comme hostile et répulsive a fait place à une démarche 

beaucoup plus respectueuse de la vie en cherchant un équilibre entre la satisfaction des 

besoins de l’humanité et la nécessité de ne pas détruire la diversité du monde vivant. Issu de 

ce  changement  de  perception,  le  concept  de  biodiversité  a  été  consacré  lors  de  la 

Conférence sur l’environnement et le développement à  Rio de Janeiro en juin 1992. Cet 

évènement a mis l’accent sur la nécessité de protéger la biosphère tout en assurant  un 

développement  durable.  Cette  sphère  biologique  est  indissociable  du  concept  de 

biodiversité :  elle  contient  l’extraordinaire  complexité  structurale  et  organisationnelle  du 

vivant. À l’image d’un organisme biologique, les entités qui la composent entretiennent les 

relations responsables des grands équilibres biologiques de la terre. À l’échelle des temps 

géologiques, les taxa se sont succédés dans une biosphère qu’ils ont su se partager grâce à 

leur adaptabilité. L’espèce humaine est fréquemment accusée dans nombre d’évènements 

d’extinction. Du fait de la dynamique de sa population, l’accroissement de ses besoins en 

espace  et  en  ressources  naturelles  menace  l’existence  de  l’actuelle  biosphère  par 

d’irrémédiables  changements  dans  la  composition  et  la  structuration  de  sa  diversité 

biologique. Conscient qu’il s’intègre à un ensemble de près de plusieurs millions d’espèces 

constitutives de la diversité de la biosphère,  l’homme met  en œuvre des procédures de 

conservation, de préservation et de protection d’écosystèmes qu’il juge remarquables selon 

ses propres critères. Dès lors,  le concept de biodiversité prend une dimension beaucoup 

plus large. Il tend à devenir une véritable discipline scientifique insistant sur la dépendance 

des sociétés humaines à l’égard de la diversité biologique à travers des problématiques 

aussi variées que l’agriculture, l’élevage, la pêche, les forêts, la cueillette, la pharmacie, les 

cosmétiques, l’alimentation, l’industrie, etc... : la notion de biodiversité s’applique de plus en 

plus à tout ce qui relève des relations entre l’homme et la nature. L’adoption de cette notion, 

ne peut-elle  pas s’envisager  comme un simple changement  de vocable  pour  parler  des 

relations entre l’homme et la nature, témoignant d’une volonté humaine d’établir des rapports 

respectueux vis-à-vis des autres espèces avec lesquelles il partage la biosphère ? Ainsi, la 

notion de biodiversité sera interprétée différemment selon les groupes sociaux en présence : 

biologistes, agriculteurs, industriels, écologues et écologistes conçoivent la biodiversité en 

fonction de leurs propres préoccupations. Certains puristes sont d’avis que l’utilisation du 

terme  biodiversité  doit  se  limiter  à  son  acception  originelle,  soit  la  quantification  et  la 

description du monde vivant sous toutes ses formes et à toutes ses échelles d’intégration 

biologique. Ils reconnaissent néanmoins que la médiatisation et la popularisation du concept 

nécessitent  de mener  une réflexion dont  les limites sont  d’ores et  déjà imposées par la 

diversité des groupes d’êtres vivants et des complexes écologiques, mais bien plus encore 

par  sa   dimension  pluridisciplinaire.  Ainsi,  par  la  géographie,  nous  nous  proposons 
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d’approcher  la  biodiversité  en  s’intéressant  à  l’une  des  classes  zoologiques  les  plus 

diversifiées dans un territoire insulaire des régions actuellement qualifiées de hauts lieux de 

la diversité biologique mondiale : l’avifaune à la Martinique. 

La  gestion  de  la  diversité  biologique  est  un  objectif  prioritaire  pour  les  espaces 

insulaires.  Le  terme  d’insularité  est  habituellement  utilisé  pour  caractériser  les  espaces 

naturels isolés les uns des autres. Selon que la barrière d’isolement est marine ou terrestre, 

on distingue respectivement l’île vraie de l’île d’habitat. Depuis les travaux de Von Humboldt, 

Darwin et Wallace, les îles sont présentées comme des écosystèmes singuliers et fragiles. 

L’originalité des îles est confrontée à une difficulté majeure. Lorsqu’une propagule migrante 

arrive à coloniser un système insulaire, sa descendance diverge de son état originel. Les 

conditions  d’isolement  favorisent  le  développement  d’individus  dont  les  caractères 

biologiques  sont  souvent  adaptés  à  l’environnement.  Sur  le  long  terme,  la  vie  sur  l’île, 

singulièrement différente de celle des espaces continentaux, donne lieu à des structurations 

biocénotiques adaptées à un environnement insulaire propre. En d’autres termes, les unités 

biocénotiques qui ont subi l’insularité sur un temps relativement long sont condamnées à 

vivre  dans  ces  conditions  pour  assurer  leur  survie.  Depuis  la  découverte  de  nouvelles 

technologies  et  l’accélération  du  savoir,  l’insularité,  telle  qu’elle  est  perçue pour  les  îles 

vraies océaniques,  semble  compromise.  Le  monde  scientifique  reconnaît  que  les 

évènements de colonisation peuvent se répéter sur des échelles de temps variables. Dans 

des conditions spatio-temporelles données, le colonisateur est voué à une spécialisation qui 

devra le conduire à l’extinction, dès lors qu’un nouveau colonisateur généraliste s’installera 

sur  l’île.  La  redondance de  ce  phénomène dépendra  de  la  quantité  et  de  la  fréquence 

d’immigration de propagules généralistes,  associées à des conditions environnementales 

favorables  à  la  colonisation.  Or,  en  facilitant  l’accessibilité  aux  îles,  l’amélioration  des 

moyens  de  transport  a  d’abord  favorisé  des  modifications  dans  la  composition  et  la 

structuration de l’espace. Plus encore, l’accroissement des échanges entre les continents et 

les  îles  a  permis  de  transporter  régulièrement  d’importantes  quantités  de  propagules 

migrantes. Ainsi replacés dans des habitats favorables à leur développement, certains de 

ces  taxons,  devenus  invasifs,  purent  s’installer  et  se  développer  en  toute  quiétude  au 

détriment  d’autres  taxons  endémiques,  mettant  ainsi  en  danger  la  diversité  biologique 

originelle des espaces insulaires.
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La  Martinique  fait  partie  des  exemples  significatifs  des  conditions  d’insularité 

précédemment décrites. Cette île est la plus vaste de l’archipel des Petites Antilles. D’une 

superficie d’environ 1100 km², elle s’étend du nord-ouest au sud-est sur une longueur de 73 

km. Sa forme très allongée lui confère une largeur maximale de 39 km. Elle se situe entre le 

tropique du cancer et l’équateur au 14,5° de latitude nord et 61° de longitude ouest. Elle est 

respectivement à 30 Km et à 25 Km des îles de la Dominique au nord et de Sainte-Lucie au 

sud. Elle est baignée à l’ouest par la mer des Caraïbes et à l’est par l’océan Atlantique. Elle 

compte  près  d’une  dizaine  d’espèces  de  reptiles  et  de  mammifères,  contre  plus  d’une 

soixantaine d’espèces d’oiseaux nicheurs. Bien que les diversités en espèces aviennes de la 

France métropolitaine (276) et de la Guyane (718) soient largement supérieures à celle de la 

Martinique, le taux d’endémisme (3%) y est plus élevé. Plus encore, sur moins de 1% de la 

superficie de la France métropolitaine associée aux départements d’outre mer, on dénombre 

plus de 1/10ième de sa richesse en espèces d’oiseaux. On estime à près de 200 le nombre 

d’espèces d’oiseaux fréquentant  la Martinique.  Bird life  international (B.L.I.)  a identifié la 

Martinique  comme  étant  une  Zone  d’endémisme (Z.E.)  pour  les  oiseaux  des  Petites 

Antilles (D.I.R.E.N., 2004). Parmi les endémiques à la zone, nous pouvons citer l’Oriole de 

Martinique (Icterus bonana), le Moqueur à gorge blanche (Ramphocynclus brachyurus), le 

Trembleur  gris  (Cinclocerthia  gutturalis),  le  Colibri  tête  bleue  (Cyanophaia  bicolor),  le 

Sporophile  rouge-gorge  (Loxigilla  noctis),  le  Martinet  chiquesol  (Chaetura  martinica),  le 

Moqueur grivotte (Margarops fuscus), le Moucherolle gobemouche (Contopus latirostris), le 

Tyran janeau (Myiarchus oberi) et le Quiscale merle (Quiscalus lugubris). Cette remarquable 

richesse est l’un des arguments initiaux justifiant le choix de s’intéresser à la classe avienne, 

renforcé par ses qualités d’indicateur biologique de variabilité des milieux.
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En effet, les problématiques de biodiversité relèvent des relations entre l’homme et la 

diversité de la biosphère. Dans une approche géographique dont l’objet est de replacer ces 

rapports  dans  un  contexte  spatial,  les  oiseaux  peuvent  être  utilisés  afin  de  décrire  et 

d’expliquer l’impact  de l’anthropisation sur  la  diversité biologique. Sans prétendre que la 

classe avienne résumerait de manière exhaustive l’ensemble des conséquences de l’homme 

sur la diversité biologique, elle apporte néanmoins un certain  nombre d’informations sur 

l’impact de l’occupation humaine sur la diversité biologique grâce à la variabilité remarquable 

de sa composition et de sa structuration. Plus encore, elle permet d’identifier les types de 

relations  que  l’homme  entretient  avec  la  nature  à  la  Martinique.  En  résumé,  l’étude 

biogéographique des espèces aviennes à la Martinique apporterait des éléments de réponse 

aux  interrogations  relatives  à  l’influence  des  rapports  de  l’homme  à  l’espace  sur  la 

dynamique spatio-temporelle de la diversité biologique et plus largement de la biodiversité, 

dans un contexte insulaire marqué par l’anthropisation. L’objectif  général de ce travail  de 

recherche est donc de connaître et d’expliquer les rapports entre l’homme et la diversité 

biologique.  L’influence  anthropique  sera  dès  lors  signifiée  en  mettant  l’accent  sur  ses 

expressions spatiales.  La biodiversité  sera approchée en se référant  aux rapports  entre 

l’homme et  l’oiseau.  La  diversité  biologique  sera  analysée  en  se  basant  sur  le  niveau 

d’expression spécifique.  L’indicateur biologique retenu regroupera des espèces de la classe 

avienne. Contrairement aux autres tétrapodes terrestres, les oiseaux peuvent occuper des 

milieux  où  l’occupation  et  l’utilisation  humaine  sont  les  plus  fortes.  Parallèlement,  les 

résultats de ces travaux devraient permettre d’améliorer la connaissance de l’avifaune et de 

ses habitats  dans l’un des espaces insulaires anthropisés remarquables par  sa diversité 

biologique. Afin de répondre aux objectifs de recherche précédemment exposés, nous avons 

choisi  de  procéder  en  trois  phases.  Après  avoir  détaillé  les  limites  conceptuelles  et 

méthodologiques d’une approche géographique de la biodiversité avienne à la Martinique, 

nous avons cherché à comparer la variabilité d’unités spatiales à partir de leur composition 

et  de  leur  structuration  spécifiques.  Afin  de  confronter  les  hypothèses  suscitées  par  ce 

précédent diagnostic de l’avifaune, il nous a semblé important de caractériser les types de 

relations que l’espèce humaine a entretenues, entretient et tend à entretenir avec l’avifaune : 

peut-on prétendre ici à un rapport réciproquement profitable à l’homme et à la nature, ou 

sommes  nous  au  contraire  dans  une  situation  où  l’un  et  l’autre  tendent  à  s’exclure 

mutuellement ? 
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Introduction

Les contraintes d’une réflexion autour de la biodiversité

Les  termes  de  biodiversité et  de  diversité  biologique sont  généralement  utilisés 

indifféremment pour parler du même phénomène. Pour reprendre les propos de Jacques 

Blondel, le président du conseil scientifique de l’Institut français pour la biodiversité, ces mots 

s’apparenteraient à une coquille vide où chacun met ce qu’il veut (Blondel, 1995). L’utilisation 

indifférenciée  des  mots  biodiversité  et  diversité  biologique  témoigne  des  difficultés  de 

conceptualisation  que  suscite  actuellement  ce  phénomène.  En  effet,  formé  il  y  a  une 

vingtaine  d’années,  le  mot  biodiversité,  née  du  néologisme  de  l’expression  diversité 

biologique,  s’est  rapidement vulgarisé.  Il  est  désormais utilisé dans de nombreux débats 

concernant la qualité de la vie, l’urbanisme, l’aménagement rural, le développement durable 

et dépasse largement le champ de l’écologie auquel il  fait  référence. Cela s’explique par 

l’ambiguïté qui règne autour de ces termes : ils s’utilisent à la fois pour inventorier des objets 

et  pour  parler  des  interactions  complexes  qu’ils  entretiennent  entre  eux  et  avec  leur 

environnement. Ces acceptions différentes d’une même expression posent précisément un 

problème de conceptualisation : Comment différencier l’inventaire du vivant de ses aspects  

interactionnels ? 
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En effet, la popularité du terme biodiversité peut susciter des confusions à cause de 

son utilisation dans des sens différents et qu’il ne se réfère souvent à aucun phénomène 

nettement défini : il n’est que fort rarement précisé par des limites spécifiques et spatiales. 

On parle généralement de la biodiversité ou de la diversité biologique à l’échelle planétaire. 

Le  mot  s’applique  de  surcroît  à  une  vaste  gamme  de  domaines  touchant  à  l’écologie, 

l’économie,  la  biologie  de  la  conservation,  les  sciences  sociales,  l’éthique  de 

l’environnement, le droit, etc... Conscientes du problème que pose ce manque de légitimité 

scientifique, la géographie, l’économie, l’écologie et la sociologie ont tenté au travers de 

leurs représentants respectifs – Pascal Marty, Franck-Dominique Vivien, Jacques Lepart et 

Raphaël Larrère – d’apporter quelques éléments de réponse en faisant appel à l’expérience 

et  au savoir  de représentants de diverses spécialités (Marty et  coll.,  2005).  En effet,  au 

croisement de nombre de disciplines scientifiques, la biodiversité est approchée de manière 

pluridisciplinaire.  Ainsi,  des  géographes  (Arnould,  2005 ;  Marty,  2005),  des  sociologues 

(Alphandéry,  2005 ;  Fortier,  2005 ;  Larrère,  2005a,  2005b ;  Micoud,  2005),  des écologues 

(Blondel, 2005 ; Fritz, 2005 ; Lepart, 2005 ; Mc Key, 2005 ; Médail, 2005 ; Sarrazin, 2005 ; 

Thuiller,  2005),  un  juriste  (Maljean-Dubois,  2005),  un  ethnologue  (Bahuchet,  2005),  un 

anthropologue  (Selmi,  2005)  et  un  économiste  (Vivien,  2005)  ont  cherché  à  établir  les 

fondements  de  sa  conceptualisation  à  travers  son  interdisciplinarité.  Ils  l’abordent  sous 

différents  aspects  et  dans  un  cadre  disciplinaire  différencié  axé  sur  leurs  propres 

problématiques.  Pourtant,  ils  reconnaissent  tous  que  les  questions  soulevées  par  la 

biodiversité sont celles des interactions entre les hommes et la nature (Marty et coll., 2005). 

Le  terme  biodiversité s’utilise  actuellement  pour  parler  des problématiques relatives  aux 

interactions entre les hommes et la biosphère, soit l’ensemble des être vivants qui peuplent 

la terre. Comme le suggèrent Christian Lévêque2 et Jean-Claude Mounolou3 (2001), afin de 

décrire  la  variété  du  vivant,  nous  utiliserons  l’expression  de  diversité  biologique  pour 

désigner les activités qui relèvent traditionnellement de l’inventaire et de la connaissance des 

entités biologiques. La diversité biologique devient dès lors l’objet fondamental autour duquel 

la biodiversité se construit. Dès lors, la géographie en tant que science sociale des relations 

fondamentales entre les territoires et les sociétés, est au centre des problématiques de la 

biodiversité. Par ses apports biogéographiques, elle est capable de décrire puis d’expliquer 

la répartition spatiale de la diversité biologique au travers des interactions entre les hommes 

et la biosphère. Ainsi, son caractère pluridisciplinaire offre des atouts précieux pour décrire, 

comprendre  et  expliquer  comment  l’homme,  dans  ses  rapports  à  l’espace,  influe  sur  la 

dynamique temporelle et spatiale de la diversité biologique.

2 Christian Lévêque est directeur de Recherches à l’Institut  de recherche pour le développement  (I.R.D.) en 
charge  du  programme « Environnement,  vie  et  sociétés »  du  Centre  national  pour  la  recherche scientifique 
(C.N.R.S.).
3 Jean-Claude Mounolou a été professeur à l’université d’Orsay et directeur du Centre de génétique moléculaire 
de Gif-sur-Yvette.
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La seconde contrainte majeure d’une réflexion autour de la biodiversité est commune 

à l’ensemble des travaux scientifiques : la définition de l’échelle d’analyse et de ses limites 

spatiales et temporelles. En effet, face à la complexité et à la pluralité du vivant, la recherche 

scientifique sur la biodiversité est contrainte de se limiter à l’étude d’une des nombreuses 

expressions de la diversité biologique mondiale. Elle peut concerner la flore, la faune, ou 

dans certains cas une classe, un ordre, une famille, un genre, une espèce, voire même un 

peuplement ou une population. Le choix dépend généralement des objectifs scientifiques et 

de la problématique autour  de laquelle le chercheur développe sa thèse.  La délimitation 

spatio-temporelle  du  territoire  dont  on  cherche  à  analyser  la  biodiversité  est  une  étape 

essentielle dans la compréhension du phénomène. Grâce à elle, sont fixées les conditions 

de validation des conclusions de la recherche. Plus encore, elle est favorable à l’approche 

comparative avec d’autres espaces et d’autres périodes. Dans ce cadre-ci, nous avons fait le 

choix d’analyser la biodiversité en prenant pour cas d’étude l’avifaune à la Martinique. La 

période  de  recherche  s’étendra  de  la  colonisation  au  début  du  XXIe siècle,  en  mettant 

néanmoins l’accent sur les périodes récentes. Le choix de la Martinique et de l’avifaune se 

justifie par leurs remarquables qualités biogéographiques dans le cadre d’une analyse de la 

biodiversité.  Enfin,  l’échelle  d’analyse  indique  l’unité  élémentaire  spatiale  qui  servira  à 

l’analyse comparative de la diversité biologique dans un  espace-temps délimité. Selon les 

questionnements et les moyens dont dispose la recherche, elle peut varier dans un même 

territoire  et  sur une même période.  En effet,  la  diversité biologique peut être  abordée à 

l’échelle de biotopes ou de paysages. Plus encore, l’étude de la biodiversité peut prendre 

pour  référent  la  commune  ou  toute  autre  entité  territoriale  clairement  délimitée.  La 

description et la comparaison de la biodiversité nécessitent donc que la recherche pose les 

outils méthodologiques d’une spatialisation de la diversité biologique aux échelles d’analyse 

des régions et des paysages.
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Chapitre 1

La biodiversité dans un espace insulaire anthropisé : 
Une problématique majeure pour le XXIe siècle

L’érosion de la diversité biologique et plus généralement de la biodiversité fait partie 

des  problèmes  centraux  du  début  du  XXIe siècle.  Héritée  de  l’accélération  du 

développement,  elle  représente  un  axe  de  réflexion  prioritaire.  La  biodiversité  de  la 

biosphère s’est en effet maintenue pendant longtemps dans un « équilibre dynamique »4. Le 

taux d’extinction des espèces serait  1 000 à 10 000 fois supérieur à ce qu’il  devrait  être 

naturellement à l’échelle des ères géologiques5. Le taux naturel d’extinction des espèces de 

mammifères et d’oiseaux a été estimé à une espèce tous les 500 à 1 000 ans (P.N.U.E, 

2002). Le taux d’extinction naturel est actuellement évalué à deux pour mille espèces par an 

(Le Danff,  2002). Or la constitution d’une nouvelle espèce nécessiterait  entre cinq et  dix 

millions d’années (Leakey et coll., 1998). Le rapport sur l’avenir de l’environnement mondial 

du Programme des Nations Unies pour l’environnement (P.N.U.E., 2002) fait état d’un bilan 

alarmant  pour  ce  qui  relève  du  déclin  et  de  la  disparition  des  espèces :  depuis  1970, 

cinquante-huit espèces de poissons, une espèce de mammifère et neuf espèces d’oiseaux 

se seraient éteintes. Les estimations actuellement proposées par l’Union internationale pour 

la conservation de la nature (U.I.C.N., 2006) mettent en évidence une accélération du rythme 

d’érosion de la biodiversité : entre 1996 et 2006, le nombre total de vertébrés menacés est 

passé de 3 314 à 5 624 espèces. Un mammifère sur quatre, un oiseau sur huit, un tiers de 

tous  les  amphibiens  et  70%  de  toutes  les  plantes  évaluées  sont  en  péril.  Parmi  les 

changements  enregistrés  en 2007,  on relève  notamment  :  le  déclin  continu  des grands 

singes, la détérioration de la situation des différentes espèces de vautours, l'apparition des 

coraux dans la liste rouge dont deux espèces des îles Galápagos sont considérées « en 

danger  critique  d'extinction »  (Van  Kote,  2007).  Plus  encore,  de  récentes  études 

prospectives proposent qu’un réchauffement global de 0,8° C à 2,2° C en 2050 devrait se  

solder à terme par l’extinction de 15% à 37% des espèces de papillons, vertébrés et plantes  

terrestres peuplant les diverses grandes régions considérées (Teyssèdre, 2005).

Cette  perte  massive  dans  la  variété  des  êtres  vivants,  que  certains  auteurs 

interprètent comme étant la sixième extinction (Leakey et coll., 1998 ; Teyssèdre, 2005), est 

qualifiée d’érosion de la diversité biologique. Précisons que l’expression s’applique à toutes 

4 Cette expression fait  référence aux processus d’extinction et de spéciation qui se produisirent  à 
l’échelle des ères géologiques tout au long de l’évolution de la vie sur terre.
5 Thompson I.,  G. Patterson, S. Leiner, R. Nasi,  K. Mulongoy, H. Toivonen, J.-P. LeDanff (2002).  
Review of the status and trends of, and major threats to, forest biological diversity. CBD Technical  
Series no.7, Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, dans Le Danff, 2002.
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les classes taxinomiques. L’anthropisation est le facteur explicatif le plus fréquent. L’action 

directe ou indirecte de l’homme est citée dans toutes les causes d’érosion : dégradation et 

disparition  des  habitats,  changements  climatiques  et  réchauffement  de  la  planète, 

accroissement des dépôts azotés, impact des marées noires, consommation et commerce 

international  d’espèces,  invasions  d’organismes  exotiques  (P.N.U.E.,  2002).  Une  grande 

partie des espèces disparues, qu’il s’agisse des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des 

mollusques terrestres ou encore des plantes, habitait les îles (Lévêque et coll., 2001). En 

effet, les singularités biogéographiques des espaces insulaires en font des hauts lieux de la 

diversité biologique qu’il  convient de gérer durablement  face à une pression anthropique 

grandissante.

Dans ce contexte  de crise,  la  biogéographie,  en tant  que science des  systèmes 

écologiques, permet de mettre en relation trois composantes essentielles de la biodiversité : 

la  diversité  biologique,  la  société  et  l’espace.  Pendant  fort  longtemps,  la  discipline  s’est 

limitée à décrire la répartition des flores et des faunes, à délimiter les empires terrestres 

faunistiques  et  floraux  et  à  étudier  les  mécanismes  de  dispersion  et  de  colonisation  à 

l’échelle des continents. À partir des années 1970, elle s’est fixée de nouveaux objectifs. En 

effet, consciente que la distribution spatiale d’un organisme résulte de l’interaction entre une 

multitude de facteurs et de processus présents et passés, la biogéographie deviendra une 

science des systèmes qui nécessitera la capacité d’acquérir, de comprendre et d’analyser 

des données produites par diverses autres disciplines. Cette biogéographie moderne est un 

cadre de réflexion où les sciences humaines et les sciences de la nature se complètent.

Pour pouvoir concilier protection, conservation et valorisation de la remarquable mais 

néanmoins fragile biodiversité insulaire, il est nécessaire de définir, d’expliquer et de justifier 

la  problématique  géographique  d’un  sujet  faisant  le  lien  entre  les  trois  notions 

fondamentales (l’espace, l’homme et la diversité biologique). La problématique ainsi posée 

cherche à décrire, à comprendre puis à expliquer comment l’homme, dans ses rapports à 

l’espace, influe sur la dynamique temporelle et spatiale de la diversité biologique dans un 

contexte  insulaire  marqué  par  l’anthropisation.  Plus  simplement,  comment  le  rapport  de 

l’homme à l’espace influe sur la diversité biologique et plus globalement sur la biodiversité,  

dans un contexte insulaire anthropisé. 

1.1. La biodiversité : un concept revisité

La  problématique  de  la  biodiversité  a  été  motivée  par  l’inquiétant  constat  d’une 

accélération d’origine anthropique du phénomène d’extinction biologique. Quelle que soit la 

discipline scientifique s’intéressant au concept,  il  se réfère indiscutablement aux relations 

que l’homme entretient avec la nature. L’interaction homme/nature est abordée selon deux 
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approches  philosophiques  divergentes :  l’une,  qui  perçoit  l’homme en  tant  qu’être  social 

extérieur à la nature ; et l’autre issue de la théorie darwinienne sur l’évolution définissant 

l’homme comme un élément appartenant à cette nature (Larrère et coll., 2005). Que l’on se 

place du point de vue de ses enjeux économiques ou plus globalement de sa gestion, les 

discussions autour de la notion de biodiversité sont fondamentalement guidées par la place 

que l’on accorde aux sociétés dans la nature :  sont-elles un des nombreux éléments de la 

nature, ou doit-on, au contraire, les considérer comme extérieures à cette dernière ? 

L’adoption de la notion de biodiversité souligne d’ores et déjà par son étymologie une 

apparente volonté de considérer le vivant non pas par rapport à l’homme et plus globalement 

aux sociétés, mais plus encore par rapport à lui-même et à son droit à l’existence (Larrère et 

coll.,  2005).  Ainsi,  la préservation de la diversité biologique est souvent justifiée par des 

considérations  éthiques  dites  anthropocentrées,  biocentriques  ou  écocentriques  (Larrère, 

2005b). L’anthropocentrisme argumente sa préservation en raison de la ressource naturelle 

qu’elle constitue pour l’humanité et les générations futures. La diversité biologique sera dès 

lors valorisée après l’évaluation de sa valeur économique (Vivien, 2005). Le biocentrisme est 

une  approche  qui  met  l’accent  sur  l’entité  biologique  qui  a  une  valeur  en  soi, 

indépendamment  des  préférences  humaines.  Dans  cette  conception,  chaque  être  vivant 

devient  un  être  à  préserver  auquel  on  attribue  une  considération  morale.  Enfin, 

l’écocentrisme aborde la biodiversité sous une dimension beaucoup plus large. Inspirés de 

l’éthique léopoldienne6, les raisons et les choix de préservation sont fixés selon les lieux et 

les  circonstances :  les  règles  sont  établies  en  fonction  du  contexte  spatio-temporel.  En 

partant du principe que protéger une population c’est protéger les milieux dont elle dépend  

et  non  la  vie  de tous  les  individus  qui  la  composent,  car  la  vie  de tout  organisme est  

naturellement menacée, l’éthique écocentrique ne se soucie guère de l’individu, mais  elle 

invite  à  respecter  les  milieux et  les  processus naturels,  les  paysages,  enfin  la  diversité  

biologique en tant que telle (Larrère, 2005b). Cette conception de la biodiversité rejoint le 

constat  de Robert  Barbault7 qui  estime que  le  débat  a tendance à se concentrer  sur le  

nombre d'espèces, alors qu'il faudrait réfléchir en terme d'espace, soit de sauvegarde de la 

diversité des milieux, pas de montrer une sorte d'acharnement thérapeutique à conserver  

toutes les espèces (Van Kote, 2007). 

D’emblée,  cette  première  approche du cadre  conceptuel  permet  d’affirmer  que si 

pendant  longtemps  les  problématiques  de  la  diversité  biologique  furent  réservées  aux 

biologistes, le concept de biodiversité ouvre la réflexion à de nombreuses autres disciplines. 

Dès lors, par sa qualité de science de synthèse capable d’analyser les interactions (Arnould, 

2005), la géographie fournira un apport essentiel aux problématiques de biodiversité.

6 Léopold Aldo, 1997, Almanach d’un comté des sables (Larrère, 2005b).
7 Robert  Barbault dirige le département “Écologie et gestion de la biodiversité au Muséum national d’histoire 
naturelle (M.N.H.N.) de Paris.
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1.1.1. De la diversité biologique à la biodiversité : un champ de 
recherche pour la géographie

Utilisé par Thomas Lovejoy en 1980 au sein de l’U.I.C.N.,  biological diversity a été 

simplifié par le néologisme biodiversité lors de la publication du premier compte-rendu du 

forum américain  sur  la  diversité  biologique,  organisé en 1986 par  le  conseil  scientifique 

national  (National  research council).  Il  est  issu de la prise de conscience de l’impact  de 

l’homme sur les milieux naturels et sur leurs ressources biologiques.

Longtemps  abordées  par  les  sciences  naturelles,  ces  problématiques  seront 

étendues considérablement aux sciences humaines et sociales à partir de 1992 suite à la 

Conférence  de  Rio  sur  l’environnement  et  le  développement  durable  qui  précéda  la 

ratification de la Convention sur la diversité biologique (C.B.D) en 1993. Plus récemment, le 

sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable a plus que jamais relancé 

le  débat  autour  de  cette  problématique  mondiale.  Depuis,  cet  intérêt  pour  la  diversité 

biologique – sa préservation, la préconisation d’usages durables, le partage équitable – a fait 

l’objet  de nombreuses réflexions abordant  la biodiversité  à partir  de critères biologiques, 

naturalistes,  géographiques,  sociétaux,  psychologiques,  économiques,  juridiques  et 

politiques (Marty et coll., 2005).

Cet  intérêt  croissant  pour  la  biodiversité  amène  à  distinguer  son  approche 

traditionnellement  biocénotique  où  la  science  fait  état  de  la  diversité  du  vivant,  d’une 

perception plus novatrice dans laquelle le concept engloberait aussi sa  préservation, d’en 

préconiser  des usages durables,  de veiller  à  un partage équitable des bénéfices qu’elle  

apporte (Barbault et coll., 2005).    

1.1.1.1. Le concept de diversité biologique : une approche traditionnellement 
biocénotique

En  1987,  le  bureau  d’évaluation  technologique  du  congrès  américain, Office  of  

technology  assessment (O.T.A.),  postula  que la  diversité  biologique  se  rapporte  à  la 

variabilité et à la variété parmi les diverses formes de vie et dans les complexes écologiques 

dans  lesquels  elles  se  rencontrent.  McNeely  (1990)  étaye  cette  définition  en  citant  les 

groupes  d’êtres  vivants  et  les  complexes  écologiques,  soit l’ensemble  des  espèces  de 

plantes,  d’animaux  et  de  micro-organismes ainsi  que les  écosystèmes et  les  processus 

écologiques.  Dès  lors,  la  diversité  biologique  représentera  le  degré  de  variété  naturelle  

incluant à la fois le nombre et la fréquence des écosystèmes, des espèces et des gènes  

dans  un  ensemble  donné8.  En  effet,  les  systèmes  biologiques  sont  des  ensembles 

8 Traduction de « biological diversity encompasses all species of plants, animals, and microorganisms and the 
ecosystems and ecological processes of which they are parts » dans McNEELY, J. A. et coll. (1990). Conserving 
the  world’s  biological  diversity.  Gland,  Switzerland  and  Washington  D.C.  :  The  International  Union  for 
Conservation of  Nature and Natural  Resources, World Resources Institute,  Conservation International,  World 
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complexes, hétérogènes et hiérarchiquement emboîtés. Les atomes s'agencent en cristaux 

ou en molécules qui s’organisent en cellules capables de se reproduire. L’agrégation et la 

coopération  entre  les  cellules  constituent  des  organismes  multicellulaires.  L’individu, 

unicellulaire ou pluricellulaire ainsi  constitué, est  considéré comme l’unité élémentaire du 

monde vivant. Il est porteur d’un patrimoine génétique propre qui constitue son génotype et 

dont  l’expression  sera  le  phénotype.  Les  individus  susceptibles  d’échanges  génétiques 

fertiles et féconds sont regroupés en espèces. Nous utiliserons ici  le concept « d’espèce 

biologique »  fondé  sur  la  ressemblance  morphologique  et  sur  l’interfécondité  entre  des 

individus constituant une population dont les descendances sont elles aussi interfécondes. 

Les individus d’une même espèce habitant un même milieu s’organisent en populations. Les 

ensembles  plurispécifiques  délimités  généralement  à  partir  des  bases  de  la  taxinomie 

forment  des  peuplements  ou  des  communautés.  L’ensemble  des  populations  d’espèces 

animales et végétales qui évoluent au sein d’un milieu donné constitue une biocénose. 

En définissant la diversité biologique par la variété de ses composantes à différentes 

échelles  d’analyse,  les  précédents  auteurs  semblent  minimiser  son  aspect  fonctionnel. 

Sandlund  (1993)  comblera  cette  lacune  en  attribuant  à  la  diversité  biologique la  variété 

fonctionnelle  des  diverses  formes  de  vie  qui  peuplent  la  biosphère  aux  niveaux 

d’organisation  et  de complexité  croissante :  génétique,  population,  espèce, communauté,  

écosystèmes. Jacques Blondel (1995) aborda son aspect pratique en la caractérisant par la 

quantité  et  la  structure  de  l’information  contenue  dans  des  systèmes  vivants 

hiérarchiquement emboîtés. De manière théorique, l’expression diversité biologique désigne 

donc un ensemble d’entités d’importance et de complexité variables et croissantes (Ramade, 

2002).

Nous retiendrons que la diversité biologique peut être définie comme la quantité et la  

structure de l’information contenue dans des systèmes vivants hiérarchiquement emboîtés 

(Blondel,  1995).  Elle  s’appréhende  donc  selon  différents  niveaux  interdépendants  et 

hiérarchiquement emboîtés. On parlera de diversité génétique intra et inter-populations, de 

diversité spécifique, de diversité des assemblages d’espèces, de diversité des écosystèmes 

au sein des paysages et de diversité dans le temps de systèmes biologiques changeants qui 

évoluent.
 
Les  propositions  précédemment  exposées  laissent  prétendre  que  ce  concept  de 

diversité biologique est utilisé pour déterminer le degré de variabilité dans la complexité de 

systèmes biologiques structurés dans lesquels chaque élément9 est aussi caractérisé par 

des  fonctions.  Ces  systèmes  sont  hiérarchiquement  emboîtés  selon  des  niveaux 

Wildlife Fund-US and World Bank, 193 p., p. 17.
9 Les éléments dont il est question ici correspondent à la notion de composante ou plus précisément 
de compartiment utilisé dans la systémique.  
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d’organisation10. Cela signifie que l’étude de la diversité biologique peut être approchée à 

différentes échelles de complexité et ce en fonction des critères élémentaires, structuraux et 

fonctionnels.

L’approche  biologique  aborde  donc  la  diversité  biologique  selon  trois  niveaux  de 

perception :  la  diversité génétique,  la diversité taxinomique et  la  diversité écosystémique 

qualifiées respectivement de diversité génétique, organistique et écologique (Blondel, 2005 ; 

Simon,  2007).  Bien  que  l’approche  génétique  ait  une  importance  fondamentale  dans  la 

connaissance des unités élémentaires de la diversité biologique, la notion s’identifie plus 

fréquemment  aux espèces.  À l’échelle  taxinomique,  la diversité biologique se réfère  aux 

activités concernant l’inventaire et la connaissance du monde vivant. Enfin, la diversité des 

écosystèmes, qualifiée d’écodiversité (Blondel, 2005) ou de biocomplexité (Lévêque et coll., 

2001), constitue les interactions fonctionnelles entre les entités biologiques.

1.1.1.2. Le concept de biodiversité : un ensemble de relations entre l’homme et 
la nature

Dans son acception originelle, le néologisme biodiversité est utilisé comme synonyme 

de  l’expression  diversité  biologique.  Il  définit  donc  l’ensemble  des  entités  biologiques 

différenciables au sein de la biosphère : il englobe aussi bien la variété génétique que celle 

des écosystèmes. Les modalités d’utilisation actuelle du mot tendent à lui apporter une autre 

dimension.  Le dictionnaire de l’environnement dirigé par Yvette Veyret (2007),  aborde la 

notion de biodiversité en se référant à sa triple dimension biologique, politique et juridique. 

En effet,  si  pour certains la  biodiversité n’est  qu’une manière d’aborder la complexité du 

vivant sous toutes ses formes et à toutes ses échelles spatiales, pour d’autres disciplines sa 

diffusion et son appropriation lui confèrent une signification plus large. Elle fait partie des 

enjeux  majeurs  du  XXI  siècle.  En  effet,  dans  l’esprit  de  la  Convention  sur  la  diversité 

biologique (C.B.D.)  et de ses pays signataires,  la notion de biodiversité ne se limite pas 

uniquement à inventorier le vivant (Barbault et coll., 2005 ; Veyret, 2007 ; Drobenko, 2007).

Sur  des  prétextes  variés  faisant  souvent  appel  à  des  considérations  éthiques, 

esthétiques,  culturelles  et  économiques,  le  terme  biodiversité  est  devenu  un  véritable 

concept, soit une idée d’un objet conçu par l’esprit permettant d’organiser les perceptions et  

les connaissances (Lucas et coll., 1980). L’expression diversité biologique fait le constat de 

la variété du vivant, la biodiversité, elle, est une vision plus élaborée de la biosphère. Ce 

concept s’utilisera pour parler des questions relatives aux interactions entre les hommes et la 

nature. Il s’applique à tout ce qui relève de l’érosion du monde vivant résultant des activités 

10 Les niveaux d’organisation des échelles « biosystémiques » intracellulaire, cellulaire et organique 
déterminés par Alain LACOSTE et Robert SALANON (2001) sont les suivants : la macromolécule, 
l’organite  intracellulaire,  la  cellule,  le  tissu,  l’organe,  le  module,  l’individu,  la  population,  la 
communauté, le complexe de communauté et la biocénose.
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humaines, aux activités de protection et de conservation, à la création d’espaces naturels 

protégés et aux modifications de comportements en matière de développement. 

Cette  approche élargie  du concept  fait  référence  à  des problématiques  telles  les 

modes d’accès à la  diversité  biologique,  les  usages qu’en font  les  sociétés,  les  savoirs 

développés pour y accéder, les bénéfices qu’on en retire, la manière dont ces bénéfices 

doivent  être  partagés,  sa  gestion  et  sa  durabilité  (Blondel,  2005).  Dans  ce  registre 

institutionnel la biodiversité se réfère aux différentes actions menées en faveur de la diversité 

biologique (Larrèrea, 2005).

La diffusion du mot biodiversité faite suite à la Convention sur la diversité biologique 

(C.B.D.).  Initiée  en  novembre  1988  par  le  Programme  des  Nations  Unies  pour 

l’environnement (P.N.U.E.), elle est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. Ses principaux 

objectifs  sont  la  conservation  de  la  diversité  biologique,  la  gestion  durable  de  ses  

composantes et le partage juste et équitable des bénéfices provenant de l’utilisation des  

ressources  génétiques (O.N.U.,  1992).  Le  néologisme  résulte  donc  d’une  prise  de 

conscience des effets négatifs de la dégradation de la nature sur l’espèce humaine : il est 

même fait référence à l’expression d’érosion de la biodiversité. 

Dans ce cadre-ci,  la  biodiversité  s’intègre au concept  de développement  durable, 

soit un développement qui répond aux besoins présents, sans compromettre la capacité des 

générations  futures  de répondre  aux  leurs (Organisation  des  Nations  Unies,  1992).  Cet 

objectif résulte d’un ensemble de réflexions et d’actions, coordonnées à différents niveaux 

d’intégration  ou d’organisation,  visant  à  favoriser  la  conservation et  la  valorisation  d’une 

ressource. La conservation est la protection contre la dégradation ou la destruction de toute 

entité écologique dont il est souhaitable d’éviter la perte (Ramade, 2002). La protection est 

une  réponse des  sociétés  modernes  à  la  dégradation  des espèces  et  des milieux.  Elle 

s’exerce  principalement  par  l’application  d’une  législation  règlementant  l’occupation  et 

l’utilisation des territoires. Même si la conservation de la diversité biologique est plus que 

justifiable  du  point  de  vue  de  l’éthique,  sa  valorisation  en  tant  que  ressource  est  un 

processus principalement d’ordre économique visant à répondre à un besoin. Elle démontre 

ainsi  l’importance d’une diversité biologique marchande pour  les sociétés humaines.  Elle 

devient dès lors un objet économique dont les problématiques s’étendent à sa valeur, son 

évaluation et sa valorisation (Vivien, 2005). La diversité biologique apparaît alors comme une 

ressource susceptible de générer des bénéfices économiques. En vue de la conserver, sa 

légitimité économique tend à s’imposer comme l’une des solutions les plus efficaces. Dans le 

cadre du concept de développement durable, ce second aspect de gestion fait référence à la 

durabilité  dans l’utilisation de la ressource biologique.  Elle consisterait  à rechercher et  à 

appliquer ses procédés d’exploitation par rapport  à son environnement  socio-économico-

politique. Quoique contestable dans le cas de certaines ressources biologiques (notamment 
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chez  les  espèces  animales  menacées  et  en  voie  d’extinction),  dans  le  contexte  d’une 

protection efficiente, elle aurait un impact réel dans la volonté anthropique de conserver la 

ressource  biologique  et  plus  encore  le  taxon  considéré  comme  tel.  Perçu  comme  une 

ressource  naturelle  exploitable,  ce  dernier  prendrait  alors  une  fonction  sociale  et 

économique. Comme le souligne Alain Miossec en 1993, ne peut-on pas penser que …gérer 

la nature, c’est aussi la mettre en valeur. En faire un espace de loisir et d’éducation pour les  

visiteurs (Chadenas  et  coll.,  2003).  Les  notions  de  conservation  et  de  valorisation  sont 

vraisemblablement liées. D’aucuns mettent l’accent sur la conservation ; les utilisateurs de la 

ressource  biologique,  eux,  valorisent  les  potentialités  de la  diversité  biologique.  Dans le 

cadre de ce travail de recherche, le terme de gestion durable et intégrée rendra compte de la 

complémentarité de ces deux notions. Si la durabilité implique une gestion permettant  le 

renouvellement  normal  de  la  ressource,  l’ajout  de  la  notion  d’intégration  insiste  sur  la 

valorisation et l’utilisation de cette ressource dans des systèmes socio-économiques.

La  biodiversité  est  donc  un  cadre  de  réflexions  ciblant  ses  questionnements  sur 

l’ensemble  des  relations  entre  l’homme  et  la  diversité  biologique.  Certains  auteurs  la 

qualifient de médiateur entre les systèmes écologiques et les systèmes sociaux (Lévêque et 

coll.,  2001).  D’autres  vont  même  jusqu’à  différencier  les  divers  types  de  relations  à  la 

biodiversité  selon  le  système  de  légitimité  auquel  elle  s’intègre :  on  parlera  alors  de 

biodiversité  marchande,  industrielle,  civique,  de  renom,  inspirée ou  domestique (Vivien, 

2005).

Dans cette perception modernisée où la relation de l’homme, et plus globalement des 

sociétés,  à  la  nature  est  l’élément  fondateur,  la  biodiversité  est  utilisée  pour  parler  de 

préoccupations variées,  selon que l’on se place du point  de vue de la systématique, de 

l’économie, du droit, de la sociologie, de la psychologie ou de la géographie (cf. figure 1). 

Le systématicien et plus généralement le naturaliste abordent la biodiversité comme 

la diversité de toutes les formes du vivant. L’économiste ou l’ingénieur s’attachera à tout ce 

qui concerne son exploitation et sa valorisation. Ainsi, l’industrie pharmaceutique conçoit la 

biodiversité  comme  un  réservoir  de  gènes  pour  les  biotechnologies.  Le  juriste  et  le 

politologue  privilégieront  l’élaboration,  la  discussion  et  le  respect  des  textes  visant  à 

institutionnaliser le concept. Le sociologue et l’historien veilleront à étudier l’organisation des 

sociétés humaines autour de la biodiversité. Dans une perception sociétale élargie à des 

aspects  culturels,  elle  est  analysée  comme  mémoire  de  l’humanité  (Micoud,  2005).  Le 

psychologue  l’approchera  en  tant  que  paysages  auxquels  s’intègrent  des  espèces 

symboliques. Dans une géographie culturelle, elle se référera dès lors aux perceptions, au 

sacré, au mythique ou à l’imaginaire. 

Dans  son  approche  biogéographique,  le  géographe  abordera  la  biodiversité  en 

utilisant la graphie pour rendre compte du bio – soit de tout ce qui relève des êtres vivants,  
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de leurs nombres, de leurs groupements, de leurs interrelations et de leur dynamique – en le 

situant dans toutes les dimensions et à toutes les échelles du géo (Arnould, 2005). Science 

de  synthèse,  la  géographie  élargit  son  analyse  du  phénomène  aux  interactions  tissées 

autour de la biodiversité (Arnould, 2005), soit le contexte d’étude de la diversité biologique. 

Dans ce cadre-ci,  l’approche géographique mettra l’accent sur des aspects  anthropiques 

d’une géographie de la biodiversité.

Malgré leurs différences, toutes ces visions de la biodiversité ont la même finalité : la 

conservation des différentes expressions de la diversité biologique. Comme l’a clairement 

souligné Jacques Blondel (2005), la biodiversité n’est pas une discipline de recherche, mais 

une  nouvelle  manière  d’aborder  des  champs  de  recherche  traditionnels  comme  la 

biogéographie, l’écologie, la systématique et la génétique pour ce qui est des sciences de la 

nature. Elle s’intéresse aux acteurs que sont les entités biologiques le long des hiérarchies  

biologiques, des gènes aux paysages, mais aussi à leurs fonctions sociales et aux services 

qu’ils rendent.

Le concept de biodiversité résulte à notre sens d’une manière rénovée de percevoir 

les relations entre l’homme et la nature. Cette dernière passe d’un statut d’élément répulsif et 

de  ressource  inépuisable,  à  celui  d’une  valeur  qui  au  contraire  nécessite  une  attention 

particulière : on parle actuellement de gestion durable de la diversité biologique. Le concept 

de biodiversité s’appliquerait dès lors à toutes les problématiques actuelles qui relèveraient 

de la protection, de la conservation, de la valorisation et plus largement de la gestion durable 

et intégrée de la diversité biologique. La biodiversité sous-tend une conception des relations 

entre l’homme et la nature où l’espèce humaine œuvre pour la préservation d’une biosphère 

qui participe à son bien être et plus encore qui lui garantit sa survie. Comme l’a souligné le 

professeur Jean-Claude Lefeuvre – président de l’Institut français de la biodiversité (I.F.B.) – 

lors d’un entretien pour la revue « Terre sauvage »,  la biodiversité est la clé des relations 

homme-nature (Nicolino, 2002).

Dans l’optique d’une gestion qui conciliera la conservation et  la valorisation de la 

ressource naturelle de la biosphère, dans le cadre de la biodiversité, les nouvelles stratégies 

de développement durable ne doivent plus se limiter à la protection d’espèces et à la mise 

en réserve d’espaces. Un développement intégré implique que les activités anthropiques ne 

soient plus en opposition avec  un développement qui répond aux besoins présents, sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs (Organisation des 

Nations Unies,  1992).  Une conception plus éthique et  esthétique des problématiques de 

biodiversité impose la prise en compte des espaces occupés et utilisés par l’homme, soit la 

nature ordinaire (Blondel, 2005). 

Cette  approche  novatrice  des  problématiques  de  conservation  de  la  diversité 

biologique serait dès lors le résultat d’un processus communautaire dans lequel chacun des 
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acteurs  économiques,  politiques,  sociaux  et  culturels  intégrerait  la  durabilité  des 

composantes biologiques de la biosphère dans l’utilisation d’une ressource naturelle.

Figure 1. Biodiversité à la croisée des systèmes

Source : Arnould (2005).

Cette  gestion  communautaire  raisonnée  de  l’environnement  devrait  résulter  d’un 

processus  d’élaboration  d’une  conscience  collective  du  développement  durable,  dans 
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laquelle l’éducation, la formation, la culture et bien plus encore l’information auront un rôle 

fondamental à jouer. Ainsi, comme l’ont souligné Robert Barbault et Bernard Chevassus-au-

Louis (2005),  le concept de biodiversité tel qu’il vient d’être défini impose le recours à des  

approches  largement  pluridisciplinaires,  des  changements  d’échelles,  tant  spatiales  que 

temporelles,  la  prise  en compte des nécessités  d’action et  donc un renouvellement  des  

problématiques.

1.1.2. De l’étude de la diversité biologique  à l’analyse de la biodiversité : 
réductionnisme, holisme et cartémisme 

La  biodiversité  est  donc  un  cadre  de  recherche  pluridisciplinaire  dans  lequel  le 

géographe  a  l’opportunité  d’apporter  sa  contribution.  La  dimension  géographique  de  la 

biodiversité peut être abordée de deux manières complémentaires. Rappelons que, comme 

l’explique Paul Arnould (2005), le géographe dans son approche du thème biodiversité doit 

considérer trois éléments : le  bio, le  géo et la  graphie. Il  précise qu’étant une science de 

synthèse la géographie doit analyser les interactions qui se sont développées autour de la 

biodiversité. Cette définition de l’approche géographique de la biodiversité nous autorise à la 

concevoir comme un système dont nous chercherons à établir les compartiments et les liens 

de cause à effet.

Le système biodiversité se décompose en deux entités distinctes constitutives de la 

biogéographie : l’espace et l’espèce en tant qu’expression de la diversité biologique. Devant 

les préoccupations d’origine anthropique de la géographie, nous avons choisi d’introduire 

l’homme entre ces deux composantes. Ainsi, l’analyse telle qu’elle se conçoit dans le cadre 

de  cette  recherche,  consistera  à  décrire,  à  comprendre  puis  à  expliquer  les  relations 

entretenues entre l’espèce et l’espace par rapport à l’anthropisation.

Après avoir mis en évidence la variabilité spatiale de la diversité biologique par une 

approche réductionniste, nous chercherons à analyser les rapports généraux entre l’homme 

et la diversité biologique sur les fondements de l’analyse systémique. Le cartémisme définira 

la complémentarité entre ces deux approches.

1.1.2.1. L’évaluation de la diversité biologique : une approche réductionniste 
des relations entre l’homme et la nature

Traditionnellement, les systèmes écologiques sont fréquemment étudiés de manière 

réductionniste.  Le  réductionnisme  aborde  un  problème  en  étudiant  son  fonctionnement 

intime. La diversité biologique est  l’expression que nous utiliserons dans le cadre de ce 

travail de recherche pour évaluer quantitativement et qualitativement la variabilité du vivant à 

différents niveaux d’intégration.
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Pour des besoins opérationnels, les rapports entre l’homme et la nature doivent être 

quantifiés. Cela permet d’appréhender l’évolution de la diversité biologique dans le temps et 

dans  l’espace.  Les  procédés  de  mesure  font  l’objet  de  discussions.  Aucun  choix 

méthodologique ne peut actuellement être considéré comme universel. Il dépend de l’auteur 

et  se justifie  en fonction de ses  objectifs.  Dans l’absolu,  pour  mesurer  la  biodiversité,  il 

faudrait évaluer tous les aspects de la diversité biologique dans un contexte spatio-temporel 

défini.  Mais cette tâche s’avère irréalisable  dans la pratique.  La recherche préconise de 

procéder à une estimation approchée de celle-ci en se référant à des indicateurs pouvant 

concerner la génétique, les espèces, les peuplements, la structure et la composition des 

biotopes ou encore toute autre combinaison qui fournit une évaluation relative et pertinente 

de  la  diversité  biologique.  Bien  que  cette  manière  de  procéder  soit  dangereusement 

généralisable à l’ensemble des expressions de la diversité biologique, elle offre l’avantage 

de l’approcher de manière scientifique par l’étude de l’une de ses composantes. 

L’unité de mesure la plus couramment utilisée en écologie est la richesse spécifique, 

soit le nombre d’espèces présentes sur un espace donné à un moment donné. Rappelons 

qu’elle  représente  un  des  niveaux  de  hiérarchisation  et  d’emboîtement  de  la  diversité 

biologique. L’écologie retient le principe que plus le nombre d’espèces est élevé, plus on a 

de  chances  d’inclure  une  grande  variabilité  génétique,  phylogénétique,  morphologique, 

biologique et écologique (Lévêque et coll., 2001 ; Lamy, 1999). La mesure de la richesse 

spécifique est complétée par l’estimation de la densité et de l’abondance relatives de chaque 

espèce. Ces indices présentent l’inconvénient d’attribuer un poids fonctionnel équivalent à 

toutes les espèces. La volonté de prendre en compte la variabilité de ce poids tend à se 

matérialiser en considérant des aspects qualitatifs et quantitatifs, tels la position taxinomique, 

le statut trophique ou la taille et le poids corporel des espèces. Mais de manière générale, 

les indices restent des indicateurs et sont par là même limités. Afin de les compléter pour 

qu’ils  soient  utilisables  d’un  point  de  vue  opérationnel,  l’écologie  cherche  à  identifier  la 

diversité  des  habitats  dans  un  écosystème  et  des  écosystèmes  dans  un  paysage.  La 

démarche  utilisée  est  proche  de  la  taxinomie.  Elle  consiste  à  reconnaître  des  entités 

spatiales,  à les nommer et  à les classer  pour pouvoir  comparer différentes  situations et 

tenter de généraliser les observations. Cette recherche typologique a donné lieu à plusieurs 

catégories de classifications fondées sur les caractéristiques floristiques et faunistiques, sur 

les assemblages d’espèces ou sur des caractéristiques du paysage. Ainsi le système de 

classification  du  programme  de  Coordination  de  l’information  sur  l’environnement 

(C.O.R.I.N.E.) des habitats européens est un exemple récent de ces travaux typologiques 

(Martin de Santa Olalla Manas et coll., 2003).

L’élaboration d’une typologie spatialisant des expressions de la diversité biologique 

impose aux chercheurs de choisir un indicateur pertinent. Il est difficile d’identifier des taxons 
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de référence pour évaluer la diversité biologique d’un système à cause d’une trop grande 

variation des comportements entre taxons. Néanmoins,  l’étude de l’avifaune apporte une 

importante  contribution  à  la  connaissance  des  écosystèmes  tant  sur  des  aspects  de 

recherche fondamentale que de recherche appliquée (Blondel, 1975). Elle constitue toujours 

un  modèle de référence  pour  tester  des  hypothèses  sur  la  composition,  la  structure,  le 

fonctionnement et la dynamique des biocénoses. Ainsi donc, face à la nécessité d’évaluer 

cette diversité biologique avienne, il a été nécessaire de procéder à l’expertise d’un certain 

nombre de sites à la Martinique (cf. figure 2). 

L’île a été parcourue du sud au nord sur une période de cinq mois. Afin d’amoindrir 

les différences inter-saisons, nous avons fait le choix d’effectuer cette collecte d’informations 

sur  le  terrain  entre  janvier  et  mai :  ce  sont  là  les  mois  les  plus  secs  de  l’année, 

caractéristiques du carême (Météo-France,  1999).  Les précipitations moins fréquentes et 

moins abondantes favorisent  des conditions d’ensoleillement  optimales pour effectuer  les 

observations.  Plus  encore,  durant  ces  mois  –  période  de  reproduction  –  bon  nombre 

d’espèces aviennes terrestres se manifestent davantage. 

J’ai donc effectué 247 relevés en 78 jours, soit une moyenne de trois relevés par jour. 

Il  arrivait  néanmoins  qu’en  fonction  de  l’état  physique  et  du  degré  de  difficultés  que 

présentait le terrain, ce chiffre varie de deux à cinq. Les difficultés ne se résumaient pas 

uniquement au relief souvent accidenté, mais aussi aux négociations obligatoires pour être 

autorisé à effectuer des relevés sur des propriétés privées. Précisons que onze relevés n’ont 

pas été inclus dans le traitement à cause de biais comme un temps pluvieux, un obstacle 

limitant  une détection  optimale  ou des perturbations  sonores gênant  la  concentration  de 

l’observateur.

Conventionnellement,  il  est  conseillé  d’effectuer  les  premières  observations 

ornithologiques un peu après le lever du soleil : les manifestations y sont plus fréquentes et 

plus accessibles par l’observateur. Par souci d’homogénéisation du protocole, nous avons 

fixé le début des recensements à six heures du matin, heure à laquelle l’observateur devait 

se trouver sur son premier point d’inventaire. Nous avons fait le choix d’arrêter l’inventaire 

journalier à dix heures. En effet, l’expérience des inventaires ornithologiques nous a conduit 

à y supposer une baisse notable des manifestations. De plus, la température ambiante après 

dix heures rendait les relevés difficilement réalisables. En effet, il est physiquement pénible 

d’effectuer un relevé correct au-delà de cette heure car l’observateur parcourt un site depuis 

cinq heures du matin en voiture mais aussi à pied. Plus encore, la fatigue mentale, liée au 

temps de concentration consacré à l’inventaire qualitatif  et quantitatif  des oiseaux, justifie 

également une limite journalière. 

Figure 2. Localisations des sites d’étude de la diversité biologique avienne à la Martinique

34



Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Source : annexe I.

Chaque relevé durait approximativement trente minutes. Durant les cinq premières 

minutes, l’observateur effectue une description du milieu via une fiche normalisée. Il profite 

aussi de cette période pour préparer son matériel et se mettre mentalement en condition 

pour la détection. Les vingt autres minutes sont consacrées à la détection d’espèces, puis à 

leur dénombrement en plusieurs périodes espacées par des temps de repos pour la vue et 

l’ouïe de l’observateur. Le temps réservé à l’expertise de la diversité biologique avienne à la 

Martinique représente un volume horaire approximatif de 3 705 heures, dont près de 1 647 
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heures d’identifications ornithologiques visuelles et auditives. Nous estimons néanmoins qu’il 

faudrait encore accroître la pression d’échantillonnage afin de préciser les interprétations qui 

résulteront du traitement de la base de données ainsi générée.

1.1.2.2. L’étude de la biodiversité avienne : une vision systémique des relations 
entre l’homme et la nature

L’utilisation  du  terme  système a  connu  un  essor  considérable  après  la  Seconde 

Guerre mondiale avec les apports significatifs de Bertalanffy (1968), Méleze (1972 ; 1979), 

De Rosnay (1975) et Le Moigne (1984) sur la pensée systémique (Gayte et coll., 1997). La 

notion d’analyse  systémique,  organistique ou holistique est  une démarche très  ancienne 

dont l’objet est de lier des phénomènes entre eux afin de parvenir à une explication globale 

de la variabilité d’un phénomène. Bien qu’elle ne fût formalisée que tardivement, l’approche 

des relations entre l’homme et la nature sous l’angle de la systémique est le fondement de la 

géographie scientifique à la fin du XIXe siècle. La pensée systémique est présente chez de 

nombreux géographes :  citons  Alexandre de Humboldt,  Carl  Ritter,  Élisée Reclus,  Emile 

Levasseur,  Paul  Vidal  de la Blache,  Emmanuel  de Martonne,  Albert  Demangeon,  André 

Cholley et Maurice Le Lannou (Scheibling, 1994 ; Bavoux, 2002 ; Deneux, 2006). En 1979, 

une  séance  de  l’Association  de  géographes  Français  fut  dédiée  à  la  présentation  de 

l’analyse systémique en géographie : Roger Brunet lui attribua la qualité de résumer toute la 

méthode géographique (Deneux,  2006).  Le terme système est  fréquemment  utilisé  pour 

décrire  des structures  voire  même des modèles (Scheibling,  1994 ;  Claval,  2007).  Cette 

conception  intellectuelle  du  réel  s’oppose  aux  principes  analytiques  de  la  démarche 

cartésienne. En effet, le réductionnisme prétend que pour mieux envisager un problème ou 

un questionnement, il faut diviser les difficultés en autant de parcelles qu’il se peut pour les  

mieux résoudre (Descartes, 1637 dans Gayte et coll., 1997). L’application de cette démarche 

s’est  révélée insuffisamment  concluante pour  l’étude de phénomènes complexes qui  ont 

nécessité la prise en compte de la nature des liens entre les différents compartiments. 

De Rosnay (1975) propose de définir un système comme un ensemble d’éléments en 

interaction  dynamique,  organisés  en fonction  d’un but (Gayte  et  coll.,  1997).  Le Moigne 

(1984) aborde le concept comme quelque chose, qui fait quelque chose, qui est doté d’une  

structure, qui évolue dans le temps, dans quelque chose, pour quelque chose (Gayte et coll., 

1997).  En  s’inspirant  du  structuralisme (Claval,  2007),  Jean-François  Deneux  (2006) 

explique que les éléments d’une totalité sont reliés aux autres par des rapports de cause à 

effet, où l’effet peut, à son tour, réagir sur la cause qui l’a produit. En géographie, l’utilisation 

de  la  notion  de  système  permet  de  mettre  en  évidence  les  relations  structurelles  et 

dynamiques  des  différents  éléments  agissant  sur  l’ensemble  des  données  d’ordre 

économique,  social,  culturel,  technique  et  politique  concernant  une  portion  d’espace  et  
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conditionnant ses relations avec d’autres portions d’espace (George et coll., 1970). Ainsi un 

système est un objet identifiable, structuré et changeant qui a une fonction ou une activité en 

vue d’une finalité dans un cadre environnemental défini. La systémique peut être traduite 

comme une méthode de conceptualisation du réel permettant sa compréhension à des fins 

décisionnelles.  Ce concept étudie les ensembles en les reliant entre eux. L’objet d’étude 

n’est  pas perçu comme une entité isolée,  mais davantage comme une composante qui, 

grâce à des échanges de flux, s’intègre à une entité plus complexe qu’elle fait fonctionner et 

grâce à laquelle elle fonctionne. 

Les rapports  entre  l’homme et  la nature s’organisent  autour des acteurs sociaux, 

économiques et politiques qui utilisent et gèrent les différents niveaux d’expression du vivant. 

Les relations entre compartiments sont caractérisées par des liens déterminant la fonction et 

l’effet d’un compartiment par rapport à un autre dans le cadre du système de référence. Leur 

définition est une étape essentielle pour la compréhension des rapports entre l’espace et la 

diversité biologique par rapport à l’anthropisation. La démarche de recherche a pour objectif 

de définir les divers acteurs, leurs fonctions et leurs actions dans la gestion de la diversité 

biologique avienne d’un point de vue diachronique puis synchronique.

L’approche diachronique s’est fondée sur la recherche de documents qui apportent 

des informations susceptibles de retracer l’évolution de la relation entre l’homme et la nature 

à la Martinique. La méthode de recherche a consisté à se référer aux œuvres et aux articles 

les plus récents traitant du sujet et dont les bibliographies ont été utiles pour approfondir les 

aspects retenus par rapport à la problématique. Cette démarche s’est ainsi répétée jusqu’à 

obtention  d’une  information  jugée  suffisamment  pertinente  à  l’échelle  d’analyse.  Les 

informations  sur  l’avifaune  ont  été  principalement  tirées  des  textes  écrits  par  des 

chroniqueurs  et  des  naturalistes.  Cette  documentation  est  stockée  au  Muséum  national 

d’histoire naturelle (M.N.H.N) de Paris et dans les diverses bibliothèques, les musées, les 

centres  de  documentation  et  d’archivage  de  la  Martinique.  Notons,  que  certaines  des 

précisions apportées résultent de notes personnelles rédigées à la main par le Révérend 

Père Robert Pinchon, stockées actuellement à la Réserve Pinchon au Conseil Régional de la 

Martinique. L’approche synchronique s’est concrétisée par des entretiens auprès d’acteurs 

du  système  et  par  des  observations  personnelles  recueillies  dans  le  cadre  de  travaux 

d’expertise.

Nous avons privilégié les entretiens pour la variété et la richesse des informations 

qu’ils  fournissent.  En effet,  comme le souligne Christophe Grenier  dans sa thèse sur  la 

conservation,  le  tourisme  et  les  migrations  aux  îles  Galapogos (Grenier,  1996),  l’aspect 

apparemment informel que peut prendre ce type de démarche est propice aux confidences. 

L’enquêté se sent beaucoup plus libre de présenter à l’enquêteur sa connaissance et sa 
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perception  du  sujet.  En  évitant  la  barrière  que  pouvait  représenter  l’utilisation  d’un 

questionnaire, il a été plus facile d’acquérir la confiance d’un certain nombre d’acteurs qui, 

dès lors, n’hésitaient pas à s’exprimer librement sur le sujet. Plus que jamais, il a fallu faire 

preuve de subtilité d’esprit lors des entretiens afin que l’enquêté se sente en confiance. Le 

choix stratégique s’est dès lors inspiré du rapport régulièrement entretenu entre l’enseignant 

et l’enseigné. En affichant une connaissance minimale du sujet lors de certains entretiens, 

les enquêtés semblaient  se livrer plus facilement.  Une forme de sympathie à mon égard 

semblait  s’instaurer  au fur  et  à  mesure  des conversations.  Il  a  aussi  fallu,  pour  ne pas 

influencer les propos de l’enquêté, éviter d’afficher une position claire par rapport au sujet. 

Néanmoins, cette démarche peut s’avérer désavantageuse et dangereuse. Le fait de 

laisser à l’enquêté cette liberté de converser a souvent conduit à des propos hors sujet qui 

rallongeaient  les  temps  d’entretien.  Là  encore,  il  fallait  faire  preuve  d’ingéniosité  et  de 

diplomatie pour recadrer l’entretien tout en considérant les propos de l’enquêté. Bon nombre 

d’informations ainsi recueillies se sont souvent révélées inexploitables compte tenu de nos 

objectifs.  Pourtant,  elles ouvrent  des perspectives de recherche intéressantes qu’il  serait 

judicieux  de  développer  après  la  thèse :  citons  par  exemple  l’impact  cognitif  du 

Trigonocéphale  (Bothrops  lanceolatus)  dans  la  préservation  des  milieux  naturels  à  la 

Martinique.  Autre  problème  rencontré :  l’excès  de  confiance  de  certains  enquêtés  les  a 

conduits à proposer des interprétations erronées de phénomènes observés. Dans certains 

cas, cet inconvénient a été corrigé par l’utilisation de références scientifiques. Il fallait donc 

pour cela que l’enquêteur dispose d’une connaissance suffisamment efficiente du sujet pour 

repérer les erreurs. Nous avons choisi pour cela de réaliser les entretiens, après l’état des 

lieux  bibliographique,  dans  un  ordre  chronologique  allant  des  personnes  les  plus 

compétentes en la matière à celles qui le sont moins. Enfin, la troisième difficulté de cette 

démarche est inhérente à l’enquêteur. En effet, en procédant ainsi, il devient lui aussi un 

acteur en qui l’enquêté a placé sa confiance. Or, certaines des informations recueillies se 

sont révélées confidentielles. Aussi, bien qu’elles aient été utilisées pour l’interprétation de 

phénomènes observés, par respect, nous avons préféré ne pas les citer en référence dans la 

rédaction.

Dans cette recherche systémique des relations entre l’homme et la nature, le procédé 

qui  nous a semblé le plus riche s’est  avéré être l’observation  in situ.  Il  semblerait  qu’en 

devenant un acteur du système, la qualité et la quantité d’informations recueillies seraient 

d’autant plus pertinentes.  Il  a donc fallu s’intégrer au système biodiversité afin de mieux 

appréhender la fonction de chaque compartiment, la nature des interrelations et enfin les 

effets  positifs  ou  négatifs  des  uns  sur  les  autres.  Cette  nouvelle  démarche  a  ainsi  été 

envisagée en participant dans un premier temps à divers travaux de suivi de populations 

d’oiseaux et d’analyse de tableau de chasse dans le cadre du suivi des espèces gibiers pour 
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la Fédération départementale des chasseurs de la Martinique (F.D.C.M.) et l’Office national 

de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.).  À cela s’ajoutent  des campagnes de 

baguage d’oiseaux encadrées par l’Association ornithologique de la Martinique (A.O.M.A.) et 

la  Société  pour  l’étude,  la  protection  et  l’aménagement  de  la  nature  en  Martinique 

(S.E.P.A.N.M.A.R.) sur les deux réserves naturelles de l’île.

Néanmoins,  une  analyse  systémique  de  la  biodiversité  avienne  à  la  Martinique 

nécessite que tous les acteurs  du système soient  pris  en compte.  Ma collaboration aux 

Orientations régionales pour la gestion et la conservation de la faune sauvage et de ses 

habitats (O.R.G.F.H.) a largement facilité cette étape. Intégré à un réseau de spécialistes, j’ai 

pu accéder aux informations plus aisément. Enfin, l’expertise sur la migration des oiseaux du 

continent américain à laquelle j’ai contribué dans le cadre de la mise en place d’un réseau de 

surveillance sanitaire national de la faune sauvage à la Martinique (Tayalay et coll., 2006) 

m’a permis d’avoir accès à des informations inédites recueillies auprès de chasseurs. Enfin, 

en  participant  au  Conseil  scientifique  régional  du  patrimoine  naturel  (C.S.R.P.N.)  de  la 

Martinique, nous nous assurons une mise à jour régulière des changements intervenus au 

sein du système biodiversité avienne.

Il  nous a semblé important  d’élargir  les travaux d’observation  à d’autres espaces 

insulaires, inspiré d’un adage célèbre :  les voyages forment la jeunesse. L’objectif ici fixé 

s’est limité à resituer la Martinique dans son environnement insulaire afin d’ouvrir la réflexion 

sur  des  perspectives  de  gestion  de  la  ressource  biologique  avienne.  Trois  principaux 

espaces insulaires ont été explorés : la Barbade, la Dominique et la Guadeloupe. Nous nous 

sommes limités à enquêter sur leurs modalités de valorisation touristique de la ressource 

avienne sauvage. Seule la Barbade nous a semblé présenter une innovation remarquable.

Le terme biodiversité sera donc utilisé dans ce cadre-ci pour désigner l’ensemble des 

relations entre la société et  la  nature martiniquaise.  Approcher cette  problématique sous 

l’angle  des  interrelations  entretenues  par  la  diversité  biologique  avienne  et  l’espace  au 

travers  de  flux  de  type  anthropique  s’avère  une  tâche  extrêmement  complexe.  Comme 

nombre de créations de la noosphère, le système biodiversité avienne est divisible en autant 

de compartiments qu’il se peut. Sa représentation intellectuelle dépend essentiellement des 

choix imposés. 

Si  le  réductionnisme  cherche  à  comprendre  le  fonctionnement  interne  des 

composantes  d’un  système,  l’holisme,  auquel  on  attribue  souvent  le  qualitatif 

d’approche systémique,  aborde le système écologique en tentant  de caractériser  les flux 

entre  ces  compartiments.  La  première  approche  ne  prend  pas  suffisamment  en 

considération le contexte spatial  et temporel  dans lequel l’objet  est étudié.  Le niveau de 

résolution  est  fixé  arbitrairement.  Elle  ne  prendra  pas  en  compte  d’autres  niveaux  de 
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résolution  ou  de  perception.  La  seconde  ne  permet  pas  au  chercheur  d’accéder  aux 

processus  fondamentaux  expliquant  le  fonctionnement  du  système.  L’approche  dite 

cartémique (Castellani, 1987 dans Gayte et coll., 1997) vise à établir le lien entre ces deux 

procédés.  En  effet,  le  réductionnisme  et  l’holisme  sont  des  conceptions  intellectuelles 

complémentaires.  L’entité  replacée  dans  un  environnement  en  subit  les  influences. 

L’environnement agira différemment selon les caractéristiques intrinsèques de l’entité. Pus 

encore, un même problème peut avoir des causes intrinsèques ou/et extrinsèques. 

La compréhension d’un problème quelconque réside donc dans la faculté de l’étudier 

tout en étant conscient de la globalité par une alternance analytique entre le microcosme et 

le macrocosme selon un niveau de résolution préalablement défini. Ce dernier correspond 

aux limites spatiales et temporelles de l’étude.

Dans  cette  proposition  d’analyse  géographique de  la  biodiversité,  il  est  plus  que 

nécessaire d’envisager le problème en le considérant comme un système dans lequel nous 

chercherons à mettre en évidence les composantes et leurs interactions. Face aux difficultés 

que pose une estimation exhaustive de la diversité biologique en terme d’espèce, il a fallu 

faire  le  choix  d’un  indicateur  biologique  qui,  par  sa  pertinence  dans  le  cadre  d’un 

questionnement ciblé sur l’impact de l’homme dans la relation entre l’espace et la diversité 

biologique, apporterait des éléments de réponse suffisants. L’indicateur ainsi retenu pour ses 

nombreuses  qualités,  l’avifaune,  devrait  dès  lors  permettre  de  mieux  appréhender  la 

complexité de ces relations dans le cadre d’une diversité biologique insulaire plus que jamais 

menacée.

1.2. La diversité biologique insulaire : une singularité 
biogéographique menacée

En 1986, dans le cadre d’un colloque sur l’insularité tropicale (Doumenge et coll., 

1987),  Guy  Lasserre  s’inspire  de  la  définition  de  l’île  donnée  par  le  dictionnaire  de  la 

géographie  de  Pierre  George :  l’île  est  une  terre  isolée  de  tous  côtés  par  les  eaux ; 

l’insularité se définit à partir de caractères géographiques découlant de la situation dans une 

île (Lassserre, 1987). Bien que définir l’insularité lui semble problématique, Guy Lasserre 

propose de retenir trois notions clefs : l’isolement,  l’exiguïté des terres et l’environnement 

maritime.  François  Doumenge propose une définition  physique  de l’île :  portion  de terre 

entourée d’eau, qui reste émergée lors des plus hautes mers (Doumenge, 1987). Il précise 

qu’il  faut  pour  qualifier  un espace d’insulaire  qu’il  y  ait  permanence d’un environnement 

aquatique créant ainsi un isolement, mais plus encore que le milieu soit soumis à l’hydro-

climat  océanique.  François  Doumenge propose dès lors d’opérationnaliser  l’utilisation du 

concept  d’île  en  les  caractérisant  à  partir  d’indices  liés  à  la  longueur  du  rivage  et  à 
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l’isolement.  En  se  référant  aux  propos  développés  par  le  précédent  auteur,  dans  sa 

conclusion au colloque, Alain Huetz de Lemps adjoint à ces derniers un indice d’endémisme 

dont la variabilité dépendra fortement de l’isolement (Huetz de Lemps, 1987).

Cette approche strictement géographique de l’espace insulaire est précisée par les 

apports  de  la  géologie  qui  mettront  l’accent  sur  leur  origine,  leur  histoire  et  plus 

généralement leur évolution (Lorenz et coll., 2001). Cette discipline fait la distinction entre 

quatre grands types d’îles : premièrement, celles situées à proximité des terres émergées 

qui constituent des isolats géographiques immobiles périodiquement rattachés au continent, 

au  gré  des  fluctuations  du  niveau  marin  à  l’échelle  des  temps  géologiques  (Grande-

Bretagne,  Irlande) ;  deuxièmement,  les isolats  mobiles dérivant  lors du déplacement  des 

plaques lithosphériques (Corse, Madagascar) ; troisièmement, les îles liées à une activité 

volcanique importante le long des grandes cassures engendrées par le déplacement des 

plaques (Islande, Açores, Antilles, Japon) ; quatrièmement, les espaces insulaires dont la 

genèse serait directement liée à une activité d’organismes constructeurs (îles coralliennes). 

À  partir  de  ces  diverses  situations  d’insularité,  l’île  apparaît  comme un  véritable 

laboratoire  naturel,  qui  n’a  cessé,  depuis  le  XVIII  siècle,  de  faire  l’objet  de vigoureuses 

attentions (Paulian, 1984). En effet, avec le siècle des lumières et la découverte du monde 

océanien par l’Europe, les îles ont fourni l’image d’un univers paradisiaque. Puis, au milieu 

du  XIX  siècle,  Darwin  et  Wallace  ont  révélé  l’originalité  biogéographique  des  milieux 

insulaires. Enfin, à partir des années 1950, ces territoires devinrent de véritables laboratoires 

naturels  pour  des  chercheurs  américains.  Les  îles  vraies,  ainsi  qualifiées  par  certains 

auteurs,  sont  certes  des  espaces  isolés  d’autres  espaces  analogues  par  des  étendues 

marines,  mais  plus  encore,  des  territoires  présentant  leurs  propres  singularités 

biogéographiques. Blondel (1995) propose ainsi de distinguer les îles vraies océaniques des 

continentales :  les  unes  n’ont  jamais  été  reliées  au  continent  au  cours  de  leur  histoire 

géologique contrairement aux autres.

Dans  l’actuel  contexte  environnemental  de  modification  de  la  biosphère,  les 

particularités biologiques des îles  vraies tendent à être menacées de disparition. Toute la 

dimension explicative conceptuelle de l’analyse spatio-temporelle de ces spécificités ressort 

au travers d’un des outils fondamentaux dans l’étude des îles : la théorie de la biogéographie 

insulaire.

1.2.1. Le vivant et l’insularité dans l’espace et dans le temps : la théorie 
de la biogéographie insulaire

De  nombreux  auteurs  ont  tenté  de  conceptualiser  les  processus  expliquant  les 

particularités des milieux insulaires à partir de divers cas concrets. Parmi les fondateurs les 
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plus célèbres, citons Robert MacArthur,  Edouard Wilson et David Lack. Plus récemment, 

Jacques Blondel et Robert Whittaker ont tenté de moderniser le modèle de la biogéographie 

insulaire  par  une approche mettant  l’accent  sur  la description des diverses particularités 

biogéographiques des îles et non plus sur la recherche de leurs causalités.

1.2.1.1. Les fondements de la théorie de la biogéographie insulaire : des 
approches complémentaires

Les travaux de MacArthur et Wilson (1967) sur la théorie de l’équilibre dynamique ont 

marqué l’histoire de la biogéographie insulaire. Les années qui suivirent les publications de 

leurs  travaux  ont  dynamisé  l’intérêt  grandissant  de  la  communauté  scientifique  pour  la 

recherche des principaux processus expliquant les singularités biogéographiques des îles. 

Ainsi,  David  Lack  (1976)  développa  une  autre  approche  qui  à  l’époque  fut  considérée 

comme antagonique  à  celle  des  deux  autres  auteurs.  En  effet,  la  théorie  de  l’équilibre 

dynamique  explique  les  particularités  de  l’insularité  en  se  référant  principalement  aux 

processus de colonisation et d’extinction. Lack (1976) préfère attribuer ces singularités aux 

propriétés écologiques des îles.

A ] MacArthur et Wilson : la théorie de l’équilibre dynamique

Dès  1963,  MacArthur  et  Wilson  proposèrent  une  théorie  de  la  biogéographie 

insulaire fondée  sur  l’équilibre  dynamique (MacArthur  et  Wilson,  1967).  La  théorie  de 

l’équilibre dynamique prétend que la diversité spécifique au sein d’un écosystème insulaire 

s’explique par la recherche d’une stabilité entre la colonisation et l’extinction d’espèce sur ce 

territoire. En terme d’espèce, la diversité biologique tendrait à se maintenir dans un équilibre 

dynamique en compensant les pertes d’espèces par l’installation de nouvelles espèces. Cela 

implique une égalité entre la colonisation et l’extinction. Selon eux, malgré la disparition d’un 

certain nombre d’espèces au sein de l’écosystème insulaire, l’équilibre se maintiendrait à un 

nombre d’espèces approximativement constant grâce à de nouvelles espèces immigrantes. 

D’après la théorie de l’équilibre dynamique, cette constance du nombre d’espèces 

s’expliquerait par la variabilité au sein de deux principaux facteurs : la dimension de l’île et la 

distance entre le lieu d’émigration et l’île. Ils permettent d’évaluer le taux de colonisation. Le 

rôle joué par la dimension de l’île résulte du postulat que les espèces sont plus vulnérables à 

l’extinction si elles évoluent au sein d’îles de plus petite taille. En règle générale, plus l’île 

sera proche de la source de propagules migrantes, plus son taux d’immigration sera élevé et 

inversement. Même si les deux auteurs reconnaissent le rôle de l’habitat dans la diversité 

spécifique des îles, ils limitent leur théorie au processus interactif d’immigration, d’extinction 

et de colonisation.
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B ] David Lack : une approche centrée sur les propriétés écologiques des îles

En 1976, David Lack critiqua la théorie de l’équilibre dynamique à partir des travaux 

menés sur la biologie insulaire dans les Antilles et plus particulièrement à la Jamaïque. Dans 

son  analyse,  il  prétend  que  la  diversité  spécifique  d’un  écosystème  insulaire  est 

principalement conditionnée par ses propriétés écologiques, c’est à dire par la diversité de 

ses habitats. À cela il ajoute un critère évolutif particulier des espèces insulaires. En effet, il 

explique qu’elles élargissent leurs niches écologiques11 optimisant ainsi leur utilisation des 

ressources du milieu.

Ainsi,  la  théorie  de  Lack  prétend  que  ce  serait  l’exclusion  compétitive  et  plus 

particulièrement  la  variabilité  d’habitat  qui  déterminerait  la  diversité  spécifique  d’un 

écosystème  insulaire.  S’il  ne  réfute  pas  le  rôle  joué  par  l’immigration  et  l’extinction,  il 

minimise leur impact sur la diversité spécifique insulaire par rapport à des facteurs tels la 

diversité  d’habitat.  En  se  fondant  sur  la  fréquence  d’apparition  des  espèces  aviennes 

continentales sur les îles des Antilles, Lack soutient que la diversité spécifique au sein de cet 

archipel  n’est  pas  limitée  par  la  colonisation.  Sa  critique  de  la  théorie  de  l’équilibre 

dynamique s’appuie sur le fait que la rareté de la dispersion de propagules migrantes ne 

serait pas le principal facteur expliquant la faiblesse du renouvellement d’espèces au sein 

des écosystèmes insulaires. Il estime que le facteur limitatif de premier ordre est la pauvreté 

écologique de l’île et ses implications secondaires sur la compétition inter-spécifique.

L’apparent antagonisme entre l’approche des deux écoles de pensées a pendant fort 

longtemps animé les débats de biologie insulaire. La théorie de l’équilibre dynamique  de 

MacArthur et Wilson estime que les facteurs principaux de la dynamique temporelle des 

écosystèmes insulaires sont les espèces. Pour David Lack,  ce sont  les habitats,  soit  les 

espaces,  qui  déterminent  cette  variabilité.  Bien  qu’elles  aient  été  longtemps  présentées 

comme  contradictoire,  ces  deux  approches  peuvent  être  considérées  comme 

complémentaires dans le cadre d’une réflexion théorique modernisée.

1.2.1.2. Le modèle de biogéographie insulaire : le syndrome d’insularité et ses 
implications théoriques

11 Telle  qu’elle  fut  présentée par  Grinnell  en  1917,  la  niche  écologique se  limitait  aux  conditions 
d’habitat nécessaires à la survie d’une espèce. Depuis, ses caractéristiques conceptuelles se sont 
progressivement modifiées. En 1927, Elton complétera cette approche en y introduisant l’ensemble 
des relations que les espèces d’un même peuplement entretiennent entre elles et avec leur nourriture. 
En 1957,  Hutchinson apportera  une vision plus concrète  de la  niche écologique.  Il  tentera  de la 
paramétrer  en lui  attribuant  des variables.  Concrètement,  la  niche d’Hutchinson est  un  modèle  à 
plusieurs dimensions, caractérisé par des valeurs minimales et maximales de variables constituant 
des ressources du milieu exploitées par l’entité  biologique. Elle est  fréquemment apparentée à la 
notion de compétition interspécifique (Diamond, 1978).
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Comme il a été précédemment expliqué, la théorie de la biogéographie insulaire a 

pendant longtemps opposé deux approches : celle de Robert MacArthur et d’Edouard Wilson 

à  celle  de  David  Lack.  Les  premières  tentatives  de  réconciliation  ont  fait  émerger  trois 

facteurs explicatifs communs aux deux théories : la superficie, l’isolement et les habitats. Ce 

modèle  classique  démontre  une  réelle  complémentarité  entre  les  deux  conceptions. 

Néanmoins,  il  présente  l’inconvénient  de  ne  mettre  l’accent  que  sur  des  aspects  de 

biogéographie historique insulaire. En outre, le concept de syndrome d’insularité (Blondel, 

1986, 1995) présente un état des lieux des singularités biogéographiques de l’isolement à 

différents niveaux d’intégration biologique. Il autorise ensuite un certain nombre de réflexions 

aboutissant à des hypothèses dont l’objet est d’expliquer les relations de cause à effet entre 

les  constats  de  biogéographie  écologique  insulaire,  soit  les  symptômes du  syndrome 

d’insularité.

A ] Approche classique de la théorie de la biogéographie insulaire : superficie, isolement et 

habitat

Le  modèle  de  biogéographie  insulaire  a  fait  l’objet  de  remarquables  synthèses 

conceptuelles  révélant  que  les  deux  approches  classiquement  contradictoires  s’avèrent 

complémentaires dans l’explication de la richesse spécifique insulaire (Blondel, 1986, 1995 ; 

Whitteker, 1998). En effet, les caractères mis en évidence par David Lack (1976) sont liés 

aux processus d’extinction proposés par MacArthur et Wilson (1967). Par exemple, l’aptitude 

compétitrice des espèces joue un rôle dans le succès de la colonisation (Blondel, 1979). Il en 

va de même pour l’exiguïté spatiale des biotopes dans leur influence sur la vulnérabilité des 

espèces  spécialisées  (Blondel,  1979).  Une  interprétation  moderne  de  la  théorie  part  du 

principe que trois facteurs sont déterminants dans l’explication des richesses spécifiques en 

milieu insulaire : la superficie de l’île, son degré d’isolement et la diversité de ses habitats. 

L’impact  de  la  superficie  de  l’île  a  été  largement  démontré  par  la  relation  aire-espèces 

(Preston, 1962 dans Blondel, 1995 ; Allen et coll., 2003). Le degré d’isolement fait référence 

au facteur  proposé par  MacArthur  et  Wilson (1967)  concernant  la  distance entre  le  lieu 

d’émigration et l’île. Le rôle de la diversité d’habitat a été largement analysé par Lack (1976). 

Dans  cette  approche du  modèle  de biogéographie  insulaire,  plus la  surface  d’un 

territoire  augmente,  plus  il  aura  de  chance  d’offrir  des  conditions  d’habitats  variées :  la 

diversité d’habitat dépend donc de la superficie de l’île (Blondel, 1995). Or, plus il y aura 

d’habitats  colonisables,  plus  la  richesse  spécifique  sera  élevée.  Le  nombre  d’espèces 

rencontrées sur un territoire augmente donc avec sa surface. Le rôle joué par la superficie 

sur  la  vulnérabilité  des  espèces  à  l’extinction  a  aussi  été  illustré.  L’abondance  d’une 

population est proportionnelle à la surface de son habitat  (Blondel,  1995) et ses risques 

d’extinction sont inversement proportionnels à son abondance (Jones et coll.,  1976 dans 
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Blondel,  1995).  Or,  le  taux  d’extinction  sur  une  île  est  un  facteur  explicatif  du  taux  de 

colonisation. L’interaction entre les trois principaux déterminants de la richesse spécifique en 

milieu insulaire est démontrée par le modèle de biogéographie insulaire. 

Pourtant, cette approche théorique limite la prise en compte de l’éventuelle influence 

d’autres facteurs. D’autres éléments, en fonction du cas d’étude, seront déterminants pour la 

diversité  spécifique  des  milieux  insulaires.  En  effet,  des  facteurs  tels  les  relations 

fonctionnelles  (prédation,  compétition,  coévolution,  symbiose,  mutualisme,  parasitisme), 

l’aptitude à la dispersion, l’éthologie, l’histoire (espèces et milieu), les catastrophes et plus 

encore les caractéristiques intrinsèques à chaque espèce apportent des réponses beaucoup 

plus pertinentes dans l’explication de la richesse spécifique de certains espaces insulaires. 

Pour exemple, le rôle prépondérant de la structure et de la composition des paysages dans 

le cadre de l’effet de la fragmentation de l’habitat sur les peuplements d’oiseaux forestiers 

tropicaux du barrage de Petit Saut en Guyane française a notamment été discuté par Olivier 

Claessens (2000).

Le modèle de biogéographie insulaire n’est  pas généralisable.  La dynamique des 

communautés  insulaires  varie  selon  des  paramètres  différents :  des  différences  existent 

dans  leurs  caractères  topographiques,  dans  la  diversité  de  leurs  biotopes,  dans  les 

caractères  intrinsèques  aux  colonisateurs,  dans  leurs  ressources,  dans  le  nombre  de 

prédateurs et dans leur histoire. Chaque paramètre est unique et singulier à chaque espace 

insulaire. Une île constitue une singularité biogéographique qui doit se percevoir d’abord par 

ses  caractéristiques  individuelles  avant  de  rechercher  les  généralités  d’un  modèle.  Cela 

rejoint parfaitement la conclusion d’Alain Huetz de Lemps dans son rapport de synthèse des 

actes du colloque sur les îles tropicales (Doumenge et coll., 1987) : chaque île constitue un 

milieu géographique original, tant par ses caractéristiques physiques que par son passé et le  

niveau de développement économique (Huetz de Lemps, 1987).

B ] Le syndrome d’insularité et ses implications théoriques : la réappropriation d’un concept

Malgré  les  divers  points  de  vue  des  auteurs,  une  approche  conceptuelle  dite 

du syndrome d’insularité (Blondel,  1986, 1995) présente l’avantage de ne retenir  que les 

principaux traits  communs aux situations  d’insularité.  Cette  notion définit  l’ensemble  des 

modifications d’ordre morphologique, écologique, éthologique et génétique que présentent  

les  systèmes  vivant  en  situation  d’isolement  géographique  et  de  confinement (Blondel, 

1995).  Jacques Blondel applique l’expression aux niveaux d’organisation des biocénoses, 

des peuplements, des populations et des espèces (cf. tableau 1).

Tableau 1. Les « symptômes » du syndrome d’insularité
Niveaux d’organisation « Symptômes » du syndrome d’insularité
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Biocénoses

- Réduction du nombre d’espèces
- Prime aux espèces à bon pouvoir de 

dispersion, petites, généralistes, 
consommatrices primaires ou 
secondaires de premier ordre

- Endémisme élevé

Peuplements

- Composition variable
- Relâchement de la compétition 

interspécifique
- Inflation des densités
- Renouvellement inter-habitats ralenti
- Ecrêtement des pyramides trophiques
- Résistance à l’invasion
- Vulnérabilité aux perturbations

Espèces
- Uniformisation des tailles
- Accentuation du dimorphisme sexuel
- Agressivité territoriale diminuée

Populations

- Densités élevées
- Accentuation de la compétition intra-

spécifique
- Elargissement des niches écologiques
- Sédentarisation
- Perte de structure de dispersion
- Diminution de la fécondité
- Maturité sexuelle retardée
- Survie plus élevée
- Renouvellement démographique ralenti
- Fluctuation faible des effectifs
- Relations intra-populationnelles 

fréquentes et non agonistiques
- Tolérance par reconnaissance mutuelle

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Source : Blondel (1995).

Le syndrome d’insularité s’exprime avant toute chose par la réduction du nombre 

d’espèces. En effet, à superficie égale, les communautés insulaires comptent toujours moins 

d’espèces que leurs homologues continentaux. MacArthur et Wilson (1967) expliquent ce 

constat  par  le  facteur  d’isolement  spatial.  Lack  (1976)  défend  la  thèse  que  cet 

amoindrissement de la richesse spécifique serait le fruit d’autres barrières à la colonisation. 

Selon  lui,  les  principaux  déterminants  seraient  d’ordre  écologique  et  résulteraient  d’une 

organisation particulière des communautés. Il estime que la résistance des communautés 

insulaires  à  la  colonisation  des  immigrants  explique  l’amoindrissement  de  la  richesse 

spécifique.

Dans  la  conception  de  Lack  (1976),  les  milieux  insulaires  sont  favorables  aux 

espèces capables d’élargir leur gamme de ressources, c’est à dire leur niche écologique. On 

parle  alors  d’élargissement  des  niches.  Ainsi,  l’étalement  du  spectre  d’habitat  utilisé  et 

occupé accroît les effectifs de populations. Cela leur permet de construire des populations 

numériquement abondantes dont la vulnérabilité à l’extinction est logiquement amoindrie. En 

effet,  les  risques  d’extinction  d’une  population  sont  inversement  proportionnels  à  leur 

abondance :  plus  une  population  sera  numériquement  importante,  plus  son  risque 

d’extinction sera faible. L’augmentation des densités qui en résulte s’exprime tant au niveau 
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des populations qu’au niveau des peuplements. Ce phénomène est qualifié d’inflation des 

densités (Blondel et coll., 1988).

Les meilleurs candidats à la colonisation sont donc des espèces qui ont développé 

une  résistance  à  l’extinction  grâce  à  un  certain  nombre  d’adaptations  évolutives :  les 

espèces  ayant  réussi  à  s’implanter  élargissent  leur  niche écologique,  soit  la  gamme de 

ressources qu’elles exploitent. Ainsi, elles limitent la colonisation de l’île par de nouvelles 

espèces. Dans une logique évolutive, le taxon se sédentarise de plus en plus, avec dans 

certains cas la disparition de la capacité de dispersion. Par contre, les espèces prédatrices, 

qui  ont  généralement  des tailles  plus importantes,  sont  beaucoup moins présentes.  Les 

meilleurs candidats à la colonisation sont donc des espèces de petite taille, généralistes, à 

bon pouvoir de dispersion et consommatrices primaires ou secondaires de premier ordre 

(MacArthur et coll. 1967 ; Lack, 1976).

Les espèces qui se développent en situation d’insularité tendent à uniformiser leur 

taille, par un phénomène de nanisme chez les géants continentaux et de gigantisme pour les 

petits  continentaux.  Les  hypothèses  explicatives  sont  variées.  Selon  certains  auteurs, 

l’uniformisation des tailles s’expliquerait par la diminution des ressources et les changements 

dans les relations interspécifiques (Blondel, 1995). Chez les prédateurs, la diminution des 

ressources par  rapport  aux espaces continentaux est  avantageuse pour  les  espèces de 

petite  taille.  La  diminution  des  pressions  de  prédation  et  de  compétition  favoriserait 

l’accroissement  des  tailles  chez  les  consommateurs  primaires.  D’autres  hypothèses 

suggèrent que le nanisme serait utile à un partage de ressources répondant à des conditions 

de densités  élevées des populations insulaires  (Blondel,  1995).  Dans de nombreux cas, 

certains organes connaissent des modifications morphologiques qui, dans la logique d’un 

élargissement de leur niche écologique, visent à développer les capacités des organismes à 

exploiter  une  plus  grande  variété  de  ressources.  Les  modifications  des  organes  de 

préhension  de  la  nourriture  et  l’accentuation  des  dimorphismes  sexuels  sont  les  deux 

principaux symptômes du syndrome d’insularité observés d’un point de vue morphologique 

(Blondel, 1995).

Approcher la théorie de la biogéographie insulaire par le syndrome d’insularité peut 

sembler simpliste à certains égards. Centrée sur la constatation des diverses particularités 

de  l’insularité,  elle  n’a  pas  vocation  à  les  expliquer.  Elle  met  en évidence des constats 

biologiques spécifiques aux îles dont la véracité a été largement démontrée. En outre, elle 

autorise des interprétations qui peuvent susciter des discussions.

Le  constat  de  l’ensemble  des  modifications  d’ordre  morphologique,  écologique,  

éthologique  et  génétique  que  présentent  les  systèmes  vivant  en  situation  d’isolement  

géographique  et  de  confinement (Blondel,  1995),  soit  le  syndrome  d’insularité,  est  une 
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approche  moderne  de  la  théorie  de  la  biogéographie  insulaire  qui  associe  synthétisme, 

simplicité et efficacité.

L’antagonisme entre les théories de Robert MacArthur, d’Edouard Wilson et de David 

Lack fut pendant longtemps sujet à discussion scientifique. Grâce à une approche classique 

où les auteurs ont tenté de mettre en évidence les similitudes entre les deux démarches, la 

théorie  de  la  biogéographie  insulaire  a  acquis  de  nouveaux  fondements  dont  les  trois 

principaux mots clefs sont la superficie, le degré d’isolement et la variabilité d’habitat des 

îles.

Néanmoins, bien que l’aspect historique ait été largement conceptualisé, la variété 

des  situations  d’insularité,  de  ses  processus  et  de  ses  résultats  à  différents  niveaux 

d’intégration biologique et spatiale,  nécessitait  une vision plus synthétique qui mettrait  en 

exergue les constats des particularités écologiques des îles. L’une des solutions les plus 

remarquables a consisté à focaliser l’analyse sur le constat de ces singularités. Ce constat, 

le syndrome d’insularité, permet de mettre en évidence de manière synthétique et pertinente 

l’ensemble  des  symptômes résultant  des  diverses  conditions  d’insularité  étudiées.  Cette 

conception revisitée du modèle de biogéographie insulaire autorise nombre d’interprétations 

autour des facteurs explicatifs.

Les travaux de biologistes comme Robert MacArthur, d’Edouard Wilson, David Lack, 

Jacques Blondel et de géographes tels Jean Demangeot, François Doumenge, Alain Huetz 

de  Lemps  et  Robert  Whittaker  peuvent  être  actuellement  classés  parmi  les  fondements 

modernes  de  la  biogéographie  insulaire. En  se  fondant  sur  une  quantité  importante 

d’expériences, ils parviennent à décrire et à expliquer les singularités biogéographiques des 

îles selon des approches historiques et écologiques.

La mise en évidence des symptômes d’un syndrome d’insularité représente un apport 

considérable  pour  la  biogéographie  écologique.  Nous  retiendrons  de  cette  analyse  de 

synthèse  que  l’insularité  entraîne  des  modifications  d’ordre  morphologique,  écologique, 

éthologique et génétique au sein de systèmes vivants en situation d’isolement géographique 

et de confinement (Blondel, 1995). Précisons que ces modifications sont dépendantes d’une 

grande variété de facteurs : le potentiel génétique des espèces, l’immigration, la colonisation, 

l’extinction, etc... Néanmoins, dans une approche classique mettant l’accent sur des aspects 

de biogéographie historique, l’accent a été mis sur trois principaux paramètres explicatifs : la 

superficie de l’île, son degré d’isolement et sa diversité d’habitat.

1.2.2. La diversité biologique des îles : une particularité mondiale 
fragilisée
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Les îles sont bien souvent considérées comme des écosystèmes singuliers grâce à 

leurs  caractéristiques  biogéographiques.  Elles  abritent  un  nombre  conséquent  d’entités 

biologiques  floristiques  et  faunistiques  dont  certaines  leur  sont  strictement  endémiques. 

L’endémisme, une particularité fondamentale de ces territoires, est généré par un processus 

biogéographique donnant naissance à de nouvelles espèces : la spéciation. 

En associant ce mécanisme biologique à la problématique actuelle d’érosion et de 

conservation  de  la  diversité  biologique  mondiale,  de  nombreux  espaces  insulaires  sont 

reconnus  en  tant  que  hotspot,  c’est  à  dire  de  points  chauds de  la  diversité  biologique 

mondiale.

1.2.2.1. La spéciation : un processus biogéographique générateur de nouvelles 
espèces

La spéciation est un phénomène biologique qui caractérise la naissance de nouvelles 

espèces. Le concept d’espèces permet de différencier les êtres vivants en les regroupant 

selon  qu’ils  soient  interféconds,  ainsi  que  sur  la  base  de  similarités  morphologiques  et 

génétiques. L’apparition d’une espèce résulte généralement de mécanismes variés dans des 

contextes géographiques différenciés.

Les théories proposées par divers auteurs  font  ressortir  les  difficultés à définir  le 

concept et les processus générateurs d’une espèce. L’antagonisme qui émerge parfois entre 

certains points de vue peut être apprécié différemment. En effet, ils nous apparaissent plus 

fréquemment  complémentaires  ou  spécifiques  à  des  conditions  spatiales  et  temporelles 

particulières.

A]  La  notion  d’espèces :  une  évolution  conceptuelle  centrée  autour  de  la  morphologie, 
l’interfécondité et le patrimoine génétique

Dès  1859,  Charles  Darwin  avait  déjà  souligné  qu’il  est  difficile  de  donner  une 

définition de la notion d’espèce (Whittaker, 1998). Aujourd’hui encore, cette réalité fait l’objet 

de discussions. Selon l’auteur, elle est abordée de différentes manières. Linné fut le premier 

à  rendre  la  notion  opérationnelle  en  concrétisant  l’espèce  par  un  individu  type,  plus 

communément dénommé holotype. Ce terme définit un individu constituant le spécimen à 

partir duquel une nouvelle espèce a été décrite. Ce spécimen  type est l’exemplaire qui a 

servi à décrire et à caractériser l’espèce sur le plan morphologique. Il  est habituellement 

conservé dans une collection de muséum où il sert de référence pour l’identification et les 

comparaisons.  En 1942, Ernest  Mayr  définit  la notion d’espèce biologique de la manière 

suivante :  groups  of  actually  or  potentially  interbreeding  natural  populations  which  are  

reproductively  isolated from other  such populations (Whittaker,  1998).  L’espèce est  ainsi 

définie  comme étant  un groupe  de  populations  naturelles  réellement  ou  potentiellement 
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interfécondes et isolées de tout autre groupement analogue. Cette approche se fonde sur la 

ressemblance entre individus et sur l’interfécondité réelle ou potentielle entre des individus.

Au cours de la naissance d’une espèce, on peut observer diverses situations : de la 

fertilité  complète jusqu’à la stérilité  interspécifique associée à de très  grandes variations 

dans l’amplitude des différences morphologiques. Cela suppose qu’à un stade ou à un autre, 

il sera possible de trouver des groupes ou des espèces, isolées sexuellement, mais n’ayant 

entre elles que de faibles différences de formes. À contrario, il en existera d’autres où les 

dissemblances  morphologiques  sont  beaucoup  plus  accusées.  L’analyse  des  caractères 

morphologiques  conduit  donc  à  des  résultats  comportant  toujours  une  certaine  part 

d’incertitude et d’arbitraire. Pour que l’on fasse référence à la notion d’espèce, il faut que les 

descendances  de ce groupement  d’individus  soient  elles  aussi  interfécondes  entre  elles 

uniquement.  Cette  conception  de  l’espèce  met  l’accent  sur  l’isolement  reproductif  d’un 

groupe d’individus. Mais, dans la pratique il est difficile, voire impossible à le démontrer pour 

des  formes sauvages.  Plus  encore,  en se  fondant  sur  des  cas  de  croisement,  certains 

auteurs suggèrent que le critère de stérilité fréquemment utilisé pour caractériser une espèce 

n’a qu’une valeur relative (Guyénot, 1961).

Afin de mieux appréhender la notion d’espèce, il faudrait la concevoir en se référant à 

la  systématique.  L’espèce  est  une  branche  d’un  cladogramme  qui,  grâce  à  certaines 

particularités morphologiques ou physiologiques, s’est détachée des autres branches issues 

d’un même tronc commun. Par un jeu de mutations subséquentes, la branche se décompose 

en  d’autres  branches  qui  constituent  des  sous-espèces,  des  races,  des  souches,  des 

variétés,  etc...  Certaines  de  ces  branches  secondaires  tendront  à  s’isoler,  à  cause  de 

nouvelles  mutations,  pour  générer  avec  le  temps  de  nouvelles  espèces.  Au  travers  de 

l’évolution, l’espèce doit donc être envisagée d’un point de vue dynamique et non comme 

une entité statique. La notion d’espèce doit également être définie en considérant le facteur 

temporel.  En effet,  certaines espèces parfaitement caractérisées,  restent stables pendant 

des durées considérables alors que d’autres sont en voie de formation.

Les difficultés  à  définir  la  notion d’espèce semblent  avoir  trouvé depuis  peu une 

auxiliaire  précieuse :  la  biologie  moléculaire.  Les  techniques  de  cette  discipline  sont 

devenues des outils incontournables pour séparer les individus appartenant à des espèces 

très proches sur le plan morphologique. Parallèlement,  elles permettent de repousser les 

limites  de  la  connaissance  de  la  variabilité  intraspécifique  et  d’étudier  de  manière  plus 

précise  les  liens  de  parenté  entre  individus.  Ainsi,  du  point  de  vue  de  sa  conception 

phylogénétique, l’espèce se définira comme le plus petit groupe d’individus différenciable de 

tout  autre  groupe de même nature  et  dont  les  membres partagent  les  mêmes liens  de  

filiation (Lévêque et coll., 2001). Cette conception précise le concept d’espèce biologique. 

Néanmoins, l’approche phylogénétique de l’espèce pose le problème des populations qui ne 

sont pas isolées sur le plan reproductif mais risquent d’être interprétées comme des entités 
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distinctes  à  cause  de  leurs  propriétés  génétiques.  La  définition  proposée  par  François 

Ramade (2002) précise la possibilité d’interfécondité entre des populations génétiquement 

différentes.  Ainsi,  selon  lui  l’espèce  est  un  ensemble  d’individus  appartenant  à  des 

populations interfécondes échangeant librement leur pool de gènes mais qui, à l’opposé, ne 

se reproduisent pas avec les individus constituant les populations d’autres taxa voisins qui  

appartiennent au même peuplement. Bien que cette approche ne réponde que partiellement 

aux  problèmes  de  définition  de  la  notion  d’espèce,  elle  nous  semble  l’une  des  plus 

pertinentes.

La définition de la notion d’espèce faisant toujours l’objet de controverses, nous nous 

référerons au concept « d’espèce biologique » fondé sur la ressemblance morphologique et 

sur l’interfécondité entre des individus constituant  une population dont les descendances 

sont elles aussi interfécondes. Néanmoins, le choix des critères à utiliser pour séparer et 

définir les sous-ensembles d’une même espèce est sujet à discussions. En effet, les niveaux 

de hiérarchisation intraspécifiques telles les sous-espèces ne sont pas toujours clairement 

définies. Il n’existe pas de définition précise et universellement reconnue. La caractérisation 

de ces niveaux s’établit sur des bases morphologiques, géographiques ou génétiques.

B] Les mécanismes et le contexte géographique de la spéciation : dispersion ou vicariance 

La spéciation regroupe un ensemble de processus visant à générer des espèces. Elle 

résulte  de mécanismes variés  dans des conditions  spatiales  différenciées.  L’anagenèse, 

l’anacladogenèse  et  la  cladogenèse  allopatriques  ou  sympatriques  résulteraient  de 

mécanismes  de  mutation,  de  sélection  et  de  dérive  génétique.  En  fonction  du  contexte 

géographique, on parlera de spéciation par dispersion ou de spéciation par vicariance.

• Les mécanismes de la spéciation 

La spéciation  ou la  naissance d’espèces  peut  être  décrite  selon  deux principaux 

processus. Le premier,  la spéciation par anagenèse, se caractérise par le remplacement 

d’une espèce par une autre après accumulation de transformations génétiques adaptatives 

au cours du temps. Elle explique la continuité évolutive de la vie. Ce processus n’est pas 

générateur de richesse spécifique : il effectue le remplacement d’une espèce par une autre. 

Le second, la spéciation par cladogenèse, consiste en l’apparition de plusieurs espèces à 

partir d’une espèce préexistante dont des populations ont été isolées. Dans ce cas de figure, 

l’espèce mère finit par s’éteindre. À ces deux principales formes de spéciation, s’adjoint un 

type  intermédiaire  qualifié  d’anacladogénique  (Whitteker,  1998).  Dans  le  contexte  d’une 

fragmentation de l’habitat, les sous-populations isolées d’une population mère peuvent, sous 
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certaines conditions, se transformer graduellement en autant de nouvelles espèces qu’il y 

aura d’isolats (Blondel, 1995).

L’anagenèse, l’anacladogenèse et la cladogenèse s’expliquent en fonction de deux 

principes théoriques :  le  gradualisme phylétique et  la théorie des  équilibres ponctués.  Le 

gradualisme phylétique suggère que les espèces se transforment progressivement au cours  

du temps, d’une espèce mère à une espèce fille à partir de changements de faible ampleur,  

s’accumulant sur un grand laps de temps, conduisant à la différenciation graduelle (Lévêque 

et  coll.,  2001).  Selon  la  théorie  des  équilibres  ponctués,  l’évolution  procède  par  sauts 

évolutifs rapides générateurs de spéciations en chaîne entre lesquels ont lieu de longues  

périodes  de  stabilité  (Blondel,  1995).  La  théorie  du  ponctuationisme  a  d’ailleurs  été 

largement discutée par Jean Chaline en 1983. Certaines écoles de pensée soutiennent qu’il 

n’existe pas de dichotomie entre les deux processus. Ainsi, Jacques Blondel (1995) explique 

que la distinction entre les deux modèles est probablement davantage affaire de modalités 

et  de vitesse d’évolution que de modes de spéciation radicalement  différents.  Ces deux 

théories reflèteraient donc des mécanismes de spéciation communs mais dont les modalités 

et la vitesse d’évolution diffèrent.

Les mécanismes de spéciation sont décrits différemment en fonction de la typologie 

retenue par  les  auteurs.  Robert  Whitteker  (1998)  reconnaît  la  spéciation  allopatrique ou 

géographique, la spéciation compétitive et la spéciation par polyploïdie. Les deux dernières 

sont des formes de spéciation sympatrique. Jacques Blondel (1995) et François Ramade 

(2002) déterminent dans la spéciation sympatrique la spéciation parapatrique et la spéciation 

stasipatrique. Christian Lévêque et Jean-Claude Mounolou (2001) ne retiennent que deux 

modes de spéciation :  la  spéciation allopatrique et  la spéciation sympatrique.  Les autres 

modes  seraient  des  formes  particulières  de  spéciation  sympatrique.  Une  spéciation  est 

qualifiée d’allopatrique quand elle résulte de l’isolement géographique de populations d’une 

même espèce. En effet, les barrières géographiques empêchent les échanges de flux de 

gènes. On parlera de spéciation sympatrique lorsque de nouvelles espèces apparaissent en 

un même lieu  sans qu’il  y  ait  eu de barrière  d’isolement  géographique.  Les spéciations 

allopatrique et sympatrique se différencient par la variabilité de leur degré de dépendance à 

des  facteurs  intrinsèques  et  extrinsèques  à  l’entité  biologique.  Dans  des  conditions  de 

spéciation  allopatrique,  les  mécanismes  biologiques  résultent  principalement  de  facteurs 

externes qui donnent lieu à de nouvelles opportunités d’habitat. On parlera d’un phénomène 

de co-évolution espèce-milieu selon un mécanisme d’essai-erreur (Lévêque et coll., 2001). 

La sélection naturelle choisit les nouveautés évolutives les mieux adaptées aux conditions 

d’habitat  dans  lesquelles  évolue  l’espèce.  Par  contre,  dans  le  cas  de  la  spéciation 

sympatrique, l’importance de facteurs externes est moindre : c’est l’apparition ou l’utilisation 

d’un  potentiel  génétique  différent  par  des  groupes  d’individus  d’une  même  espèce 
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partageant le même espace géographique qui semble prépondérant.  Dans ce cas-ci,  les 

potentialités biologiques de l’espèce sont les principaux déterminants.

Quel que soit le type de spéciation, la naissance d’espèces s’opère au travers de 

mécanismes de mutation, de sélection et de dérive génétique mutuellement non exclusifs. 

Les mutations correspondent à un processus de variation héréditaire discontinue du 

patrimoine  génétique  d’un  ou  plusieurs  individus.  La  mutation  regroupe  quatre 

caractéristiques :  elle  apparaît  brusquement  et  est  finie  d’emblée ;  elle  concerne  un  ou 

plusieurs  individus ;  elle  est  d’amplitude  quelconque,  affectant  ainsi  divers  caractères 

morphologiques  et  physiologiques ;  elle  est  héréditaire.  Lorsqu’une  mutation  survient  en 

milieu  naturel,  elle  ne  peut  subsister  que  si  des  conditions  particulières  d’isolement 

s’opposent  au  phénomène  d’amphimixie.  Cet  isolement  peut  prendre  trois  principales 

formes. L’isolement est qualifié de géographique lorsqu’il est dû à l’apparition d’une barrière 

géographique (mer, cours d’eau, champs, etc...). L’isolement sera éthologique dès lors que 

la forme type et la forme mutante ne peuvent plus se croiser en raison de différences dans 

leurs habitats,  leurs comportements ou leurs périodes de reproduction.  Enfin,  on parlera 

d’isolement génital quand il y a absence d’attrait sexuel entre la forme type et la mutante. 

Des mutations survenues dans la nature se développent dans des conditions d’isolement 

permettant l’accouplement fréquent ou exclusif  des mutants entre eux. Dans de tels cas, 

d’autres entités taxinomiques peuvent prendre naissance. La survie et le développement de 

formes  mutantes  sont  aussi  possibles  dans  le  cas  de  modifications  de  facteurs 

environnementaux favorables à leur extension. Hormis des cas exceptionnels, les mutations 

disparaissent  rapidement.  La  formation  et  l’extension  de  mutants  sont  très  rares  et 

nécessitent  des  circonstances  particulières.  Dans  le  cas  contraire,  il  est  évident  que  la 

biosphère offrirait une telle multiplicité de formes qu’elle serait en perpétuelle transformation. 

Mais, les espèces présentent une très remarquable fixité durant des périodes considérables 

(Guyenot,  1961).  Précisons  néanmoins  que  de  récents  travaux  de  recherche,  visant  à 

comparer les mutations génétiques entre des espèces végétales du même genre mais sous 

des latitudes différentes, révèlent que le taux de mutation génétique est deux fois plus élevé 

chez les espèces tropicales que chez celles des zones tempérées (Hurault,  2006). C’est 

ainsi  qu‘une  équipe  de  chercheurs  néo-zélandais  de  l’université  d’Auckland  confirme  la 

théorie du biologiste Klaus Rohde selon laquelle le climat agit sur l’évolution d’une espèce. 

Parmi les hypothèses explicatives qui s’affrontent,  celle qui fait  la faveur des chercheurs 

prétend  que  les  températures  plus  chaudes  accroissent  les  divisions  cellulaires  et  par 

conséquent la fréquence des opportunités de mutation. En effet, la chaleur élève l’activité du 

métabolisme d’un organisme en accélérant ses réactions chimiques. Cela laisse entrevoir un 

certain nombre de questionnements dans le cadre du réchauffement climatique actuel et des 

réponses adaptatives de la biosphère au changement global (I.F.B. et coll., 2006).
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Les principes de sélection sur la diversité génétique perpétuellement entretenue par 

les mutations ont été mis en évidence par Charles Darwin (Guyenot, 1961). Ce phénomène 

naturel ou volontaire a pour finalité d’avantager certains gènes (allèles) et certains génotypes 

par rapport à d’autres. Il détermine les conditions d’isolement reproductif qui permettront de 

différencier des espèces.

La dérive génétique naît de la loi de Hardy-Weinberg (Guyenot, 1961). Elle définit 

une modification aléatoire de la fréquence d’un allèle. Ce phénomène est indépendant de la 

sélection  naturelle,  des  migrations  et  des  mutations.  Imaginons  une  population 

théoriquement infinie où les croisements se font au hasard, sans sélections, ni mutations. La 

fréquence des allèles reste constante et celle des génotypes obéit à une distribution simple. 

Dans la réalité cette loi ne se vérifie que rarement. La fréquence des gènes et donc des 

génotypes  varie  de  génération  en  génération.  Parfois,  certains  peuvent  disparaître.  En 

l’absence de sélection naturelle, cette dérive génétique produit au hasard une variation dans 

les  fréquences  des  gènes  dans  les  populations.  La  dérive  génétique  a  été  récemment 

démontrée  comme un facteur  majeur  de  l’évolution  moléculaire.  La sélection  n’est  ni  la 

seule, ni la principale cause de variation des fréquences génétiques.  

• Le contexte géographique de la spéciation

Le contexte géographique de la spéciation définit les conditions spatiales nécessaires 

à la naissance d’espèces. Deux paradigmes sont actuellement admis : le paradigme de la 

dispersion et celui de la vicariance.  Ils ont  fait  l’objet  d’analyses plus ou moins récentes 

(Blondel, 1986 ; Blondel, 1995 ; Whitteker, 1998). Ces deux écoles de pensée se fondent sur 

le principe que l’isolement spatial des populations animales est un préalable à la spéciation 

chez la plupart des groupes à reproduction sexuée (Mayr, 1963). Cet isolement peut être dû 

à des dynamiques spatiales distinctes.  Le premier  cas  concerne des populations qui  se 

seraient  volontairement  ou  involontairement  isolées  d’autres  populations  par  un 

franchissement  de  barrières  d’isolement :  on  parlera  de  paradigme de  la  spéciation  par 

dispersion. Le second cas s’applique à des populations qui tendent à se différencier à cause 

de l’émergence de barrières d’isolement : c’est le paradigme de la spéciation par vicariance. 

Rappelons que par delà sa signification géographique, l’expression « barrière d’isolement » 

suggère une rupture plus ou moins totale de flux génétique entre les populations. Le degré 

d’isolement est un phénomène déterminant dans la genèse de taxa.

L’école du paradigme de la spéciation par dispersion est la plus ancienne. Elle se 

fonde sur la systématique évolutive. Elle part du principe que les espèces se différencient en 

se dispersant à partir  d’une population source localisée à un centre  d’origine. Dans des 

conditions  d’émergence  d’une  barrière  d’isolement,  les  populations  périphériques  seront 

isolées.  Cette école de pensée fait  référence aux principes conceptuels de l’écologie du 
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paysage  et  des  métapopulations.  Ainsi,  il  y  aura  une  forte  probabilité  d’apparition  de 

nouveaux taxa, dans les conditions où il  y  a l’émergence d’une barrière d’isolement :  on 

parlera de spéciation allopatrique. Bien qu’elles aient été démontrées (Asquith, 1995), les 

spéciations sympatriques sont jugées beaucoup plus rares (Blondel, 1995). Nous pouvons 

néanmoins citer le cas de deux spéciations sympatriques en 2006, l’une concernant des 

poissons de lac au Nicaragua et l’autre des palmiers dans une île australienne (Capy, 2007). 

L’absence de connections entre les populations isolées aura pour conséquence une rupture 

plus ou moins importante d’échanges génétiques. L’effet de fondation lié aux remaniements 

chromosomiques aura pour conséquence une différenciation génotypique et éventuellement 

phénotypique des populations isolées. Dans l’éventualité d’une suppression des barrières 

d’isolement et de la remise en contact des groupes d’individus anciennement isolés les uns 

des autres,  l’isolement reproductif  inter-groupes sera le témoin de la spéciation. Dans la 

logique  de  ce  paradigme,  les  espèces  affines  auxquelles  on  attribuerait  une  origine 

sympatrique auraient eu en réalité une genèse allopatrique avec à posteriori une disparition 

de l’isolement géographique. Jusqu’à la réhabilitation de la théorie d’Alfred Wegener sur la 

dérive des continents dans les années 60, cette conception a été l’unique référence admise 

par le monde scientifique. 

La réfutation de l’immobilité géographique des continents associée à l’émergence et 

aux progrès de la systématique phylogénétique a été l’élément fondateur de l’école de la 

spéciation  par  vicariance.  L’instigateur  de  cette  révolution  conceptuelle  fut  le 

phytogéographe Léon Croizat (Morrone, 2000). Cette approche repose sur le fait que  les 

caractères généraux des distributions modernes ont été déterminés par la fragmentation des 

biotas ancestraux sous l’effet de changements géographiques et climatiques tels que les  

mouvements  des  plaques  continentales,  la  surrection  des  chaînes  de  montagne,  etc...  

(Blondel, 1986). Dans cette approche qualifiée de panbiogéographique par Léon Croizat, la 

répartition de la faune aurait été déterminée par fragmentation d’habitat grâce à l’émergence 

de barrières d’isolement spatial.

En  fonction  des  conditions  géographiques,  on  fera  référence  à  la  spéciation  par 

dispersion ou à la spéciation par vicariance générée par des mécanismes de mutation de 

sélection et de dérive génétique entraînant des processus d’anagenèse, d’anacladogenèse 

et de cladogenèse allopatrique ou sympatrique. La contradiction entre ces deux écoles ne 

serait qu’apparente : les discussions qu’elles suscitent révèlent qu’elles tendent davantage à 

être complémentaires (McDowall, 1978 ; Pielou, 1979 ; Simberloff et coll., 1981 ; Nelson et 

Rosen, 1981 ; dans Blondel, 1996). La véracité de l’une ou de l’autre est déterminée par 

l’échelle  d’analyse  spatio-temporelle.  Ainsi,  le  paradigme de la  spéciation  par  dispersion 

s’appliquerait  aux espaces localisés en marge des grandes aires continentales :  ce sont 

principalement les îles. Le paradigme de la vicariance est plus probant pour l’explication des 

grandes régions faunistiques du globe ; il s’applique à l’échelle inter-continentale.
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L’espèce biologique se définit comme un groupe d’individus qui se développent au 

sein de populations interfécondes mais ne se reproduisent pas avec d’autres individus de 

populations de taxas appartenant au même peuplement. À cela s’adjoint l’obligation d’une 

descendance  interféconde.  Hormis  des  exceptions,  les  individus  d’une  même  espèce 

témoignent généralement de ressemblances phénotypiques marquées.

La  naissance  d’une  espèce,  nommée  spéciation,  résulte  de  mécanismes 

d’anagenèse, d’anacladogenèse ou de cladogenèse allopatrique ou sympatrique engendrés 

par  des  processus  de  mutation,  de  sélection  et  de  dérive  génétique  mutuellement  non 

exclusifs.  Son  contexte  géographique  de  réalisation  détermine  si  elle  sera  qualifiée  de 

spéciation par dispersion ou de spéciation par vicariance.

Les  récentes  réflexions  autour  de  la  conceptualisation  de  la  spéciation,  de  ses 

mécanismes sous-jacents et de son contexte géographique démontrent que des approches, 

qui  anciennement  donnaient  l’impression  de  s’exclure  mutuellement,  tendent  à  être 

interprétées comme spécifiques à des conditions intrinsèques et extrinsèques au système 

biologique concerné, voire même complémentaires dans certains cas.

Sans pour cela remettre en cause les théories avancées à propos de ce processus 

générateur de nouvelles espèces, il nous apparaît que chacune des relations entre espèce 

et  espace présente  ses  propres  particularités.  Ainsi,  si  certaines  théories  s’appliquent 

parfaitement  à  certains  cas,  d’autres  au  contraire  peuvent  se  révéler  insuffisamment 

explicatives voire même inapplicables à d’autres situations spatiales et/ou temporelles. 

1.2.2.2. L’endémisme et la richesse spécifique en situation d’insularité : la 
problématique des « hauts lieux » de la diversité biologique mondiale

Alain  Huetz  de Lemps souligne que l’une des singularités  remarquables  des îles 

réside dans leur flore et dans leur faune qui sont en général très originales et présentent une 

très forte proportion d’espèces qu’on ne trouve nulle part  ailleurs : c’est l’endémisme.  En 

effet, comme nous l’avons démontré précédemment, la situation d’isolement dans laquelle 

les organismes insulaires se développent est favorable à la spéciation. Dans d’autres cas, 

elle permet à des populations quasiment disparues de se maintenir sur une partie de leur 

aire d’origine et  donc de favoriser  la survie de l’espèce.  Or,  dès lors qu’une espèce se 

développe dans des conditions de discontinuité territoriale, sa dispersion est gênée et plus 

fréquemment stoppée par la barrière d’isolement que constitue la mer. L’espèce sera ainsi 

inféodée au territoire dans lequel elle a pris naissance. On parlera alors d’espèce endémique 

à l’île concernée.
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La  perte  accélérée  des  habitats  et  ses  incidences  sur  l’érosion  de  la  diversité 

biologique est devenue l’une des problématiques majeures de la fin du XX siècle. L’une des 

priorités  de  la  conservation  concerne  les  espèces  endémiques :  leur  vulnérabilité  à 

l’extinction semble plus grande. Afin d’y remédier, des scientifiques ont proposé d’identifier 

des  zones  témoignant  d’une  extraordinaire  concentration  d’espèces  endémiques  et 

subissant parallèlement une perte accélérée d’habitats. Ces zones critiques sont des hauts 

lieux de la diversité biologique mondiale qualifiés de hotspot, soit des points chauds.

A] L’endémisme : une singularité fondamentale des espaces insulaires

La répartition mondiale des espèces varie selon un gradient allant de la dispersion 

globale à l’isolement dans une aire restreinte. Si une espèce est isolée dans une aire limitée, 

elle  est  qualifiée  d’endémique à un territoire.  Cela suppose que l’aire de répartition tout 

entière de l’espèce se limite à l’intérieur de ce territoire. L’endémisme est le phénomène par 

lequel  une  espèce  ou  un  groupe  taxonomique  est  strictement  inféodé  à  une  aire  

biogéographique  donnée,  généralement  de  surface  restreinte,  dans  laquelle  il  s’est  

différencié  par  suite  de  l’existence  de  conditions  écologiques  spéciales  propres  à  l’aire  

considérée (Ramade,  2002).  Une  espèce  endémique  est  donc  inféodée  à  une  aire 

biogéographique généralement de faible étendue. Cette définition de l’endémisme renvoie à 

deux facteurs interdépendants : une genèse ou une évolution particulière des populations, 

conduisant à une aire de répartition limitée.

L’endémisme implique que la naissance ou l’évolution du taxon plus précisément de 

l’espèce s’est faite selon des modalités particulières. De manière simpliste, deux schémas 

sont  actuellement  admis.  Dans  le  premier,  l’endémisme s’expliquerait  par  l’extinction  de 

populations. L’espèce, anciennement répartie sur des surfaces plus importantes, se retrouve 

progressivement  isolée  à  l’intérieur  de  territoires  limités.  Ce  type  est  qualifié  de paléo-

endémique (Whitteker, 1998). Dans le second cas, l’aire de distribution de l’espèce se limite 

à la zone où la forme a pris naissance. À cela s’ajoute le fait que le taxon ou l’espèce ne 

s’est  dispersé  que  sur  des  surfaces  plus  ou  moins  faibles.  On  parlera  alors  de néo-

endémisme (Whitteker,  1998).  Ces  deux  formes  font  ressortir  l’importance  de  la  surface 

occupée  par  l’espèce  pour  la  définition  de  cette  notion  d’endémisme.  Ainsi,  le  terme 

endémique ne peut qualifier une espèce que s’il  s’applique à un espace limité et plus ou 

moins restreint. Il existe un effet de proportionnalité entre la surface occupée par le taxon 

endémique et son rang dans la classification systématique : un rang supérieur endémique 

occuperait  une surface plus importante qu’un rang inférieur  endémique (Ramade, 2002). 

Précisons que certaines espèces dont l’aire de distribution se limite à quelques hectares sont 

qualifiées d’endémiques étroits.
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Cela a favorisé l’émergence de la notion de centre d’endémisme (Ramade, 2002). Ce 

terme est employé pour définir  des régions biogéographiques où l’on aurait répertorié un 

nombre  conséquent  d’espèces  endémiques.  Or,  les  régions  insulaires  sont  considérées 

comme des centres privilégiés d’endémisme. En effet,  parmi les régions dont la diversité 

biologique est significative pour son taux d’endémisme, on dénombre six principales régions 

insulaires : la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, la Caraïbe, les îles de la Polynésie 

et de la Micronésie, Madagascar et les Philippines (Myers et coll., 2000). Le pourcentage 

d’endémisme en vertébrés de chacune de ces six régions est de loin supérieur à celui de 

l’Europe (cf. tableau 2). L’exemple le plus significatif d’un endémisme exceptionnel en milieu 

insulaire est Madagascar : 78% de ses espèces de vertébrés lui sont endémiques. Cette île 

compte  28  des  30  espèces  de  lémuriens  mondialement  connus.  Sur  les  cinq  familles 

mondialement connues, quatre sont endémiques à Madagascar.

Tableau 2. Endémisme des vertébrés12 dans quelques régions du monde

Régions Nombre d’espèces Nombre 
d’endémiques Taux d’endémisme13

Nouvelle-Calédonie 190 84 44%
Nouvelle-Zélande 217 136 63%

Caraïbe 1518 779 51%
Polynésie et Micronésie 342 223 65%

Madagascar 987 771 78%
Philippines 1093 518 47%

Europe 1063 254 24%
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Sources : Myers et coll. (2000) et Lévêque et coll. (2001).

La  notion  d’endémisme  se  rapporte  toujours  à  un  espace.  Les  zones,  telles  les 

espaces  insulaires,  qui  présentent  un  nombre  conséquent  de  taxons  endémiques,  sont 

généralement  désignées  comme  centres  d’endémisme.  En  fonction  des  modalités 

d’isolement  géographique  d’un  espace,  les  taxons  seront  qualifiés  de  paléo ou  de  néo 

endémique.  Les espèces endémiques,  véritables spécificités des écosystèmes insulaires, 

sont  rendues  plus  vulnérables  à  l’extinction  par  l’anthropisation.  En  effet  les  spécificités 

biologiques des îles sont de plus en plus fragilisées à cause d’une diminution de plus en plus 

forte de l’un des fondements biogéographiques de l’insularité : l’isolement. Le rapprochement 

des îles aux continents et des îles entre elles est le premier facteur de la rareté, du déclin et 

de l’extinction de l’endémisme.

L’existence  d’un  renouvellement  d’espèces  en  milieux  insulaires  est  un  des 

fondements  de  la  théorie  de  l’équilibre  dynamique  (MacArhur  et  coll.,  1967).  Sa 

démonstration se fonde sur les travaux menés par Diamond à la fin des années 60 sur 

l’avifaune des îles Channel en Californie qui furent largement discutés par Johnson, Lynch et 

Lack  dans  les  années  70  (Blondel,  1986).  Ce  phénomène  a  fait  l’objet  de  récentes 

12 Les vertébrés considérés sont les oiseaux, les mammifères, les reptiles et les amphibiens.
13 Le taux d’endémisme se rapporte au nombre d’espèces de vertébrés pour chacune des régions.
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publications à partir des travaux de Ricklef et de Cox sur les oiseaux des Petites Antilles 

(Blondel, 1995). Le phénomène fait ressortir une forme d’instabilité relative dans l’évolution 

de la composition taxinomique des faunes insulaires. En prenant pour modèle l’avifaune des 

Petites Antilles, Ricklefs (1972, 2002, 2004) a proposé quatre stades successifs décrivant 

l’évolution des communautés insulaires.  Le premier stade évolutif  se caractérise par des 

communautés  dont  les  organismes  sont  morphologiquement,  démographiquement  ou 

encore  éthologiquement  similaires  à  leurs  homologues  continentaux.  Ils  peuvent 

théoriquement  se  retrouver  sur  l’ensemble  de  la  région  insulaire.  Au  second stade,  les 

taxons  ne  sont  plus  présents  sur  l’ensemble  de  la  région  insulaire.  À  cette  échelle,  ils 

présentent  des  différenciations  de  caractères  selon  l’île  occupée.  Au  stade  suivant,  les 

taxons  sont  représentés  par  des sous-espèces  présentes  dans  quelques  îles.  Enfin,  au 

dernier stade évolutif, la spécialisation des taxons est telle qu’ils deviennent endémiques au 

territoire. Leur répartition se limite généralement à une île. Malgré leur haute spécialisation à 

l’environnement insulaire dans lequel le taxa s’est différencié, les espèces endémiques sont 

susceptibles d’être extrêmement vulnérables à l’extinction. Cela s’explique par la supériorité 

compétitive  des  espèces  invasives  qui  contraindront  les  endémiques  à  se  cantonner 

progressivement à des territoires de moins en moins importants.

Ce phénomène de renouvellement résulte donc d’un glissement évolutif de stratégies 

adaptatives.  La notion de stratégie  adaptative  (Blondel,  1979,  1986,  1995) s’utilise  pour 

caractériser  un type  d’adaptation  d’une  population  ou d’une  communauté vivante  à  des 

conditions environnementales particulières (Ramade, 2002). Les stratégies démographiques, 

spécifiques à l’analyse des populations, sont qualifiées de type  r pour des espèces qui se 

rencontrent de préférence dans des écosystèmes juvéniles. Le type  k est utilisé pour les 

espèces des écosystèmes à maturité (tableau 3). 

Tableau 3. Principaux caractères adaptatifs des stratégies de type r et k
Caractères Stratégies r Stratégies k

Biotopes Hétérogène, variable Stable, prévisible
Croissance Rapide Lente
Espérance de vie Faible Forte
Nombre de reproductions Sémelparité Itéroparité
Densité des populations Très variable Proche d’une constante
Renouvellement des populations Rapide Lent
Fluctuations des populations Importantes Faibles
Régulation des populations Indépendante de la densité Dépendante de la densité
Compétition Faible Intense
Mode de dispersion Espèces mobiles Espèces sédentaires
Taille des individus Faible Forte

Stratégie énergétique Flux consacré à la 
reproduction

Flux consacré au développement 
en biomasse adulte

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Source : Ramade (2002).

L’espèce  se  situe  sur  un  continuum  entre  les  deux  stratégies  extrêmes.  Les 

stratégies cœnotiques définissent deux types de communautés antagoniques : les stratégies 
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de type i définissant les communautés de faible richesse spécifique et les stratégies de type 

s pour celles dont la richesse spécifique est forte.

Dans l’évolution des taxa qui sont soumis aux conditions d’insularité, le glissement 

évolutif se traduit par les réponses adaptatives, soit les symptômes du syndrome d’insularité 

(Blondel, 1995). Les taxa qui se développent en situation d’insularité sont des colonisateurs 

affichant  une  sélection  de  type  r qui  progressivement  tendront  à  se  transformer  en 

sédentaires  dont  la  sélection  sera  de  type k.  En  effet,  les  meilleurs  candidats  à  la 

colonisation  sont  des  espèces  à  tendance  généraliste  (r),  alors  que  les  espèces  qui 

présentent  les  caractéristiques  intrinsèques  optimales  pour  l’exploitation  des  ressources 

insulaires sont des espèces plus spécialisées (k). Un taxon est dit généraliste dès lors qu’il 

n’a pas d’exigences écologiques précises (Ramade, 2002). À contrario, les spécialistes ont 

des exigences de survie plus contraignantes. Ce sont généralement des espèces qui sont 

inféodées à des habitats limités.

Ce sont les bases de la théorie des cycles de taxons qui fut largement discutée par 

Ricklefs (1999, 2002, 2005). Dans la théorie de Wilson (1961), dès lors qu’un taxon s’installe 

sur  une  île  sur  un  temps  géologique  plus  ou  moins  important,  il  se  spécialise  dans 

l’exploitation la plus optimale des ressources offertes par son environnement. Les pressions 

exercées  par  ce  dernier  tendent  à  faire  progressivement  diverger  le  taxon de sa forme 

originelle. Le taxon résultant de ce mécanisme de spéciation générateur d’endémiques, se 

traduit par l’acquisition de spécialisations de plus en plus poussées à l’échelle évolutive. Bien 

que  la  colonisation  successive  d’îles  au  sein  d’un  archipel  soit  avérée,  ce  niveau  de 

spécialisation  est  tel  que le  taxon se trouve  dans l’incapacité  de recoloniser  un espace 

continental. La réduction de la compétition et de la prédation en situation d’insularité entraîne 

sur le long terme un amoindrissement des capacités de défense et de dispersion de ces 

taxons.  Les  organismes  insulaires  les  plus  anciens  atteignent  donc  un  tel  degré  de 

spécialisation  qu’ils  deviennent,  malgré  l’adaptation  à  leur  environnement  insulaire, 

extrêmement  vulnérables  aux  invasions.  En  effet,  leur  infériorité  compétitive  les  rend 

impuissants face aux compétiteurs, aux prédateurs et aux parasites exogènes. Sur le long 

terme, les invasifs peuvent entraîner l’extinction de l’espèce autochtone. 

Or,  selon  la  théorie  de  l’équilibre  dynamique  (MacArthur  et  coll.,  1967),  les 

évènements  de colonisation  se  répètent  dans  le  temps.  Cela  suppose des successions 

d’épisodes de colonisation, de spécialisation et d’extinction résultant de phases d’expansion 

puis de contraction des populations : ce sont les cycles de taxons (Blondel, 1995 ; Ricklefs, 

2002).  En  fonction  de  facteurs  tels  le  changement  climatique  global  et  les  évènements 

d’invasion (Whittaker, 1998), le cycle se répète dans des intervalles de temps plus ou moins 

importants selon le degré d’isolement de l’île et le pouvoir de dispersion des colonisateurs. 

Par exemple, les cycles peuvent s’avérer extrêmement longs pour des îles océaniques très 
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reculées  (Blondel,  1995).  Aujourd’hui,  à  cause  d’une  diminution  accrue  de  l’isolement, 

l’anthropisation amplifie de beaucoup la vulnérabilité des îles.

L’un  des  fondements  de  la  théorie  de  la  biogéographie  insulaire  est  le  degré 

d’isolement de l’île. Si l’on se réfère à la théorie des cycles de taxon, cette notion détermine 

à la fois l’endémisme mais plus encore le niveau de vulnérabilité auquel l’île est soumise. En 

excluant le facteur anthropique, ce degré d’isolement dépendra principalement de la distance 

entre  l’espace insulaire et  la  source continentale  voire  même océanique la  plus proche. 

François Doumenge (1987), conscient de l’importance de l’isolement dans l’appauvrissement 

en espèces ou en formes d’endémisme, propose un indice d’isolement basé sur le rapport 

existant entre la surface émergée d’une entité insulaire et la zone économique exclusive des 

200 milles. Rappelons que l’indice 100 implique qu’il n’existe plus d’isolement à proprement 

parler alors qu’un indice de 1 000 est synonyme de grand isolement.

Ainsi,  dans leur  vision  de la  biogéographie insulaire,  MacArthur  et  Wilson (1967) 

accordent une place prépondérante à la dimension de l’île et  à  la distance entre le lieu 

d’émigration et l’île. François Doumenge (1987) propose d’y ajouter l’importance du rivage 

par le calcul d’un indice côtier. Hormis ses implications sociales, l’indice côtier (soit le rapport 

entre la longueur du rivage et la surface de l’île) permet de classer les îles selon qu’elles 

sont  soumises  ou  non  à  l’hydro-climat  océanique,  l’un  des  déterminants  naturels  de  la 

variabilité des conditions d’habitat. 

B] L’impact de l’anthropisation sur l’insularité : les hauts lieux de la diversité biologique

En abordant ainsi l’insularité, les auteurs ont négligé le rapprochement que génèrent 

l’amélioration et la démocratisation des moyens de transport. Les îles sont devenues des 

lieux où le trafic est aussi significatif que dans des espaces continentaux. Les ports de la 

Réunion,  de  la  Martinique,  de  la  Guadeloupe  et  de  Madagascar  affichent  un  trafic  de 

conteneurs aussi important que des ports continentaux (Nicolas, 2005). Il en va de même 

pour  le  trafic  aérien.  Par  exemple,  alors que jusqu’aux  années 1960 la Martinique et  la 

Guadeloupe faisaient office d’escales pour la ligne Paris-Bogota, actuellement ces liaisons 

représentent à elles seules 3% du trafic des aéroports de Paris, soit autant que les liaisons 

en  direction  de  l’Amérique  du  Sud  (Nicolas,  2005).  Les  aspects  sociologiques  de  ce 

rapprochement  des espaces insulaires  ont  été  abordés par  le  récent  concept  de l’hypo-

insularité (Nicolas, 2005). Cette notion a été utilisée pour caractériser des îles où l’isolement, 

l’enfermement et l’enclavement sont atténués par des moyens de circulation tels le navire, 

l’avion, le téléphone, la télévision et l’internet. Ainsi, le degré d’isolement des îles ne peut 

plus  se  limiter  à  de  simples  estimations  de  surface  et  de  distance.  L’anthropisation  est 

actuellement un des facteurs à prendre en compte dans l’estimation du degré d’isolement 

d’un espace insulaire. Le rapprochement ou l’éloignement des îles aux autres espaces tend 
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à être exprimé en termes de temps et de coût d’accessibilité. La distance n’est plus l’élément 

déterminant la contrainte d’accessibilité d’une île.

Le rapprochement des îles a facilité leur colonisation par les populations humaines. 

Leur  accroissement  associé  à  la  limite  surfacique  insulaire  a  entraîné  une  pression 

démographique dont  la  première  nécessité  fut  l’occupation,  l’utilisation  et  plus encore la 

transformation d’espaces en vue d’un développement. Les actions les plus significatives de 

l’homme  sur  la  diversité  biologique  sont  les  défrichements  liés  aux  activités  de 

développement  socio-économique.  Ainsi,  l’agriculture  a  enclenché  un  processus  de 

transformation des milieux où des espèces domestiques, opportunistes, adventices dans les 

cultures et rudérales autour des habitats vont dominer (Lévêque et coll., 2001). Plus encore, 

le développement de l’industrie touristique tourné vers l’héliotropisme génère de nouveaux 

paysages  artificialisés  rompant  le  précaire  équilibre  écologique  des  îles.  Citons  à  titre 

d’exemple l’installation du complexe hôtelier de l’Anse Marcel à Saint-Martin dans les Petites 

Antilles qui a provoqué la destruction de la végétation naturelle (Monnier, 1987). 

Dans  ce  processus  de  production  de  biens  et  de  services,  l’homme  modifie  la 

structure et le fonctionnement des écosystèmes, et plus encore leur diversité biologique. Ces 

perturbations ont,  en effet,  tendance à générer des conditions favorables à des espèces 

rudérales ou pionnières, tout en limitant la survie de taxa propres au milieu ou de fin de 

succession : leurs effets sur la présence d’espèces rares ou endémiques seraient souvent 

négatifs  (Lepart,  2005).  Christophe  Grenier  propose  la  notion  de  continentalisation  des 

milieux insulaires pour caractériser l’ouverture, l’intégration et la transformation des îles dans 

le  système  monde  (Grenier,  1996).  Sa  thèse  sur  la  conservation,  le  tourisme  et  les 

migrations aux îles Galápagos, démontre que les réseaux de transport et de communications 

ont  permis  de  réduire  l’espace/temps  terrestre engendrant  dès  lors  l’érosion  de  la 

biodiversité. En effet, la densification progressive des réseaux d’usagers (touristes, migrants, 

etc...) aux Galápagos a modifié l’espace d’évolution en mettant en communication rapide et 

régulière des étendues et des espèces anciennement séparées les unes des autres. Ainsi, 

des taxons continentaux à tendance généraliste (opportunistes,  à courtes générations,  à 

grand pouvoir  de dispersion,  capables de s’adapter rapidement à une grande variété  de 

biotopes) mettent en péril un certain nombre d’espèces endémiques aux Galápagos qui pour 

certaines sont menacées de disparition à court  terme. En ouvrant son analyse à l’île de 

Pâques, il en arrive à la conclusion que le rattachement de ces deux espaces insulaires à 

l’Amérique a eu pour conséquence une destruction effrénée de leur nature qui, en s’étendant 

aux autres écosystèmes insulaires, entraînera à terme  la diminution du nombre des lieux 

permettant  la  spéciation  géographique  et,  par  conséquent,  la  réduction  de  la  diversité  

terrestre (Grenier,  2002).  Ce  processus  d’anthropisation  se  traduit  donc  par  diverses 

menaces dont  les  conséquences sur  la  diversité  biologique  ont  largement  été  démontré 

(Whittaker, 1998). En effet, le nombre d’oiseaux, de mollusques, de mammifères, de reptiles, 
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d’amphibiens et d’insectes éteints depuis 1600 varierait entre 94 et 97 pour les continents 

tandis qu’il serait estimé à près de 355 pour les îles (cf. tableau 4).

Tableau 4. Extinction de quelques taxa insulaires et continentaux

Classes Nombre d’espèces éteintes dans des 
régions insulaires

Nombre d’espèces éteintes dans des 
régions continentales

Oiseaux 97 17 ou 20
Mollusques 151 40
Mammifères 34 24
Reptiles 22 1
Amphibiens - 2
Insectes 51 10

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Sources : Groombridge, 1992 et Steadman, 1997 (dans Whittaker, 1998).

Parmi  les  menaces  d’origine  anthropique,  la  destruction  d’habitat,  l’introduction 

d’espèces, la prédation par l’homme, le commerce et les troubles d’origine humaine ont eu 

des conséquences catastrophiques sur des espèces aviennes insulaires endémiques (cf. 

tableau 5).  Précisons que l’introduction d’espèces a été l’une des causes principales  de 

prolifération de maladies pour des espèces autochtones.

Tableau 5. Rareté, déclin et extinction d’oiseaux insulaires endémiques 
Menaces Nombre d’espèces éteintes 

depuis 1600
Nombre d’espèces rares ou en 

déclin
Destruction d’habitat 19 206
Introduction d’espèces 34 76
Prédation humaine 25 35
Commerce - 16
Troubles humains 1 10

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Source : Johnson, 1990 (dans Whittaker, 1998).

Les espaces insulaires de Madagascar, de la Nouvelle-Zélande et d’Hawaii sont des 

cas remarquables des conséquences de l’anthropisation sur l’endémisme insulaire (Dajoz, 

2003). L’aridification du climat et la destruction de l’habitat forestier associée à la prédation 

humaine  se  sont  traduites  par  la  disparition  de  quatorze  espèces  de  lémuriens  à 

Madagascar depuis l’arrivée des premiers hommes. De 1900 à 1985, la forêt dense humide 

de la partie orientale de l’île aurait perdu 66% de sa surface. En accélérant la réduction des 

zones humides, l’anthropisation a fortement réduit l’habitat des espèces aviennes aquatiques 

telles  des sarcelles  (Anas bernieri)  dont  la  population se réduit  à  environ 500 individus. 

L’introduction de rongeurs et la prédation humaine menacent respectivement des insectes 

géants  et  des  oiseaux  de  la  Nouvelle-Zélande.  Onze  espèces  de  sauterelles  du  genre 

Deinacris sont menacées par les rats et les souris qui les consomment. Le Kakapo (Strigops 

habroptilus),  qui  était  largement  répandu  sur  l’île,  ne  compte  plus  qu’une  quarantaine 

d’individus à cause de l’intense prédation humaine et animale dont il  a fait  l’objet.  Enfin, 

l’archipel  insulaire  de  Hawaii  est  qualifié  de  capitale  mondiale  des  espèces  menacées 
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(Dajoz,  2003).  On  estime  que  la  flore  de  ces  îles  comptait  1  765  espèces  dont  90% 

d’endémiques avant l’arrivée des premiers hommes. Le dénombrement actuel propose un 

chiffre de 4 600 espèces introduites  dont  au moins 700 naturalisées.  Parallèlement,  200 

espèces endémiques ont disparu et 800 autres seraient en danger. Dans le cas des îles 

Hawaii, ces disparitions sont les résultats des effets combinés de la prédation humaine, de la 

destruction de forêts, ainsi que de l’introduction de porcs, de rats, de chiens, de chats et plus 

encore de poulets ayant de surcroît  propagé la malaria aviaire.  Un phénomène similaire 

s’observe chez les oiseaux : 69% des espèces ont été détruites par l’homme. Les oiseaux de 

la famille endémique des Drepanidiidae ont été décimés. L’anthropisation tend à banaliser la 

diversité  biologique  insulaire.  L’exemple  des  faunes  de  vertébrés  terrestres  des  îles 

méditerranéennes  démontre  l’importance  de  l’anthropisation  dans  la  constitution  de 

communautés biologiques longtemps considérées comme « naturelles » (Vigne, 2005). La 

diminution de l’isolement des îles grâce à l’amélioration des moyens de transport a facilité 

l’introduction et l’expansion de taxons exogènes au profit d’espèces endémiques. En effet, 

l’occupation et l’utilisation des îles ont favorisé l’extension de nouveaux habitats favorables 

aux espèces allochtones.  L’histoire naturelle d’espaces insulaires comme Madagascar, la 

Nouvelle-Zélande, Hawaii et les îles méditerranéennes illustre parfaitement ce constat. 

Si l’on se réfère à la théorie des cycles de taxon, les taxa qui auraient évolué en 

milieu insulaire jusqu’à une phase de spéciation sont extrêmement vulnérables à l’extinction. 

La modification rapide de leurs conditions d’habitat et plus encore l’introduction d’espèces 

exogènes sont dangereuses pour la survie de ces dernières. Leur impuissance face à des 

compétiteurs, des prédateurs et des parasites allochtones a été prouvée. Or, le XXe siècle a 

été marqué par la réduction de l’espace/temps qui eut pour conséquence de réduire l’un des 

éléments  les  plus  significatifs  de  la  biogéographie  insulaire :  le  degré  d’isolement.  Ce 

rapprochement  aux autres  îles  et  espaces continentaux  a favorisé  une immigration  plus 

fréquente et plus abondante de propagules. Dès lors que celles-ci colonisèrent des espaces 

insulaires,  elles  mirent  en  danger  l’endémisme  à  cause  de  l’inadaptation  des  espèces 

sédentaires les plus spécialisées à de nouvelles formes de compétition, de prédation et de 

parasitisme. Ce mécanisme a été de surcroît favorisé par les prélèvements excessifs dont 

les singularités biologiques des îles firent l’objet, et plus encore par les modifications des 

conditions  d’habitat  souvent  favorables  aux  espèces  allochtones  et  défavorables  aux 

espèces endémiques. Cela conduit actuellement à l’une des problématiques majeures mises 

en évidence à la fin du XXe siècle : les hauts lieux de la diversité biologique. Les hotspots 

sont des régions bénéficiant d’une extraordinaire concentration d’espèces et subissant une 

perte accélérée d’habitats. Ces points chauds menacés de disparition ou zones critiques de 

conservation sont répartis sur l’ensemble du globe. Leur richesse en espèces de plantes 

vasculaires  et  en  vertébrés  terrestres,  et  plus  particulièrement  en  endémiques,  a  été 

largement démontrée (Myers et coll., 2000). L’idée de proposer des régions prioritaires a 

64



pour objet de guider la politique de conservation de la biodiversité en délimitant des unités 

spatiales où il est nécessaire de concentrer les investissements afin de limiter efficacement 

l’extinction mondiale des espèces. La problématique des zones critiques répond avant toute 

chose à une contrainte financière. Les espaces insulaires sont fortement représentés dans 

l’ensemble de ces régions.

Les hotspots concentrent  sur  1,4%  de  la  surface  terrestre  44% du  nombre  total 

d’espèces  de  plantes  vasculaires  et  35% de  toutes  les  espèces  de  quatre  groupes  de 

vertébrés (oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens). Myers (2000) a proposé 25 régions 

constituant les points chauds de la diversité biologique (cf. figure 3). 

Figure 3. Les 25 zones critiques de conservation de la diversité biologique 

Source : Myers et coll. (2000).

Leur délimitation tient compte de leur taux d’endémisme et de leur degré de menace 

(cf.  tableau 6).  Pour  être  qualifiée de  hotspot une  région  doit  contenir  au moins 1  500 

espèces  végétales  endémiques,  soit  0,5% des  300 000  espèces  de  plantes  vasculaires 

mondiales.  Dix  de  ces  25  régions  contiennent  plus  de  5  000  espèces  de  plantes 

endémiques. Les quinze autres comptent au moins 2 500 espèces. Le degré de menace a 

été évalué en se référant à la perte d’habitat subi par chacune des régions. Selon ce critère, 

une région qui  a  perdu au moins  70% de sa couverture  végétale  originelle  est  classée 

hotspot.  Onze de ces zones critiques ont déjà perdu au moins 90% de cette couverture. 

L’auteur  a  complété  ces  deux  principaux  critères  par  des  données  relatives  aux  aires 

protégées et à la faune sauvage de vertébrés fréquentant les milieux terrestres (cf. tableau 

6). Les informations relatives aux aires protégées permettent d’apprécier les efforts entrepris 

pour la conservation de la diversité biologique dans chacune des régions. La faune sauvage 

de vertébrés fréquentant les milieux terrestres comprend quatre classes du règne animal : 
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les oiseaux, les mammifères, les reptiles et les amphibiens. Bien que ce critère ne soit pas 

un élément déterminant dans la classification en hotspots, il présente l’intérêt majeur de faire 

ressortir  l’adéquation  entre  les  richesses  spécifiques  floristiques  et  faunistiques  de  ces 

espaces, et plus encore, il permet d’avoir un élément supplémentaire pour l’identification de 

zones prioritaires au sein des points chauds de la diversité biologique. Précisons que pour 

certaines  régions,  les  chiffres  proposés  sous-estiment  le  nombre  réel  d’espèces 

endémiques.

Les  îles vraies occupent  une  place  particulière  au  sein  des  zones  critiques  de 

conservation de la diversité biologique. Ces hauts lieux comptent huit régions insulaires : les 

îles polynésiennes et micronésiennes, la Caraïbe, Madagascar, les Philippines, les îles de la 

Sonde,  la  Nouvelle-Zélande,  la  Nouvelle-Calédonie  et  les  îles  regroupées  en  région  de 

Wallace.  Elles  représentent  19,7%  (3  440 550  Km²)  d’une  surface  primitive  de  forêts 

primaires  estimées  à  17 444 300  Km².  La  surface  actuelle  de  leurs  forêts  primitives 

représenterait 16,5% (349 545 Km²) des 2 122 891 Km² de l’ensemble des hotspots. La part 

des aires protégées de ces régions insulaires est de 26,6% par rapport aux 800 767 Km² de 

l’ensemble  des  zones  critiques  de  la  conservation  de  la  diversité  biologique.  70%  des 

surfaces actuelles de leurs forêts primitives bénéficient d’une politique de protection juridique 

contre 33,1% (587 546 Km²) pour les aires protégées des autres régions (1 773 346 Km²). 

L’attention qui semble se porter sur les espaces insulaires pour optimiser la conservation de 

la  diversité  biologique  s’explique  par  leur  degré  d’endémisme.  À l’échelle  mondiale,  ces 

régions concentrent 15,6% (46 786) d’une végétation de plantes vasculaires endémiques et 

13,7% (3 741) d’une faune de vertébrés terrestres endémiques respectivement estimés à 

300 000  et  27 298  espèces  (Myers  et  coll.  2000).  Ces  espaces  regroupent  35,1%  des 

133 149  espèces  de  plantes  vasculaires  endémiques  et  38,8%  des  9 645  espèces  de 

vertébrés terrestres  recensées dans l’ensemble des hotspots.  Une analyse  plus fine des 

quatre classes de vertébrés renforce l’intérêt majeur des îles vraies dans les zones critiques 

de conservation de la diversité biologique (cf. tableau 7). Elles concentrent respectivement 

45%  (1 182),  38,1%  (500)  et  48,4%  (1 422)  des  espèces  aviennes,  mammaliennes  et 

reptiliennes endémiques de l’ensemble des hotspots. Madagascar, les îles de la Sonde et la 

Caraïbe  sont  parmi  les  cinq  hotspots où  le  nombre  d’espèces  endémiques  est  le  plus 

important  (Myers,  2000).  Plus  encore,  quatre  des  régions  insulaires  (Madagascar,  les 

Philippines,  les  îles  de  la  Sonde  et  la  Caraïbe)  sont  incluses  dans  le  groupe  des  huit 

hotspots toujours classés parmi les dix premiers en plantes et en vertébrés endémiques, en 

densité d’endémisme et en surface actuelle de forêts primitives (Myers, 2000).

Même  si  le  choix  de  25 hotspots prioritaires  en  matière  de  conservation  de  la 

diversité biologique est discutable à cause des indicateurs retenus, cette analyse présente 

un  intérêt  notable  pour  orienter  les  investissements  de  manière  à  limiter  efficacement 
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l’érosion de la diversité biologique. Les îles vraies qui appartiennent aux 25 zones critiques 

de conservation de la diversité biologique font partie des espaces où l’accent devrait être mis 

sur  la  conservation  des  espèces.  Cela  tend  à  démontrer  que  l’endémisme  est  une 

problématique centrale pour les îles.

L’endémisme, qui s’est particulièrement développé dans les îles, est  l’une  des  clefs 

de la biologie de la conservation. Les espèces endémiques, dont l’aire de distribution se 

limite  à des surfaces de faible  étendue,  sont  parmi  les  principaux organismes menacés 

d’extinction. La disparition d’une forme endémique aurait pour conséquence immédiate de 

diminuer l’évaluation actuelle de la diversité biologique estimée en nombre d’espèces. Dans 

un contexte d’érosion de la diversité biologique mondiale, les îles sont perçues comme de 

véritables  centres  d’endémisme  dans  lesquels  la  protection  et  plus  généralement  la 

conservation de la nature sont des enjeux prioritaires.

La solution proposée par l’identification de zones critiques de la diversité biologique 

présente  l’avantage  de  mettre  l’accent  sur  les  espaces  et  plus  particulièrement  sur  les 

régions insulaires dans lesquelles un investissement dans la politique de conservation serait, 

bien  plus  qu’ailleurs,  favorable  à  ralentir  l’érosion  que  subit  actuellement  la  diversité 

biologique mondiale. Néanmoins, ces espaces prioritaires, en devenant les uniques lieux de 

conservation dont bénéficient les espèces, ne doivent en aucun cas occulter le fait que la vie 

se développe sur l’ensemble du globe terrestre. D’autres zones de moindre importance par 

la qualité ou la quantité d’espèces qui s’y développent, ne doivent pas être négligées sous le 

prétexte de ne pas être des hotspots de la diversité biologique. D’un point de vue strictement 

éthique, il est question ici de la vie et du partage de la biosphère entre des espèces, des 

genres, des familles, des ordres, des classes et des règnes auxquels l’homme est intégré. 

Nous  sommes  donc  d’avis  que  la  conservation  de  la  vie  doit  prendre  une  dimension 

mondiale en ne laissant pas les hauts lieux de la diversité biologique captiver les actions de 

conservation et masquer le fait que l’utilisation et l’occupation de quelque espace nécessite 

une  prise  en  considération  des organismes vivants  qui  s’y  développent.  La politique  de 

conservation est prise en compte à des niveaux de gestion territoriale de plus en plus petits.
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Tableau 6. Superficies, richesses spécifiques et endémismes dans les 25 zones critiques de conservation de la diversité biologique.

Régions
Surfaces forestières 
primaires primitives 

(Km²)

Surfaces 
forestières 
primaires 

actuelles (Km²)

Aires 
protégées 

(Km²)
Espèces 
végétales

Endémismes 
végétals

Espèces 
de 

vertébrés
Endémismes 
en vertébrés

Polynésie, Micronésie 46 000 10 024 4 913 6 557 3 334 342 223
Province floristique de Californie 324 000 80 000 31 443 4 426 2 125 584 71
Amérique centrale 1 155 000 231 000 138 437 24 000 5 000 2 859 1 159
Colombie (Choco, Darlen) et Equateur 
occidental 260 600 63 000 16 471 9 000 2 250 1 625 418

Andes tropicales 1 258 000 314 500 79 687 45 000 20 000 3 389 1 567
Chili central 300 000 90 000 9 167 3 429 1 605 335 61
Forêt atlantique du Brésil 1 227 600 91 930 33 084 20 000 8 000 1 361 567
Cerrado du Brésil 1 783 200 356 630 22 000 10 000 4 400 1 268 117
Caraïbes 263 500 29 840 29 840 12 000 7 000 1 518 779
Bassin méditerranéen 2 362 000 110 000 42 123 25 000 13 000 770 235
Forêts de l’Afrique de l’Ouest 1 265 000 126 500 20 324 9 000 2 250 1 320 270
Végétation xérophyle du Karoo 112 000 30 000 2 352 4 849 1 940 472 45
Province floristique du Cap 74 000 18 000 14 060 8 200 5 682 562 53
Madagascar1 594 150 59 038 11 548 12 000 9 704 987 771
Vallée du Rift et forêt côtière du Kenya et 
de Tanzanie 30 000 2 000 2 000 4 000 1 500 1 019 121

Caucase 500 000 50 000 14 050 6 300 1 600 632 59
Chine centrale et du Sud 800 000 64 000 16 562 12 000 3 500 1 141 178
Indo-Birmanie 2 060 000 100 000 100 000 13 500 7 000 2 185 528
Ghats occidentaux et Sri Lanka 182 500 12 450 12 450 4 780 2 180 1 073 355
Philippines 300 800 9 023 3 910 7 620 5 832 1 093 518
Îles de la Sonde 1 600 000 125 000 90 000 25 000 15 000 1 800 701
Australie du Sud-Ouest 309 850 33 336 33 336 5 469 4 331 456 100
Nouvelle-Zélande 270 500 59 400 52 068 2 300 1 865 217 136
Nouvelle-Calédonie 18 600 5 200 526,7 3 332 2 551 190 84
Région de Wallace2 347 000 52 020 20 415 10 000 1 500 1 142 529

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Source : selon Myers et coll. (2000).

1 La région de Madagascar inclut l’île Maurice, la Réunion, les Seychelles et les Comores.
2 La région de Wallace regroupe des îles situées à l’est de la ligne de Wallace telles Sulawesi, Timor et les Moluques.
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Tableau 7. Endémisme des vertébrés terrestres dans les 25 zones critiques de conservation de la diversité biologique.
Régions Classe des oiseaux Classe des mammifères Classe des reptiles Classe des Amphibiens

Richesses 
spécifiques

Nombres 
d'espèces 

endémiques
Richesses 

spécifiques
Nombres 
d'espèces 

endémiques
Richesses 

spécifiques
Nombres 
d'espèces 

endémiques
Richesses 

spécifiques
Nombres 
d'espèces 

endémiques
Polynésie, Micronésie 254 174 16 9 69 37 3 3
Province floristique de Californie 341 8 145 30 61 16 37 17
Amérique centrale 1 193 251 521 210 685 391 460 307
Colombie (Choco, Darlen) et Equateur 
occidental 830 85 235 60 210 63 350 210

Andes tropicales 1 666 677 414 68 479 218 830 604
Chili central 198 4 56 9 55 34 26 14
Forêt atlantique du Brésil 620 181 261 73 200 60 280 253
Cerrado du Brésil 837 29 161 19 120 24 150 45
Caraïbes 668 148 164 49 497 418 189 164
Bassin méditerranéen 345 47 184 46 179 110 62 32
Forêts de l’Afrique de l’Ouest 514 90 551 45 139 46 116 89
Végétation xérophyle du Karoo 269 1 78 4 115 36 10 4
Province floristique du Cap 288 6 127 9 109 19 38 19
Madagascar 359 199 112 84 327 301 189 187
Vallée du Rift et forêt côtière du Kenya 
et de Tanzanie 585 22 183 16 188 50 63 33

Caucase 389 3 152 32 76 21 15 3
Chine centrale et du Sud 686 36 300 75 70 16 85 51
Indo-Birmanie 1170 140 329 73 484 201 202 114
Ghats occidentaux et Sri Lanka 528 40 140 38 259 161 146 116
Philippines 556 183 201 111 252 159 84 65
Iles de la Sonde 815 139 328 115 431 268 226 179
Australie du Sud-Ouest 181 19 54 7 191 50 30 24
Nouvelle-Zélande 149 68 3 3 61 61 4 4
Nouvelle-Calédonie 116 22 9 6 65 56 0 0
Région de Wallace 697 249 201 123 188 122 56 35
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Source : selon Myers et coll. (2000).
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L’insularité, l’anthropisation et la diversité biologique sont les thèmes récurrents d’une 

problématique géographique de la biodiversité. En effet, le contexte de crise écologique et 

donc d’érosion de la diversité biologique dans lequel les espaces insulaires évoluent conduit 

à aborder la biodiversité sous un double aspect. La systémique offre l’opportunité de mettre 

en évidence ses composantes et leurs interactions. Le réductionnisme permet de faire face 

aux difficultés que pose l’estimation exhaustive de la diversité biologique en proposant de 

réduire son analyse à l’estimation de l’un de ces indicateurs biologiques les plus pertinents 

pour la problématique de recherche.

Les  îles  vraies,  espaces  isolés  d’autres  espaces  analogues  par  des  étendues 

marines, sont  des  singularités  biologiques  résultant  de  processus  variés  analysés 

différemment par Robert MacArthur, Edouard Wilson et David Lack dans leur théorie de la 

biogéographie insulaire. Les deux premiers préférèrent mettre l’accent sur la colonisation et 

l’extinction. Le troisième privilégie les propriétés écologiques et la diversité d’habitat au sein 

d’un  écosystème  insulaire.  Ces  deux  approches  sont  des  analyses  de  biogéographie 

historique. Ces divergences ont conduit des auteurs, dont Jacques Blondel,  à revisiter la 

théorie de la biogéographie insulaire avec une perspective écologique. L’état des lieux des 

particularités biogéographiques de l’île leur a permis de proposer un modèle synthétique : le 

syndrome d’insularité. Or, face aux problématiques actuelles d’érosion et de conservation de 

la diversité biologique mondiale, l’île est un lieu privilégié de genèse de nouvelles entités 

biologiques : la spéciation. Cette réalité vaut à certaines régions insulaires d’être qualifiées 

de hauts lieux de la diversité biologique mondiale. 

Il  convient  néanmoins de tenir  compte  des spécificités  de chaque environnement 

insulaire.  L’étude biogéographique d’une île  ne peut  donc se résumer  à  l’application  de 

modèles. Il est nécessaire de passer par une phase d’expérimentation et de confrontation du 

modèle de biogéographie insulaire.
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Chapitre 2

L’avifaune à la Martinique :
Un cas d’étude de la biodiversité

Située par 61° de longitude ouest et 14° 40 de latitude nord, la Martinique fait partie 

des îles centrales des Petites Antilles dans la Caraïbe insulaire (cf.  figure 4).  Avec une 

superficie de 1 080 km²,  elle est  considérée comme la plus grande île de l’archipel  des 

Petites Antilles (Westercamp et coll., 1980). Faisant partie des  hauts lieux de la diversité 

biologique mondiale,  elle représente l’un des enjeux prioritaires de la conservation de la 

nature  pour  la  France.  Approcher  sa  diversité  biologique  dans  la  globalité  reviendrait  à 

étudier l’ensemble des domaines ou empires biologiques. Or, la classification proposée par 

Cavalier-Smith en 1998 propose de différencier deux domaines, ceux des eucaryotes et des 

procaryotes,  comprenant  au  total  six  règnes :  animal,  champignon,  végétal,  chromiste, 

protozoaire et bactérie. Chaque règne se subdivise en de multiples embranchements qui eux 

mêmes  se  décomposent  en  diverses  classes  comprenant  une  multitudes  d’espèces 

regroupées en genres, puis en familles et enfin en ordres. L’analyse de la biodiversité sous 

toutes ses formes apparaît donc comme une tâche extrêmement complexe car elle nécessite 

de multiples compétences. Dans le cadre de cet exercice, il serait donc illusoire de prétendre 

aborder la problématique de la biodiversité dans sa globalité. Seule une approche ciblée sur 

l’un de ses nombreux aspects peut être envisagée.

Le  thème  de  la  biodiversité  dans  un  espace  insulaire  impose  donc  des  choix 

d’analyse.  Hormis  les  limites  spatio-temporelles  de  l’étude,  ils  concernent  aussi  l’entité 

biologique qui fera office d’indicateur dans le cadre d’une problématique dont l’intérêt est de 

spatialiser les rapports entre  l’anthropisation et  la  diversité biologique.  L’avifaune nous a 

semblé être l’un des indicateurs les plus pertinents pour la Martinique. Comme dans nombre 

d’îles  de  la  Caraïbe,  les  individus  de  cette  classe  du  règne  animal  sont  fréquents  et 

communs à l’ensemble du territoire insulaire. Les espèces aviennes se rencontrent aussi 

bien sur mer qu’à l’intérieur des terres. Plus encore, la connaissance actuelle des oiseaux 

autorise  une  analyse  des  relations  qu’ils  entretiennent  avec  l’homme,  et  notamment  au 

travers  des  empreintes  spatiales  de  l’anthropisation.  Ainsi,  comme  l’ont  souvent  fait 

remarquer nombre d’observateurs, la Martinique peut à certains égards être qualifiée d’île 

aux oiseaux.
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Figure 4. La Martinique dans l’archipel des Petites Antilles

Conception : Bernard Gandrille (2004).
Source : Géode Caraïbe (2005).
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2.1. La Martinique : une île aux oiseaux 

Le phytôme, ou facteur végétal, est un élément d’attrait touristique qui a souvent valu 

à la Martinique d’être appelée  l’île aux fleurs. Néanmoins, bien que l’on y fasse rarement 

référence,  on  peut  aussi  lui  attribuer  le  qualificatif  d’île  aux  oiseaux  (Gros-Désormeaux, 

2002 ;  Gros-Désormeaux,  2004a).  Cela  suppose  que  ce  territoire  insulaire  offre  une 

remarquable variété ornithologique.

En analysant le peuplement avien, il est possible de mettre en évidence deux grands 

groupes  d’espèces  elles-mêmes  subdivisées,  selon  la  nomenclature  systématique,  en 

ordres, familles, genres et espèces. La pertinence de l’expression pour qualifier la Martinique 

est  renforcée par  l’étude des aires  de répartition  des espèces aviennes :  qu’elles  soient 

extrêmement  localisées  ou  largement  dispersées,  elles  occupent  l’ensemble  du  territoire 

insulaire.

2.1.1. Le peuplement avien de la Martinique : un territoire partagé entre 
sédentaires et voyageurs

La  richesse  avienne  d’une  île  est  la  résultante  d’une  variété  de  facteurs.  Elle 

s’exprime  habituellement  en  se  référant  au  système  de  classification  taxinomique 

généralement  admis :  une  classe  se  décompose en  ordres,  qui  comprend  des  familles, 

représentées par des genres, qui eux mêmes seront différenciés par des espèces. Cette 

classification  est  complétée  par  la  notion  de  statut  qui  viendra  dans  le  cas  présent 

différencier les espèces aviennes selon qu’elles soient sédentaires, migratrices, pélagiques 

ou  erratiques  avec  dans  de  nombreux  cas  un  complément  d’information  sur  leur 

fréquentation de l’île.

2.1.1.1. Les oiseaux sédentaires : des espèces résidantes à la Martinique

Une espèce sera qualifiée de sédentaire si la population présente à la Martinique vit 

en permanence à l’intérieur des limites géographiques du territoire. Un oiseau sédentaire est 

logiquement une espèce nicheuse c’est à dire un taxon qui construit son nid dans une aire 

biogéographique  donnée  (Ramade,  2002).  Par  contre,  un  oiseau  nicheur  n’est  pas 

obligatoirement sédentaire.

En fonction des critères de définitions retenus par les auteurs, la richesse spécifique 

de  la  Martinique  en  oiseaux  sédentaires  varie.  En  se  fondant  principalement  sur  les 

monographies de James Bond en 1956 et en 1971, David Lack (1976) retient un nombre 
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total  de 38 espèces d’oiseaux résidant  à  la  Martinique.  Toujours  selon  ses  estimations, 

quatorze espèces auraient colonisé l’île par le sud et onze par le nord ouest. Christian Erard 

(1991) compte 41 espèces d’oiseaux terrestres nicheurs excluant ainsi les migrateurs, les 

espèces  introduites  et  les  oiseaux  marins  et  dulçaquicoles14.  Elles  sont  d’origine  nord 

américaine à 17% (7 espèces) et sud américaine à 44% (18 espèces). Il en dénombre onze 

endémiques de la zone caraïbe, quatre endémiques des Petites Antilles, une endémique à 

l’île  et  huit  sous-espèces  endémiques.  Les  pourcentages  d’espèces  endémiques  à  la 

Caraïbe, aux Petites Antilles et à l’île sont donc respectivement de 27%, de 10% et de 2%. 

Son inventaire se base notamment sur les observations de James Bond, de David Lack et 

de  Robert  Pinchon.  En  inventoriant  les  espèces  nicheuses,  introduites,  dulçaquicoles  et 

strictement terrestres à partir de la liste des oiseaux de la Martinique réalisée en 1994 par 

Marcel  Bon  Saint-Côme et  Arnaud  Le  Dru  (cf.  annexe  II),  on  comptabilise  53  oiseaux 

auxquels  il  est  possible  d’attribuer  le  statut  de  sédentaires.  Précisons  que  ce  chiffre 

comprend deux espèces de Grèbes nicheuses (Podilymbus podiceps ;  Oxyura dominica) 

résidants  de  manière  permanente  à  la  Martinique  (Pinchon,  1976).  Les  observations 

personnelles  réalisées  à  ce  jour  nous  permettent  d’ajouter  huit  espèces  non  prises  en 

compte par la liste : la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), le Pigeon biset (Columba 

livia),  le  Cordon-bleu  violacé  (Uraeginthus  ianthinogaster),  les  Capucins  à  tête  blanche 

(Lonchura  maja)  et  à  damier  (Lonchura  punctulata),  les  Astrilds  cendrés  (Estrilda 

troglodytes)  et  ondulés  (Estrilda  astrild)  et  des  Perruches  (Melopsittacus  undulatus). 

Ajoutées au chiffre proposé par Marcel Bon Saint-Côme et Arnaud Le Dru (1994), on obtient 

un total de 61 espèces d’oiseaux sédentaires à la Martinique.

Herbert Raffaele, James Wiley, Orlando Garrido, Allan Keith et Janis Raffaele (1998) 

proposent  de  compléter  l’information  relative  aux  sédentaires  en  les  catégorisant 

subjectivement selon qu’ils sont communs, assez rares, rares et très rares (cf. tableau 8). 

Les oiseaux communs se seraient rencontrés quotidiennement. Les espèces assez rares ne 

se sont pas rencontrées à chaque voyage, mais ont été vues aux moins deux fois par an. 

Les  rares  se  rencontrent  au  moins  une  fois  tous  les  cinq  ans.  Les  oiseaux  très  rares 

s’observent au-delà de l’intervalle des cinq ans. La liste proposée par les auteurs inventorie 

34 espèces sédentaires communes, 12 espèces sédentaires assez rares, 5 qualifiées de 

rares et 3 très rares. Sept des 61 espèces sédentaires de l’île n’ont pas été citées. Ce sont 

les Perroquets jaco (Psittacus erithacus), les Capucins nonnette (Lonchura cucullata),  les 

Cordons-bleus  à  joues  rouges  (Uraeginthus  bengalus),  les  Cordons-bleus  violacé 

(Uraeginthus  ianthinogaster),  les  Capucins  à  tête  blanche  (Lonchura  maja),  les  Astrilds 

ondulé (Estrilda astrild) et les Perruches (Melopsittacus undulatus).

14 Le terme désigne tout ce qui se rapporte aux écosystèmes d’eaux douces (Ramade, 2002).
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Tableau 8.  Statut  des oiseaux sédentaires à la Martinique selon Herbert  Raffaele,  James 
Wiley, Orlando Garrido, Allan Keith et Janis Raffaele.

Espèces communes Espèces assez 
rares Espèces rares Espèces très 

rares
Bubulcus ibis ; Butorides virescens ; Buteo 
platypterus ; Gallinula chloropus ; Columba 
squamosa ; Zenaida aurita ; Columbina 
passerina ; Coccyzus minor ; Cypseloides 
niger ; Chaetura martinica ; Eulampis 
jugularis ; Eulampis holosericeus ; 
Orthorhyncus cristatus ; Cyanophaia bicolor ; 
Elaenia martinica ; Contopus latirostris ; 
Myiarchus oberi ; Tyrannus dominicensis ; 
Vireo altiloquus ; Myadestes genibarbis ; 
Turdus nudigenis ; Mimus gilvus ; 
Cinclocerthia gutturalis ; Margarops fuscus ; 
Ploceus cucullatus ; Amandava amandava ; 
Dendroica petechia ; Coereba flaveola ; Tiaris 
bicolor ; Loxigilla noctis ; Saltator albicollis ; 
Quiscalus lugubris ; Streptopelia decaocto ; 
Columba livia 

Geotrygon mystacea ; 
Geotrygon montana ; 
Amazona amazonica ; 
Margarops fuscatus ; 
Euplectes orix ; 
Lonchura malacca ; 
Euphonia musica ; 
Sicalis luteola ; Icterus 
bonana ; Estrilda 
troglodytes ; Molothrus 
bonariensis ; Ceryle 
torquata

Podilymbus 
podiceps ; 
Nycticorax 
violacea ; Oxyura 
dominica ; 
Porphyrula 
martinica ; 
Ramphocinclus 
brachyurus ;

Caprimulgus 
cayennensis ; 
Lonchura 
punctulata ; 
Estrilda melpoda

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : Raffaele et coll., (1998).

En  fonction  des  critères  retenus  par  les  auteurs,  la  richesse  spécifique  de  la 

Martinique en oiseaux sédentaires irait de 38 à 61 espèces. Les travaux les plus récents 

(Bon Saint-Côme et coll., 1994 ; Feldmann, 1998 ; Raffaele et coll., 1998 ; Bénito-Espinal et 

coll.,  2003b)  tendent  à  démontrer  que  le  nombre  d’oiseaux  sédentaires,  qu’ils  soient 

nicheurs,  introduits,  dulçaquicoles ou strictement  terrestres,  est  proche d’une soixantaine 

d’espèces dont la moitié se rencontrerait quotidiennement : le nombre d’espèces d’oiseaux 

résidants à la Martinique est donc particulièrement remarquable.

2.1.1.2. Les oiseaux voyageurs : des espèces migratrices, pélagiques et 
erratiques

Le groupe des oiseaux voyageurs comprend l’ensemble des espèces qui ne sont pas 

résidantes de manière permanente à la Martinique : ce sont des migrateurs, des pélagiques 

et des erratiques. 

Un  animal  est  qualifié  de  migrateur  lorsque  ses  populations  effectuent  des 

déplacements entre deux zones géographiques distinctes, ou entre deux habitats différents 

d’une  même espèce  qui  peuvent  être  fort  éloignés  l’un  de  l’autre (Ramade,  2002).  On 

distingue  généralement  les  migrations  journalières  (ou  quotidiennes),  saisonnières  ou 

annuelles.  Dans  le  cas  de  la  classe  aviaire,  seuls  les  oiseaux  qui  effectuent  des 

déplacements importants conduisant à des changements d’empire biogéographique entre 

aire de reproduction et aire d’hivernage seront classés comme migrateurs. Ainsi, chez les 

oiseaux, le phénomène migratoire s’apparente à un ensemble de déplacements périodiques, 

généralement saisonniers, orientés nord-sud dans la Caraïbe, effectués de leurs zones de 

75



reproduction  nordiques vers  leurs  quartiers  d’hiver  méridionaux  à  l’automne,  et  en sens 

inverse au printemps. On distingue actuellement huit principaux axes migratoires mondiaux 

dont deux traverseraient la Caraïbe insulaire (cf. figure 5). Le passage de migrateurs à la 

Martinique  est  un  phénomène  aléatoire  dépendant  des  oiseaux  et  des  conditions 

météorologiques de la région. En effet, la Martinique, au même titre que l’ensemble de la 

Caraïbe insulaire, n’est pas un lieu d’hivernage mais une simple zone de passage où ces 

oiseaux font escale pour se reposer et se nourrir. Aussi, les perturbations météorologiques 

fréquentes durant leur période de passage, contraignent-elles les migrateurs à multiplier les 

escales dans les Antilles. En outre, en l’absence de ces perturbations atmosphériques, ils 

passent  rapidement  sur  la  région  en  réduisant  leurs  escales.  De  nombreux  chasseurs 

témoignent qu’ils ont des prises beaucoup plus importantes lorsque le passage des espèces 

migratrices est marqué par des perturbations météorologiques (Pinchon, 1976). Les îles des 

Petites Antilles ne bénéficient que d’une faible partie des effectifs qui suivent l’axe migratoire 

américain atlantique (Atlantic Americas flyway). En effet, certaines espèces qui longent la 

côte  atlantique  de  l’Amérique  du  Nord  ne  descendent  pas  au-delà  des  côtes  sud 

étasuniennes. Celles qui dépassent la Floride bifurquent en partie vers Cuba et la Jamaïque 

pour ensuite gagner directement l’Amérique du Sud alors que les autres passent par les 

Petites Antilles.

Figure 5. Les principaux axes migratoires mondiaux

Source : Schroeder (2006).

Des oiseaux, souvent qualifiés à tort  de migrateurs,  fréquentent  régulièrement les 

espaces côtiers de la Martinique : ce sont des espèces pélagiques, c’est-à-dire des oiseaux 

vivant essentiellement en milieu marin, majoritairement piscivores et nichant le long de côtes 

rocheuses  et  sur  des  îlots  rocailleux.  Enfin,  le  troisième  et  dernier  groupe  d’oiseaux 

voyageurs  comprend  uniquement  des  espèces  erratiques.  Ce  mot  est  utilisé  par  les 
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ornithologues  pour  classer  les  oiseaux  qui  ne  présentent  les  caractéristiques  ni  des 

sédentaires, ni des migrateurs et ni des pélagiques : ce sont généralement des oiseaux qui 

se rencontrent à la Martinique, mais dont le territoire s’étendrait au-delà des limites de l’île. 

On leur attribue souvent le qualificatif d’espèces vagabondes.

Le dernier bilan de connaissance des oiseaux migrateurs à la Martinique (Tayalay et 

coll.,  2006)  fait  état  de  126  espèces  voyageuses  (cf.  annexe III).  La  liste  comprend  26 

espèces regroupées en huit familles et trois ordres de pélagiques, neuf espèces dont deux 

familles  de  Ciconiiformes,  18  espèces  d’oiseaux  aquatiques  ou  dulçaquicoles,  quatre 

espèces  de  rapaces,  37  espèces  de  Charadriiformes  réparties  en  cinq  familles,  et  27 

espèces  de  passereaux  regroupant  huit  familles  (cf.  annexe III).  À  ceux-ci  s’ajoutent  le 

Martinet  à  collier  blanc  (Streptoprocne  zonaris),  l’Engoulevent  d'Amérique  (Chordeiles 

minor), le Pigeon à calotte blanche (Columba leucocephala), la Colombe oreillarde (Zenaida 

auriculata)  et  le  Coulicou  à  bec  jaune  (Coccyzus  americanus).  Les  travaux  personnels 

menés à la suite de cette expertise nous permettent d’ajouter sept espèces supplémentaires 

à cette liste : le Foulque des Caraïbes (Fulica caribaea), l’Aigrette neigeuse (Egretta thula), 

le  Bihoreau gris  (Nycticorax  nycticorax),  le  Martin-pêcheur  ceinturé ou migrateur  (Ceryle 

alcyon),  le  Faucon  crécerelle  (Falco  tinnunculus),  le  Sporophile  curio  (Oryzoborus 

angolensis), et le Fou brun (Sula leucogaster). Le Foulque des Caraïbes (Fulica caribaea), 

malgré son statut de nicheur à la Martinique, ne réside pas de manière continuelle dans les 

limites  du territoire  insulaire.  En effet,  comme l’explique Robert  Pinchon,  le  Foulque  (F. 

caribaea) vit  dans nos îles,  mais  d’une façon tout  à fait  sporadique :  sa présence n’est  

constatée d’une façon certaine que fort rarement ; des jeunes, des poussins même ont été  

capturés ces dernières années mais jamais nous n’avons pu découvrir son nid ; c’est une 

espèce  typiquement  antillaise  (Pinchon,  1976).  L’aigrette  et  le  bihoreau  (E.  thula et  N. 

nycticorax),  eux  aussi,  fréquentent  l’île  sans  pour  cela  y  résider  durant  toute  l’année 

(Pinchon,  1976 ;  Bon Saint-Côme et  coll.,  1994 ;  Bénito-Espinal  et  coll.,  2003a ;  Bénito-

Espinal et coll., 2003b). La présence du Fou brun (Sula leucogaster) a été relevée par Marcel 

Bon Saint-Côme et Arnaud Le Dru (cf. annexe II). Cela nous autorise donc à estimer à 133 le 

nombre réel d’oiseaux voyageurs fréquentant la Martinique. 

Des  pélagiques,  des  ciconiiformes,  des  oiseaux  aquatiques,  des  rapaces,  des 

charadriiformes et des passereaux voyageurs font l’objet d’observations significatives dans 

des localités particulières à différentes périodes de l’année. Ainsi, des pélagiques comme les 

sternes, les puffins et les phaétons se rencontrent principalement entre les mois de mars et 

d’août nichant sur le rocher du Diamant, sur les îlets de Sainte-Anne, sur les îlets Boisseau 

et Petit-Piton au Robert, sur l’îlet Sainte-Marie, sur l’îlet La Perle au Prêcheur ainsi que sur 

les  falaises  de  Bellefontaine  et  du  Carbet  (cf.  figure  6).  Les  ciconiiformes  font  l’objet 

d’observations plus fréquentes aux mois de février et de mars dans des étangs comme ceux 
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des Salines, du Galion, de la Baie de Génipa et de l’îlet du Céron (cf. figure 6). Des oiseaux 

aquatiques sont plus fréquents de septembre à novembre sur des plans d’eau stagnante 

comme le barrage de La Manzo et les prairies inondées de Bois Rouge sur la commune du 

Lamentin (cf. figure 6). Les observations les plus significatives de rapaces surviennent entre 

les mois de novembre et de mars dans de nombreuses localités de l’île (cf. figure 6). Les 

charadriiformes arrivent à la Martinique dès le mois de juin où ils séjournent sur la plupart 

des vasières : citons à titre d’exemple les Salines à Sainte-Anne, le Galion à Trinité, la Baie 

de Génipa, les étangs de la Baie des Anglais à Sainte Anne, du Macabou et de Ducassous 

au Vauclin (cf. figure 6). Enfin, chez les passereaux migrateurs, la période de rencontres 

significatives se situe entre mars et avril ainsi qu’entre août et octobre (cf. figure 6). Certains 

d’entre  eux,  les  hirondelles,  nichent  dans des cavités  de falaises sur  les  communes de 

Bellefontaine  et  du Carbet.  Elles  s’observent  aussi  à  la  Baie  des Anglais,  à  la  Baie  de 

Génipa et dans la plaine du Lamentin.

Des travaux ornithologiques personnels15 associés aux données recueillies auprès 

des chasseurs sur les périodes d’observation plus ou moins importantes de représentants 

des six principaux groupes d’oiseaux voyageurs nous autorisent à différencier les espèces 

selon qu’elles fréquentent régulièrement ou irrégulièrement la Martinique.  Notons que les 

régulières sont celles dont on fait l’observation d’au moins un individu chaque année ; Toutes 

celles qui ne rentrent pas dans ce cadre sont considérées comme irrégulières. Sur les 126 

espèces de la liste réalisée par Alexis Georges Tayalay et Jean-Raphaël Gros-Désormeaux 

(cf. annexe III), nous n’en avons dénombré que 34 auxquelles il est possible d’attribuer le 

statut d’espèce fréquentant régulièrement la Martinique. Ce chiffre comprend principalement 

des Charadriiformes (14 espèces) et des pélagiques (9 espèces). Les 91 autres oiseaux 

voyageurs sont donc des espèces fréquentant irrégulièrement la Martinique.

15 Les travaux dont il est question ont été réalisés dans le cadre d’une expertise sur les oiseaux migrateurs à la  
Martinique (Tayalay  et  Gros-Désormeaux,  2006)  réalisée  par  l’Association  ornithologique  de  la  Martinique 
(A.O.M.A.) pour la mise en œuvre d’un réseau de veille sanitaire (S.A.G.I.R.). Ce travail avait été sollicité par la 
Direction des services vétérinaires (D.S.V.) de la Martinique afin de leur permettre de mieux appréhender le 
risque que présente l’avifaune migratrice à la Martinique en prévention de l’introduction de la peste aviaire ou 
d’autres maladies (Newcasle et West-Niles).
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Figure 6. Localisations et périodes de passage des oiseaux voyageurs à la Martinique

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : Tayalay et coll. (2006).
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L’état des lieux du peuplement avien de la Martinique autorise donc une distinction 

entre  les  oiseaux  qui  fréquentent  de  manière  permanente  les  limites  géographiques  du 

territoire  martiniquais  et  ceux  qui  au  contraire  sont  de  passage  ou  qui  y  résident 

ponctuellement.  Les  travaux  d’inventaires  réalisés  à  ce  jour  dénombrent  194  espèces 

d’oiseaux fréquentant la Martinique dont 61 sédentaires et 133 voyageuses. En se limitant 

uniquement  aux  espèces  sédentaires  communes  (35)  et  aux  oiseaux  voyageurs  qui 

s’observent régulièrement (34), on restreint cette estimation à 69 espèces. Ainsi, malgré sa 

faible  étendue,  la  Martinique  est  un  espace  remarquable  par  la  richesse  de  l’avifaune 

sédentaire et voyageuse qu’elle accueille. Assumant aussi à travers cette classe zoologique 

son intégration au haut lieu caraïbe de la diversité biologique, elle représente un enjeu en 

matière de gestion durable et intégrée de la biodiversité mondiale.

2.1.2. Aire de répartition des oiseaux à la Martinique : une classe 
inféodée à l’ensemble du territoire insulaire

L’aire de répartition des oiseaux observés à la Martinique correspond aux zones où 

chacune des espèces répertoriées dans l’atlas établi  par Arnaud Le Dru (cf.  annexe IV) 

aurait été rencontrée. Après avoir préalablement divisé le territoire martiniquais en 41 zones, 

l’auteur a ainsi proposé 196 cartes de répartition avienne spécifique dont 116 renseignées et 

80 non renseignées.  Cette méthode repose sur le principe d’un quadrillage préalable du 

territoire  en  mailles  où  la  présence  d’individus  de  l’espèce  pourra  être  ponctuellement 

attestée. En s’aidant des informations qui lui ont été transmises par des autochtones, de 

données bibliographiques et de ses observations personnelles, il distingue les zones selon 

que l’espèce ait été anciennement présente, qu’elle le soit encore ou qu’elle y niche au début 

des  années  1990.  Précisons  que  l’autochorologie16 régionale  des  présences  anciennes 

d’espèces avienne résulte de renseignements collectés auprès de personnalités que l’auteur 

qualifie  respectueusement d’anciens.  Bien  que  cet  atlas  s’avère  incomplet,  il  fournit  une 

somme d’informations qui permettent d’ores et déjà d’appréhender la répartition des espèces 

d’oiseaux à la Martinique. 

2.1.2.1. La variabilité spécifique des aires d’observation : une majorité 
d’espèces localisées

La  variabilité  spécifique  des  aires  d’observation  autorise  la  distinction  entre  les 

espèces  localisées  et  celles  dont  l’amplitude  de  dispersion  est  plus  importante.  Les 

16 L’autochorologie a pour but la délimitation des aires de distribution géographique des espèces, ainsi que celles 
des autres unités taxinomiques (Lacoste et coll., 2001).
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renseignements d’Arnaud Le Dru sur les observations récentes (cf. annexe IV) permettent de 

classer les espèces sur un gradient selon qu’elles aient été recensées sur un petit ou sur un 

grand nombre d’unités d’observation (cf. tableau 9). Ces renseignements proviennent de la 

découverte  de  nids,  d’œufs,  de  poussins  et  de  nourrissages  de  jeunes  ainsi  que  de 

rencontres d’individus des espèces.

Tableau 9. Gradient de dispersion des espèces
Classes 

d’unités17
Désignations de 

la dispersion Genres Espèces Noms vernaculaires
[1;3[ faible Puffinus gravis Puffin majeur
[1;3[ faible Puffinus griseus Puffin fulligineux
[1;3[ faible Egretta caerulea Petit héron bleu
[1;3[ faible Egretta thula Aigrette neigeuse
[1;3[ faible Nycticorax nycticorax Bihoreau gris
[1;3[ faible Anas americana Canard siffleur d'Amérique
[1;3[ faible Porzana carolina Râle de Caroline
[1;3[ faible Calidris alba Bécasseau sanderling
[1;3[ faible Calidris minutilla Bécasseau minuscule
[1;3[ faible Larus argentatus Goéland argenté
[1;3[ faible Sterna nilotica Sterne Hansel
[1;3[ faible Coccyzus americanus Coulicou à bec jaune
[1;3[ faible Ceryle alcyon Martin-pêcheur ceinturé ou migrateur
[1;3[ faible Vireo olivaceus Viréo aux yeux rouges
[1;3[ faible Tachycineta albiventer Hirondelle à ailes blanches
[1;3[ faible Hirundo fulva Hirondelle à front brun
[1;3[ faible Setophaga ruticilla Sylvette flamboyante
[1;3[ faible Calidris pusilla Bécasseau semi-palmé
[1;3[ faible Pluvialis squatarola Pluvier argenté
[1;3[ faible Larus delawarensis Goéland à bec cerclé
[1;3[ faible Piranga olivacea Tangara écarlate
[1;3[ faible Fulica americana Foulque d'Amérique
[1;3[ faible Sterna fuscata Sterne fuligineuse
[1;3[ faible Podilymbus podiceps Grèbe à bec cerclé
[1;3[ faible Contopus latirostris Moucherolle gobe-mouche
[1;3[ faible Crotophaga ani Ani à bec lisse
[1;3[ faible Margarops fuscatus Moqueur corossol
[1;3[ faible Geotrygon mystacea Colombe à croissant
[1;3[ faible Casmerodius albus Grande aigrette
[1;3[ faible Nycticorax violacea Bihoreau violacé
[1;3[ faible Oxyura dominica Érismature rousse
[1;3[ faible Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur
[1;3[ faible Stercorarius parasiticus Labbe parasite
[1;3[ faible Progne dominicensis Hirondelle des églises
[1;3[ faible Riparia riparia Hirondelle des rivages
[1;3[ faible Oryzoborus angolensis Sporophile curio
[1;3[ faible Numenius phaeopus Courlis corlieu
[1;3[ faible Tringa melanoleuca Grand chevalier à pattes jaunes
[1;3[ faible Gallinula chloropus Poule d'eau à cachet rouge
[1;3[ faible Sterna anaethetus Sterne bridée
[1;3[ faible Ramphocinclus brachyurus Moqueur à gorge blanche
[1;3[ faible Cinclocerthia gutturalis Trembleur gris
[1;3[ faible Sicalis luteola Sicale des savanes
[1;3[ faible Chaetura martinica Martinet chiquesol
[1;3[ faible Molothrus bonariensis Vacher luisant
[3;6[ moyennement faible Phaethon aethereus Phaéton à bec rouge

Source : Gros-Désormeaux (2002 ; 2004a).

17 Les limites de classes proposées résultent de tests réalisés à partir de méthodes de discrétisation statistiques 
(Gros-Désormeaux et coll., 2002).
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Tableau 9. Gradient de dispersion des espèces [suite]
Classes 
d’unités

Désignations de 
la dispersion Genres Espèces Noms vernaculaires

[3;6[ moyennement faible Sula leucogaster Fou brun
[3;6[ moyennement faible Streptopelia decaocto Tourterelle turque
[3;6[ moyennement faible Sterna dougallii Sterne de Dougall
[3;6[ moyennement faible Ceryle torquata Martin-pêcheur sédentaire
[3;6[ moyennement faible Cyanophaia bicolor Colibri à tête bleue
[3;6[ moyennement faible Sterna sandvicensis Sterne Caugek
[3;6[ moyennement faible Sterna antillarum Sterne naine
[3;6[ moyennement faible Falco sparverius Crécelle d'amérique
[3;6[ moyennement faible Coccyzus minor Coulicou masqué
[3;6[ moyennement faible Stercorarius pomarinus Labbe pomarin
[3;6[ moyennement faible Larus atricilla Mouette rieuse d'Amérique
[3;6[ moyennement faible Amazona amazonica Amazone aourou
[3;6[ moyennement faible Anous stolidus Noddi brun
[3;6[ moyennement faible Vireo altiloquus Viréo à moustaches
[3;6[ moyennement faible Myadestes genibarbis Solitaire à gorge rouge
[3;6[ moyennement faible Buteo platypterus Petite buse
[3;6[ moyennement faible Icterus bonana Oriole de Martinique
[3;6[ moyennement faible Euphonia musica Organiste louis-d'or

[6;15[ moyennement forte Geotrygon montana Colombe roux violet
[6;15[ moyennement forte Mimus gilvus Moqueur des savanes
[6;15[ moyennement forte Tringa macularia Chevalier grivelé
[6;15[ moyennement forte Hirundo rustica Hirondelle des granges
[6;15[ moyennement forte Dendroica petechia Sylvette jaune
[6;15[ moyennement forte Fregata magnificens Frégate superbe
[6;15[ moyennement forte Sterna maxima Sterne royale
[6;15[ moyennement forte Columbina passerina Colombe à queue noire
[6;15[ moyennement forte Elaenia martinica Élénie siffleuse
[6;15[ moyennement forte Butorides virescens Héron vert
[6;15[ moyennement forte Cypseloides niger Martinet sombre
[6;15[ moyennement forte Saltator albicollis Saltator gros-bec
[6;15[ moyennement forte Zenaida aurita Tourterelle à queue carrée
[6;15[ moyennement forte Eulampis holosericeus Colibri falle-vert
[6;15[ moyennement forte Orthorhyncus cristatus Colibri huppé
[6;15[ moyennement forte Turdus nudigenis Merle à lunettes
[6;15[ moyennement forte Margarops fuscus Moqueur grivotte

[15;36[ forte Eulampis jugularis Madère
[15;36[ forte Bubulcus ibis Héron garde-boeufs
[15;36[ forte Tyrannus dominicensis Tyran gris
[15;36[ forte Tiaris bicolor Sporophile à face noire
[15;36[ forte Loxigilla noctis Sporophile rouge-gorge
[15;36[ forte Coereba flaveola Sucrier à poitrine jaune
[15;36[ forte Quiscalus lugubris Quiscale merle

Source : Gros-Désormeaux (2002 ; 2004a).

Le gradient de dispersion (cf. tableau 9) autorise la distinction entre le groupe des 

espèces  qualifiées  de  plus  ou  moins  faiblement  dispersées et  celui  des  plus  ou  moins 

fortement dispersées. Le nombre d’oiseaux dont la dispersion est faible représente 51% (45) 

des 88 espèces dont l’aire de répartition a été cartographiée. Les espèces dont la répartition 

est considérée comme moyenne mais à tendance plus ou moins faible sont au nombre de 

19. Cela conduit au constat que la majorité des espèces aviennes (73%) ayant fait l’objet 

d’observations recensées dans l’atlas d’Arnaud Le Dru (cf. annexe IV) est localisée sur des 

proportions relativement restreintes du territoire de la Martinique. 

L’une des hypothèses qui découlent de ce constat tient au statut de voyageur d’une 

grande majorité des espèces aviennes fréquentant la Martinique. En effet, en corrélant les 
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informations fournies par la liste des oiseaux voyageurs (cf.  annexe III)  et le gradient de 

dispersion (cf. tableau 9), on constate que les espèces localisées sont essentiellement des 

migrateurs,  des  pélagiques  ou  des  erratiques :  plus  de  70%  des  espèces  faiblement 

dispersées  appartiennent  au  groupe  des  oiseaux  voyageurs.  Or,  sur  les  191  espèces 

fréquentant  la  Martinique,  près  de  70% sont  des  oiseaux  voyageurs  se  rencontrant  de 

manière régulière ou irrégulière sur des sites particuliers. 

Ainsi, la richesse spécifique avienne de l’île de la Martinique résulte principalement 

de l’existence de sites particuliers et localisés fréquentés par des oiseaux voyageurs. Face à 

la récurrence du débat sur la taille des aires à protégées (Fritz, 2005), nous pouvons affirmer 

que,  bien  qu’il  soit  démontré  qu’une  seule  réserve  d’un  seul  tenant  est  meilleure  que  

plusieurs petites (Blondel, 1995), les espaces protégés de taille plus ou moins faible sont des 

outils de gestion pertinents dans le succès de la conservation des oiseaux voyageurs dans 

un espace insulaire. En s’inspirant de l’exemple du réseau de petites réserves en Europe et 

de constats tirés de l’atlas des populations d’anatidés de l’Afrique et de l’Eurasie (Scott et 

coll.,  1996),  Hervé  Fritz  (2005)  soutient  que  cette  configuration  particulière  de  l’espace 

protégé  est  un  atout  de  conservation  formidable  pour  les  oiseaux  d’eau  migrateurs en 

matérialisant un axe vert de migration. Inversement, notons que les espèces aviennes plus 

ou moins fortement dispersées à la Martinique sont toutes inféodées aux milieux terrestres.

2.1.2.2. La variabilité spatiale des aires d’observation : les lacunes d’une 
cartographie de la richesse spécifique avienne à la Martinique

La discrétisation statistique appliquée au jeu de données tiré de l’atlas d’Arnaud Le 

Dru (cf.  annexe IV)  nous a permis de concevoir  une carte  de répartition  de la richesse 

spécifique  avienne à  la  Martinique (Gros-Désormeaux,  2002 ).  Afin  d’appréhender  et  de 

comparer la répartition des espèces sur l’ensemble de l’île, nous avons cherché à simplifier 

la lecture et l’interprétation de la cartographie originelle en reconstituant leur distribution par 

interpolation des informations (cf. figure 7). Les tables de données, directement conçues sur 

le logiciel S.I.G. Mapinfo (Systèmes d’information géographique), comportent deux champs : 

l’un permettant  l’identification des 41 zones du maillage proposé par Arnaud Le Dru (cf. 

annexe IV) et l’autre désignant le nombre d’espèces observées dans les limites de chaque 

secteur  d’observation.  La  méthode  d’interpolation  appliquée  est  celle  des  plus  proches 

voisins. C’est une méthode géométrique qui permet de générer autour de chaque point une 

région de voisinage. À partir du logiciel Vertical Mapper (Barbier, 2002), nous avons calculé 

les tendances et relations entre éléments : une valeur a donc été attribuée à chaque cellule 

de la grille afin d’obtenir une image raster.
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Figure 7. Variabilité spatiale de la richesse spécifique selon l’atlas des oiseaux de la Martinique

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Sources : selon Le Dru (1994) et Gros-Désormeaux (2002).

La cartographie réalisée à partir du recensement d’Arnaud Le Dru (cf. annexe IV) met 

en  évidence  trois  principaux  secteurs  d’intérêt  ornithologique  par  l’importance  de  leur 

richesse  spécifique :  la  baie  de  Fort-de-France,  la  pointe  de  Sainte-Anne  et  l’est  de  la 

presqu’île  de  la  Caravelle  (cf.  figure  7).  Ces  secteurs  de  concentration  d’une  richesse 
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spécifique élevée sont soumis à un hydro climat océanique théoriquement favorable à une 

variabilité  des  conditions  d’habitat  (Doumenge,  1987).  Le  littoral  de  la  baie  de  Fort-de-

France, l’un des espaces les plus urbanisés de l’île, abrite paradoxalement la mangrove la 

plus importante de la Martinique. D’une surface de 70 km², elle s’étend sur un linéaire côtier 

de près 50 km entre la ville de Schoelcher au Nord et le Cap Salomon au Sud (C.A.C.E.M. et 

coll.,  2006).  L’influence  ornithologique  de  la  mangrove  s’étend  au  bassin  versant 

hydrographique de la baie de Fort-de-France d’une superficie de 345 km², soit près du tiers 

de la surface de la Martinique. C’est l’une des zones où la pression anthropique est la plus 

significative : 290 000 habitants, soit plus de 75% de la population totale de l’île, occupent 

les environs de la baie de Génipa (C.A.C.E.M. et coll., 2006). La pointe de Sainte-Anne offre 

un paysage contrasté où se mêlent des bourgades, des savanes, des cultures, des îlots 

boisés, de multiples mares, des étangs, des vasières, des espaces lacustres, des plages 

sablonneuses, des falaises rocailleuses et plus encore des îlets faisant office de nurseries 

pour nombre d’oiseaux pélagiques (P.N.R.M. et coll., 1996). Enfin, la pointe de la presqu’île 

de la Caravelle est un espace principalement boisé où la variété des biotopes littoraux est 

favorable à une richesse spécifique avienne des plus significatives (Edouard et coll., 1995). 

Hormis les mesures de protection dont ils font l’objet, les trois secteurs présentant le 

gradient de richesse spécifique le plus important  ont tous en commun leur localisation à 

proximité du littoral (cf. figure 7). Une analyse plus fine de la composition spécifique avienne 

de ces trois zones met en évidence l’importance considérable des oiseaux voyageurs – et 

plus  particulièrement  des  pélagiques  et  des  charadriiformes  –  dans  les  secteurs 

correspondants (cf. annexe IV). Ainsi, l’importance de ce groupe dans la richesse spécifique 

avienne de l’île est réaffirmée. Le littoral, véritable zone de transition entre les milieux marin 

et terrestre, remplit  donc parfaitement son rôle d’écotone en favorisant un accroissement 

remarquable du nombre d’espèces d’oiseaux fréquentant la Martinique (Ramade, 2002).

Néanmoins,  les  zones  qui  tendent  à  avoir  un  gradient  de  richesse  spécifique 

extrêmement faible ne peuvent faire l’objet d’une interprétation pertinente. En effet, suite aux 

travaux personnels de terrain, il  nous est apparu que les espèces aviennes de secteurs, 

comme l’intérieur  boisé  de  la  presqu’île  comprenant  les  communes  des  Trois-Îlets,  des 

Anses-d’Arlets  et  du  Diamant,  n’ont  pas  été  pris  en  compte  dans  l’atlas  des  oiseaux 

martiniquais d’Arnaud Le Dru (cf. annexe IV). Afin de poursuivre l’analyse, la cartographie 

proposée devrait être complétée par des observations supplémentaires et ce précisément 

dans les secteurs qui n’affichent pas d’espèces recensées.

Si la richesse spécifique élevée de la Baie de Fort-de-France, de la presqu’île de 

Sainte-Anne et de l’extrême est de la Presqu’île de la Caravelle peut d’emblée être affirmée, 

l’apparente pauvreté spécifique de la zone s’étendant des Anses-d’Arlets au Vauclin doit être 

infirmée.  L’insuffisance de la pression d’échantillonnage nous amène à conclure que les 
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données  de  spatialisation  de  la  richesse  spécifique  actuellement  disponibles  pour  la 

Martinique présentent  un certain  nombre  d’insuffisances que nous tenterons de combler 

dans le cadre de travaux supplémentaires.

Bien que la cartographie  proposée par  Arnaud Le Dru (cf.  annexe IV)  soit  jugée 

incomplète, elle apporte néanmoins des informations pertinentes à la fois sur l’amplitude de 

dispersion d’un certain nombre d’espèces et bien plus encore sur la localisation des zones 

où  la  richesse  spécifique avienne  est  la  plus  élevée.  Elle  fait  ressortir  que  l’importance 

numérique  des  observations  spécifiques  dans  ces  zones  est  essentiellement  liée  à  un 

nombre significatif d’espèces dont les observations ne concernent que très peu de secteurs. 

Plus  encore,  la  majorité  d’entre  elles  appartient  au  groupe  des  voyageurs,  soit  les 

migrateurs, les pélagiques et les erratiques. Or, la richesse spécifique avienne élevée de l’île 

est  amplifiée  par  les  espèces  voyageuses  dont  le  nombre  est  largement  supérieur  aux 

sédentaires. Il nous semble donc évident que ces trois zones – la baie de Fort-de-France, la 

pointe de Sainte-Anne et l’est de la presqu’île de la Caravelle – sont des zones d’importance 

prioritaire dans le cadre des enjeux de conservation de la richesse ornithologique actuelle de 

la Martinique.

Le qualificatif d’île aux oiseaux est adapté à la richesse ornithologique caractéristique 

de la Martinique. L’analyse nous a conduit à mettre l’accent sur les espèces voyageuses ; il 

est nécessaire pourtant que soit  mise en évidence l’importance des espèces sédentaires 

dans le cadre de notre problématique de recherche.  En effet,  comme il  a  été  démontré 

précédemment,  la  Martinique  compte  61  oiseaux  sédentaires  dont  35  communs.  Plus 

encore, ce sont majoritairement des espèces terrestres très largement réparties. Or, étant 

inféodées aux limites géographiques du territoire insulaire, la survie des sédentaires et par là 

même la composition et la structuration de leur peuplement, est extrêmement dépendante de 

la  dynamique  spatio-temporelle  de  l’écosystème  martiniquais.  Contrairement  à  cette 

catégorie, les oiseaux voyageurs n’exploitent que ponctuellement la ressource naturelle de 

l’île.  Les  aptitudes  biologiques  aux  déplacements  sur  de  longues  distances  (cas  des 

migrateurs) et à la survie en milieux marins (cas des pélagiques) leur autorisent des aires de 

répartition circumterrestres18 voire même cosmopolites19 pour certaines espèces. Ainsi, elles 

disposent d’un territoire plus grand minimisant ainsi leurs dépendances aux variations spatio-

temporelles de la ressource naturelle à la Martinique. 

18 L’expression s’utilise pour qualifier les espèces dont l’aire de répartition s’étend autour du globe mais en restant 
localisée entre des limites latitudinales précises (Lacoste et coll.,  2001).  Cela permet la distinction entre des 
taxons à aire circumboréale, circumtempérée ou circumtropicale. Elles sont parfois qualifiées d’aires zonales à 
cause de leur rapport étroit avec les grandes zones bioclimatiques.
19 Une aire est dite cosmopolite dès lors qu’elle s’étend théoriquement à l’ensemble de la surface du globe. Dans 
la réalité,  ce qualitatif  s’applique à des taxons qui  au sein  d’un même type de milieu se retrouvent dans la 
majeure partie de la biosphère (Lacoste et coll., 2001).
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Il  faut  donc  comprendre  ici  que  bien  que  l’avifaune  voyageuse  soit  le  principal 

élément  d’enrichissement  de  la  diversité  biologique  en  terme  de  quantité  d’espèce,  les 

espèces sédentaires sont des indicateurs biologiques plus pertinents dès lors qu’il  s’agira 

d’imaginer l’impact de l’empreinte paysagère anthropique sur les variations spatiales de la 

diversité biologique et ce à d’autres niveaux d’intégration biologique.

2.2. La connaissance de l’avifaune : une manière d’approcher la 
biodiversité à la Martinique 

Approcher  le  concept  de  biodiversité  dans  sa  globalité  pose  le  problème  d’une 

estimation exhaustive de la diversité biologique en terme d’espèce. Cela impose de choisir 

un  indicateur  biologique  suffisamment  pertinent  pour  tenter  de  comprendre  l’impact  de 

l’homme dans la relation entre l’espace et la diversité biologique. Ses nombreuses qualités – 

que nous tenterons  de mettre  en exergue –  nous ont  conduits  à retenir  l’avifaune pour 

appréhender la complexité de ces relations. Comme on l’a vu précédemment, elle fait partie 

des classes les plus diversifiées de l’île. De plus, ces représentants spécifiques se retrouvent 

sur l’ensemble du territoire. 

Néanmoins, afin d’être un indicateur pertinent, elle doit avoir fait l’objet de travaux 

permettant l’identification des espèces qui la composent. Sa qualité d’indicateur biologique 

est renforcée par son amplitude d’habitat, intégrant pour certains représentants aviens des 

milieux anthropisés et par sa capacité à réagir rapidement aux modifications de milieux.

2.2.1. État de connaissance des oiseaux à la Martinique : une classe
richement documentée

Durant les travaux d’exploration, il  nous est apparu que les espèces animales les 

mieux  documentées  à  la  Martinique  appartiennent  à  la  classe  des  oiseaux.  Des 

chroniqueurs, des naturalistes, des ornithologues, des scientifiques et surtout des curieux 

passionnés et avides de connaissances, apportent par leurs observations consignées une 

somme d’informations sur des aspects aussi variés que la systématique, l’identification, la 

biologie générale, la morphologie, l’autochorologie, la reproduction, la nidification, l’éthologie 

et  l’ethnozoologie.  Si  nous  jetons  un  regard  allant  des  écrits  laissés  par  les  premiers 

Européens aux travaux actuellement en cours, il nous semble évident que l’ensemble des 

espèces  aviennes de  la  Martinique  bénéficie  actuellement  d’un  niveau de  connaissance 

suffisant  pour  approcher  la  problématique  de  la  biodiversité  à  partir  de  l’exemple  des 

oiseaux.
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2.2.1.1. L’avifaune dans les écrits des premiers chroniqueurs et naturalistes : les 
précurseurs de l’ornithologie à la Martinique

Les  premiers  à  s’être  intéressés  à  l’avifaune  furent  des  chroniqueurs  et  des 

voyageurs  naturalistes.  Ils  sont  présentés  comme  des  hommes  curieux  et  insatiables 

décrivant des plantes et des animaux étonnants et inconnus… Des hommes épris autant ou 

sinon  plus  de  l’inconnu  que  de  la  nature  mais  qui  ne  cherchent  pas  l’aventure  pour  

l’aventure. Ce ne sont pas des explorateurs mais des passionnés qui partent à la découverte  

de  la  nature  et  des  acteurs  de  l’épopée  de  la  science (Lescure,  2001).  Ces  hommes 

auxquels  Jean  Lescure  rend  un  fervent  hommage  marquèrent  l’histoire  naturelle  de  la 

Martinique  et  plus  largement  des  Antilles.  Dans  cette  présentation  des  précurseurs  de 

l’ornithologie martiniquaise,  nous nous intéresserons principalement  à ceux qui  à  travers 

leurs œuvres ont été les premiers à rapporter leurs observations sur les oiseaux. Parmi les 

écrits les plus riches en informations, nous pouvons citer ceux de l’anonyme de Carpentras 

(Moreau,  1987,  1994),  des Révérends Pères Raymond Breton  (1665),  Jean-Baptiste Du 

Tertre (1654, 1667) et Jean-Baptiste Labat (1722, 1724).

L’anonyme  de  Carpentras,  c’est  ainsi  que  Jean-Pierre  Moreau  (1987)  nomma 

l’inconnu  qui  rédigea  le  manuscrit  intitulé Relation  d’un  voyage  infortuné  fait  aux  Indes 

occidentales par le capitaine Fleury avec la description de quelques îles qu’on y rencontre,  

recueillie par l’un de ceux de la compagnie qui fit le voyage. Il aurait été retrouvé par Jean-

Pierre Moreau dans la bibliothèque Inguebertine de Carpentras. Ce manuscrit fut conservé 

par Inguimbert, un évêque du diocèse qui vécut à Carpentras entre la fin du XVIIe siècle et le 

XVIIIe siècle.  Il  relate  les  observations  recueillies  par  l’un  des  membres  de  l’équipage 

recrutés par le capitaine Fleury pour son expédition vers les Amériques entre 1618 et 1620. 

À partir des indications fournies par le manuscrit, Jean Pierre Moreau suppose que l’auteur 

est un parisien … laïc, ayant un grand sens de l’observation, et l’esprit scientifique … cultivé,  

nourrissant  une  prédilection  pour  le  domaine  de  la  pharmacologie  …  ayant  des 

connaissances dans le domaine médical … soldat de surcroît. Il  synthétise sa biographie 

hypothétique de l’anonyme de Carpentras en le présentant comme un laïc lettré mais plus 

spécialement  dans  le  domaine  de  la  pharmacologie,  ayant  peut-être  une  formation  

d’apothicaire. Il restera à la Martinique du 21 avril 1619 au 11 février 1620 (Moreau 1994). 

L’œuvre  de  cet  inconnu  serait  un  manuscrit  de  88  feuillets  en  papier  de  280  sur  200 

millimètres,  écrits  recto  verso,  avec  une  seule  illustration  en  marge,  représentant  

grossièrement des récipients caraïbes (Moreau 1987). Les expertises paléographiques qu’il 

fit réaliser sur le manuscrit original lui permirent de prétendre qu’il fut rédigé entre 1630 et 

1640,  soit  bien  après  le  retour  de  l’expédition  du  capitaine  Fleury20.  Ce  manuscrit  est 

20 Le retour de l’expédition du capitaine Fleury est daté du 10 septembre 1620.
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intéressant surtout d’un point de vue anthropologique. Pourtant, il apporte des informations 

sur la faune avienne présente sur l’île et sur les rapports que les autochtones entretenaient 

avec elle. En effet, si l’on se réfère aux inscriptions des chapitres présentés par Moreau, on 

constate que  l’anonyme consacre 26 chapitres à la description des mœurs des Caraïbes, 

deux chapitres à la description du voyage, deux à la présentation de la situation des Indes et 

de leur climat dont un décrivant ce qui lui semble dommageable dans les pays visités, et un 

consacré à la fertilité du pays avec les noms et descriptions de diversités de fruits, plantes,  

racines, animaux terrestres et oiseaux. Ce chapitre comprend huit parties intitulées « des 

arbres »,  « des  plantes »,  « plantymes,  bananes  ou  bannatana »,  « des  racines »,  « des 

oiseaux »,  « des  poissons »,  « des  animaux  terrestres »  et  « des  incommodités  qui  se 

trouvent  aux  îles  de  ces  sauvages ».  L’auteur  observe  et  décrit  sans  avoir  recours  au 

merveilleux. Son manuscrit est un témoignage des plus précis sur la vie des flibustiers au 

début du XVIIe siècle et sur la vie des Caraïbes aux Antilles avant l’installation des Français, 

soit quinze ans avant le père Breton et vingt ans avant le père Du Tertre. La description des 

plantes et des animaux comporte des détails inédits tirés du savoir des Caraïbes aussi bien 

à la Martinique que dans d’autres îles comme la Dominique, Sainte-Lucie et Marie-Galante 

(Lescure, 2001). N’ayant que temporairement séjourné à la Martinique, ses observations ne 

peuvent s’y circonscrire. Néanmoins, nous avons choisi de reprendre le texte sous sa forme 

originelle, car il est incontestablement celui qui fournira les premiers renseignements sur les 

oiseaux à la Martinique : 
Les  oiseaux  sont  perroquets  de  deux  ou  trois  sortes  très  bons  à  manger,  poules,  

pigeons, tourterelles, ramiers et une infinité d’autres fort dissemblables des nôtres, et  

entre  autres  oiseaux,  il  y  en  a  un  qui  n’est  pas  du  tout  si  gros  qu’une  noix,  fort  

semblable à un pic vert de ce pays, et est aussi tout vert, qui en volant fait un bruit  

comme fait une grosse mouche… Il y a diversité d’oiseaux et qui sont bons à manger. Il  

y a quatre sortes de perroquets à savoir le « caharou », qui est gros comme une poule  

et bleu et rouge. L’ « alarou » est des moyens, et a la tête blanche et le corps rouge. Le  

« cheur » est tout vert et assez gros. L’ « enri » est petit comme le poing, et tout vert.  

Lorsqu’on  a  blessé  ou tiré  un  perroquet  sur  quelque  branche,  ne  se  pouvant  plus  

soutenir, il s’accroche si fort à la branche qu’il y demeure pendu encore même étant  

mort, et bien souvent l’arbre se trouve si haut qu’il le faut laisser là. Nos Indiens les  

tuent fort dextrement à coups de flèches, et s’ils demeurent accrochés ils montent sur  

les arbres comme des écureuils. Les poules y sont toutes privées et domestiques, elles 

sont plus petites que les nôtres et quasi frisées. Nos indiens en mangent fort rarement,  

et moins encore de leurs œufs, qu’ils ont en telle horreur que même ils n’en sauraient  

voir  manger  auprès  d’eux  sans  prendre  mal  au  cœur.  Ils  les  nomment  « cayou ». 

« Acoucoua » : sont des pigeons ramiers, qui sont très difficiles d’avoir, parce qu’ils se  

tiennent ordinairement aux hautes montagnes et au plus haut des arbres. Il y a des 
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camarades,  derniers  venus,  qui  nous  ont  assuré  y  avoir  vu  des  canards  que  les 

sauvages nomment « eriua ». Il  y  a de deux sortes de poules d’eau, dont  l’une est  

presque semblable  aux nôtres,  petites et  se tiennent  le long de la mer en tortillant  

toujours. L’autre est toute noire et grosse comme une poule ordinaire, qui a les pieds  

du canard, et se tient dans les rivières et est fort  bonne à manger. Néanmoins ces  

Indiens n’en mangent jamais, mais plutôt les injurient. Elles ont une crête fort rouge. 

Les aigrettes sont de fort beaux oiseaux et bons à manger, dont les unes sont toutes  

blanches et  les autres comme de gris violet.  Elles sont  un peu plus grosses qu’un 

pigeon,  elles  ont  le  col  fort  long,  et  les pieds  comme ceux d’un canard,  et  portent  

l’aigrette sur le dos et se nomment « chibri ». Mais ce qui est de joli à voir parmi tous  

les oiseaux, c’en est un petit, tout vert, qui est de la grosseur d’une grosse olive et de la  

même forme qu’un pic vert (dont nous avons parlé ci-dessus). Quand il vole, son vol est  

comme celui d’un papillon, remuant ainsi ses ailes qui font un son comme le son d’une 

grosse mouche, et fait son nid dans du coton tout pur sans y entremêler aucune chose,  

ses œufs sont de la grosseur d’un bouton et d’un fort beau vert comme onde. Il y a  

d’une autre sorte d’oiseaux qui porte une plume qui est longue d’un pied ou d’un pied et  

demi, fort étroite. Nos Indiens en mettent cinq ou six ensemble, ou seulement deux, et  

puis les font tenir au bout de leurs cheveux qui sont tressés par derrière, lorsqu’ils vont  

boire en quelque part, et nomment « ouacra ». « Yalippou » est un autre oiseau, qu’on 

nomme ordinairement grand gosier, parce que le dessous de son gosier se dilate fort  

est  toujours  rempli  de  petits  poissons,  et  il  est  continuellement  en  action  pour  en 

prendre, ce qu’il fait en s’élevant, environ deux piques en l’air, et fond par après tout  

d’un coup sur le poisson. Cet oiseau n’est guère bon à manger parce qu’il sent trop le  

poisson…

(Moreau, 1987)

Le Révérend Père Raymond Breton est né à Auxois en 1609. Sur ordre du cardinal 

de  Richelieu,  ce  dominicain  du  noviciat  du  faubourg  Saint-Germain  accompagnera 

l’expédition de De L’Olive et Duplessis aux Antilles. Il débarquera à la Guadeloupe le 28 juin 

1635.  Il  y  résida jusqu’en 1641, date à laquelle  il  fut  envoyé à la Dominique avec pour 

mission d’évangéliser les Caraïbes. Son séjour fut principalement consacré à étudier et à 

recueillir leur vocabulaire. Il rentrera en France en 1654. Onze années plus tard, il publiera le 

travail  de sa vie sur les Caraïbes :  le Dictionnaire caraïbe-françois, méslé de quantité de 

remarques  historiques  pour  l’éclairement  de  la  langue.  L’année  suivante  paraîtra  le 

dictionnaire françois-caraïbe. Il n’a pas vécu à la Martinique mais son temps passé auprès 

des  Caraïbes,  qui  eux  parcouraient  les  îles,  lui  a  permis  de  collecter  des  informations 

variées. 

Après l’anonyme de Carpentras, son œuvre fait une synthèse riche et précise des 

désignations  et  des  descriptions  d’espèces  aviennes  présentes  à  la  Martinique.  À  cela, 
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s’ajoutent des renseignements sur l’utilisation de l’huile et de la graisse de frégates (Fregata 

magnifiscens)  et  de pélicans (Pelecanus occidentalis)  dans le traitement  de pathologies. 

Enfin, il sera le premier à décrire dans le détail les méthodes de capture des colibris. 
Les enfants des Caraïbes ayant fait la glu vont couper une grande gaule, et attachent  

au bout une petite verge bien déliée qui est engluée ; ils la tiennent en sorte que le bout  

approche les fleurs où les Colibris viennent chercher leur pasture : lorsque ces animaux 

ne se mesfient de rien, ils les touchent avec ces gaules de loing ; estant touchez par 

cette petite verge, ils demeurent pris, les enfants courent promptement, les prennent et  

arrachent les plumes engluées, tirent les boyaux, les enveloppent dans un cornet de  

feuilles, les font sécher sur le feu puis les traictent aux Français pour des hameçons et  

des espingles ; les Français les tirent avec le fusil, mais ils ne mettent que du sable 

avec  un  peu  de  poudre  dans  leurs  armes.  Ce  sont  de  beaux  présents  pour  les  

Demoiselles qui en font des pendants d’oreille…

(Breton, 1665)

Le  dictionnaire  du  Révérend  Père  Raymond  Breton  met  à  notre  disposition  de 

précieuses  informations  ethnologiques,  linguistiques  et  naturalistes.  Il  renseignera  le 

Révérend Père Jean-Baptiste Du Tertre qui utilisera puis complétera ses notes.

Jacques Du Tertre,  plus communément  connu sous le  nom de Jean-Baptiste  Du 

Tertre (1610-1687), est né à Calais en 1610. Après de multiples aventures, il s’engage chez 

les dominicains en 1635. Il devient dès lors le Révérend Père Jean-Baptiste Du Tertre qui 

partit en 1640 pour sa mission aux Antilles. Il y resta seize années entrecoupées de voyages 

ponctuels en France. Il séjourna à la Martinique ainsi que dans d’autres îles de l’archipel : 

Saint-Christophe, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Les Saintes, Marie-Galante 

et Sainte-Croix. De retour en France en 1856, il repartit pour les Antilles afin de négocier 

l’achat de l’île de Grenade pour le compte de Du Parquet. À son départ, il fut fait prisonnier 

par les Anglais. Lorsqu’il réussit à se faire libérer, il embarqua pour les Antilles en Hollande. 

Il débarqua à la Martinique, poursuivit sa mission vers Grenade et revint en France en 1657. 

Il a publié en 1654 histoire générale des isles de Saint-Christophe, de la Guadeloupe, de la 

Martinique et autres de l’Amérique où l’on verra l’établissement des colonies françaises dans 

ces isles, leurs guerres civiles et étrangères et tout ce qui se passe dans le voyage et retour  

des Indes. Cette première publication de son œuvre fut motivée par le fait qu’une copie lui fut 

dérobée par le Sieur de Rochefort, ministre de Rotterdam. Entre 1667 et 1671 parut son 

œuvre :  histoire  générale  des  Antilles  habitées  par  les  français.  Elle  comprend  quatre 

volumes, dont le second, intitulé  histoire naturelle des Antilles habités par les François, fut 

consacré à décrire la faune et la flore rencontrées lors de ses voyages.

C’est lui qui fournira le plus de détails sur les oiseaux à la Martinique. Dès 1654, il 

décrivit  avec  précision  la  morphologie  et  les  mœurs  du  Pélican  brun  (Pelecanus 
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occidentalis),  du  Flamant  rose  (Phoenicopterus  ruber),  du  Colibri  huppé  (Orthorynchus 

cristatus),  du  colibri  Madère  (Eulampis  jugularis)  et  du  Troglodyte  familier  (Troglodytes 

aedon). Il livra également des notes sur l’ara, le perroquet et la perruche de Guadeloupe 

(Ara  guadeloupensis ;  Amazona  violacea ;  Aratinga  labati).  Il  fournit  entre  autres  de 

précieuses informations sur l’importance des prélèvements de pélagiques et de columbidés :
Cette petite isle a été nommée l’islette aux frégates et en porte encore le nom quoy  

qu’elles ayent changé de lieu : car ès années mil six cent quarante trois et mil six cent  

quarante  quatre,  plusieurs  personnes  leur  firent  une si  rude  chasse  qu’elles  furent  

contraintes d’abandonner cette isle : et moy-mesme poussé par les avantageux récits 

qu’on me faisait  de l’huile qu’on tire de ces oyseaux, je leur fus donner la dernière 

chasse et à l’ayde de trois au quatre personnes, j’ai pris plus de cent en moins de deux  

heures. Nous surprenions les grandes sur les branches, ou dans leur nid ; et comme 

elles ont beaucoup de peine à prendre leur vol nous avions le temps de leur sangler  

des coups de bâtons (que nous avions longs comme des piques) au travers des aisles  

et elles demeuroient tout court à demy estourdies. Il n’y eut pas une de toutes celles qui  

prirent leur vol, qui n’ait mal au cœur en partant et qui ne nous vomit deux ou trois  

poissons grands comme des harengs à demy cuits…

Je me contenterai seulement de dire, qu’il y a quantité de petites islettes qui en sont si  

remplies [de sternes] que tous les sauvages en passant en chargent leurs pirogues, qui  

tiennent autant qu’une bonne chaloupe…

Lorsqu’ils rencontrent des graines ou des fruits qui leur sont propres, il s’y en amasse,  

une si grande quantité, que les arbres en sont tous couverts [de Pigeons à cou rouge 

(Columba squamosa)]; et nos chasseurs se mettent quelquefois trois au quatre chacun 

sous son arbre éloignez l’un de l’autre d’environ deux cents pas ; et lors q’un a tiré son 

coup, ils s’envolent sur un autre arbre où l’autre chasseur tire aussi son coup et les fait  

envoler  sur  un autre  et  ainsi  se  les  renvoyent  alternativement,  jusqu’à  ce que ces 

pauvres animaux s’accoustument à ce bruit et ne s’envolent plus et pour lors il n’est 

pas croyable combien ils en tuent : il y en a même qui en salent dans des barils pour  

l’arrière saison...

(Du Tertre, 1654 ; Du Tertre, 1667)

Précisons enfin que les écrits du Révérend Père Jean-Baptiste Du Tertre contiennent 

aussi  de  nombreux  renseignements  sur  les  méthodes  de  préparation  culinaire  de  ces 

oiseaux.

Le  Révérend  Père  Jean-Baptiste  Labat  cumulait  diverses  fonctions :  moine, 

naturaliste, ingénieur civil, ingénieur militaire, aumônier de la flibusterie, administrateur, etc... 

Il  est né à Paris en 1663. Sa famille aurait probablement été  originaire des Landes. On 

suppose qu’il aurait fait ses études au collège du couvent de Jacobins où il devint novice en 

1682. Il y aurait fait profession le 11 avril 1685. Il fut dès lors envoyé en province pour y 
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prêcher.  Il  enseigna  la  philosophie  et  les  mathématiques  au  collège  de  Nancy.  Il  nous 

apprendra dans ses écrits qu’il fit la guerre en Flandre. Porté par son attrait pour l’aventure, il 

s’inscrit pour une mission aux dites Iles d’Amérique en 1693. Il fut logé à la paroisse d’une 

petite commune de l’île, Macouba. Il fut nommé procureur-syndic de l’habitation dominicaine 

de Fonds-Saint-Jacques. Il  y  exerca ses talents d’architecte et  de gestionnaire.  Sous sa 

gestion,  l’habitation  devint  prospère.  Il  fonda  par  la  suite  la  paroisse  dominicaine  du 

François.  Ce  fut  là  l’une  de  ses  premières  rencontres  avec  les  Caraïbes.  Ses  talents 

d’architecte reconnus, il fut appelé pour des missions à la Guadeloupe, à Saint-Domingue, à 

la Barbade, à la Dominique, à Saint-Christophe et à Saint-Thomas. Toutes ses observations 

sur les îles visitées seront notées et consignées dans son œuvre. Il  devint  supérieur du 

couvent dominicain de Saint-Pierre et vice-préfet apostolique. Il quitta les Antilles vers les 

années 1705 pour aller à Bologne défendre les privilèges des missions. Malgré son souhait 

de repartir pour la Martinique, il n’y revint jamais. En effet, son caractère audacieux, trop 

jovial et trop vivant pour un dominicain, ses critiques et ses contestations firent de lui un 

individu qu’il fallait isoler à l’époque. À ce moment de sa vie, il ne lui resta plus que sa liberté 

d’écrire. Ainsi,  il  publia en 1722 le Voyage aux Iles d’Amérique ainsi qu’une multitude de 

manuscrits tels la Relation sur l’Afrique occidentale, d’après les mémoires d’André Brue en 

1728, Le voyage du Chevalier Marsais en Guinée et à Cayenne en 1730, les voyages en 

Espagne et en Italie, suite et fin de ses propres aventures ; il ne s’arrêta pas là : en 1732 il 

publie  une Relation  de  l’Ethiopie  occidentale.  Cette  liste  s’achève  par  les mémoires  du 

Chevaliers d’Arvieux sur Constantinople, l’Asie, la Syrie, etc… Retenons néanmoins que ses 

œuvres personnelles resteront les voyages en Amérique et en Italie. Les autres récits ne 

furent que des traductions et des arrangements. Il mourut à Paris le 6 janvier 1738, à l’âge 

de soixante quinze ans. 

Retenons de cette biographie que le Père Labat consacra l’œuvre de sa vie à ses 

voyages en Italie et plus encore aux  isles d’Amérique.  Cet homme marqua la Martinique 

d’une empreinte indélébile et devint ainsi  une véritable légende. Citons à titre d’exemple 

l’adage créole que les mères criaient aux enfants turbulents mi ! moin ké faï Pé Labatt vini  

pouend ou, oui ! (Je vais faire venir le Père Labat pour te prendre). L’œuvre originale qu’il 

consacra à la Martinique et plus précisément à son voyage aux îles d’Amérique comporte 

dans la première édition six volumes de plus de 500 pages chacun. Les renseignements 

d’ordre ornithologique fournis par le Père Labat traitent de la morphologie, de l’écologie, du 

comportement et plus particulièrement d’une approche sociologique des relations entre les 

hommes et les oiseaux. Il y décrit le plumage et la morphologie des perroquets des îles, leur 

docilité, leur attachement aux hommes, leur variété, leur manière de nidifier, les méthodes 

utilisées  pour  les  chasser,  les  différentes  façons  de  les  cuisiner,  leur  aptitude  à  vivre 

longtemps, la pathologie dont ils sont victimes, la transmission de celle-ci à l’homme, ainsi 
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que la variété du goût de leur chair en fonction de leur préférence alimentaire. Lorsqu’il décrit 

le  passage d’un ouragan qui  toucha les Antilles en 1695,  il  y  aborde son impact sur le 

comportement, sur les mœurs, sur les effectifs et sur la mobilité inter-îles d’oiseaux tels les 

perroquets, les grives, les ramiers, les ortolans et les tourterelles :
Nous nous aperçûmes ce jour-là qu’il passait beaucoup d’oiseaux, comme perroquets,  

grives, ramiers et autres, qui prenaient la route de la Dominique… Nous vîmes des 

nuages de ramiers, de perroquets et de grives qui venaient de la Dominique ou qui en  

revenaient si abattus par la faim et par la fatigue que quelques-uns tombaient dans la  

mer, d’autres sur le sable, d’autres dans nos savanes et d’autres enfin qui n’avaient pas  

la  force  de  se  tenir  sur  les  branches  des  arbres…  L’ouragan  dépeupla  

presqu’entièrement nos Isles de perdrix et de grives…

(Labat, 1722 ; Labat, 1724)

Il  y  fera  aussi  référence  aux  préférences  alimentaires  des  columbidés  et  à 

l’importance écologique des îlets dans leur nidification. Dans la partie qu’il consacrera aux 

Pétrels  diablotins  (Pterodroma hasitata),  il  cible  ses  descriptions  sur  leur  plumage,  leur 

morphologie,  leur  régime  alimentaire,  leur  nidification,  l’origine  de  certaines  des 

dénominations locales qui leur sont attribuées, la manière dont ils furent chassés et plus 

encore  sur  la  manière  de les  cuisiner.  Précisons  néanmoins  que  les  Pétrels  dont  il  est 

question dans sa monographie furent observés et capturés uniquement à la Guadeloupe. Il 

ne fait pas état d’éventuelles observations à la Martinique. Il s’intéresse aussi aux colibris, à 

la chasse aux ramiers ainsi qu’aux diverses autres informations sur des espèces d’oiseaux 

fréquentant la Martinique. Son œuvre a été décrite par Jean Lescure (2001) comme celle 

d’un homme curieux de tout, qui raconte ses souvenirs avec verve et talent.

Les chroniqueurs et  les naturalistes tels l’anonyme de Carpentras,  les Révérends 

Pères Raymond Breton, Jean-Baptiste Du Tertre et Jean-Baptiste Labat furent de véritables 

précurseurs de l’ornithologie à la Martinique. En transcrivant leurs observations, il laissèrent 

à leurs contemporains une somme de renseignements sur la morphologie, la biologie, la 

chorologie, la reproduction, la nidification et l’éthologie d’un nombre conséquent d’espèces 

aviennes  des  Isles  d’Amérique.  Plus  encore,  ils  furent  de  ceux  qui,  en  contant  leurs 

aventures,  apportèrent  les premières informations  sur  les relations entretenues entre  les 

habitants  et  les  oiseaux  des  îles  antillaises.  En  pratiquant  ainsi l’ethno-ornithologie,  ils 

démontrent que bien avant la colonisation, l’avifaune devait déjà être considérée comme une 

ressource naturelle.

Enfin,  il  faut  souligner que hormis les chroniqueurs et  naturalistes précédemment 

cités, d’autres voyageurs, tels Jacques Bouton (1640), Louis Feuillée (1714, 1725) par sa 

description  des  sonorités  particulières  émise  par  le  Solitaire  à  gorge  rouge  (Myadestes 

genibarbis), , ou plus encore Charles Plumier, Auguste Plée (1820a, 1820b,  1820c,  1820d, 
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1821,  1825)  et  Jean-Baptiste  Mathieu  Thibault  de  Chanvalon  (1756,  1763)  par  leurs 

collectes de dessins et de spécimens d’oiseaux, ont eux aussi largement participé à enrichir 

la connaissance des oiseaux à la Martinique.

Il  nous  semble  important  de  terminer  ce  bilan  par  un  hommage  aux  autres 

personnages historiques français sans lesquels nous ne pourrions prétendre à une histoire 

naturelle des Antilles. Citons des noms tels Jean-Baptiste Lignon, Jean-André Peyssonnel, 

Nicolas  Baudin,  Jean-Baptiste  Leblond,  Hypolite  Nectoux,  Louis  Claude  Marie  Richard, 

Palisot de Beauvois, Alexandre Moreau de Jonnès, Antoine Poiteau, Jean-François Turpin, 

Louis-Daniel  de  Beauperthuis,  Francis  de  Castelnau,  Charles  Paulus  Bélanger,  Claude 

Robin,  Félix-Louis  L’Herminier,  Pierre-François  Lefort,  Louis-André  Pichon,  Alexandre 

Ricord,  Jean-Baptiste  Ricord-Madianna,  Théodosie  Rivoire,  Alexandre  Rousseau,  Bavay, 

Antoine Duss, Picarda, Auguste Sallé, Hotissier, Bonnecour et Jules Ballet.

2.2.1.2. L’avifaune dans les écrits de la fin du XIXe au début du XXIe siècle : un  
regard de plus en plus spécialisé

Les  précurseurs  de  l’ornithologie  à  la  Martinique  posèrent  les  fondements  d’une 

pratique qui dès la fin du XIXe siècle attira nombre de curieux. Devenant dès lors une classe 

zoologique d’intérêt pour la communauté scientifique, le XXe siècle fut ensuite marqué par 

les remarquables travaux d’un homme qui, dans la continuité des premiers chroniqueurs et 

naturalistes,  offrit  à  l’ornithologie  martiniquaise  une  œuvre  considérable  synthétisant  les 

recherches de toute une vie passée à étudier les oiseaux des Antilles françaises. Durant 

cette  période  où  les  espaces  insulaires  sont  au  centre  de  nombreux  questionnements, 

l’amélioration des moyens de communication, marquant les prémices d’une mondialisation 

du  savoir,  permettra  à  d’autres  célèbres  scientifiques  de  s’intéresser  à  l’avifaune  de  la 

Martinique, mais en la resituant dans son contexte régional, la Caraïbe insulaire. Ce siècle 

sera  aussi  celui  des ornithologues passionnés,  curieux  et  avides de connaissances,  qui 

bénévolement  n’hésitèrent  pas  à  donner  de  leur  temps  pour  l’amélioration  du  savoir 

ornithologique de la Martinique. La fin du XXe siècle et le début du XXIe fut marqués par 

d’autres travaux beaucoup plus centrés sur des problématiques de gestion de l’avifaune.

Dès la fin du XIXe siècle, des ornithologues, comme Charles Edwin Taylor (1864), et 

George Lawrence (1879a, 1879b) contribuèrent à élaborer des listes et à décrire de nouvelles 

espèces et sous-espèces à la Martinique. Ils s’insérèrent dans une mouvance régionale où 

d’autres,  tels  Sclater  (1865,  1871,  1874,  1876,  1879,  1880,  1881,  1889),  Elliot  (1872), 

Semper  (1872),  Cabanis  (1875),  Lister  (1880),  Allen  (1880,  1881),  Stejneger  (1882), 

Grisdale (1882), Ridgway (1882, 1884, 1885, 1890), Cory (1885, 1886a, 1886b, 1886c, 1887a, 

1887b,  1888a,  1888b,  1888c,  1889,  1891a,  1891b,  1891c,  1892) Feilden (1888a,  1888b),  et 
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Maynard (1898) tentaient déjà d’élaborer des listes exhaustives des espèces aviennes des 

îles de la Caraïbe. 

Dans la continuité de ces travaux descriptifs, le XXe siècle fut marqué par le travail 

exceptionnel réalisé par le Père Robert Pinchon (1950, 1951, 1952, 1953a, 1953b, 1961a, 

1961b, 1963, 1967, 1971, 1976, 1980) dans les Antilles françaises. Il est né le 10 septembre 

1913 à Provins en Seine-et-Marne. Après avoir étudié les sciences naturelles, la théologie et 

la philosophie, il entra dans les ordres et fut consacré prêtre en 1939. Il soutint une thèse de 

doctorat  es  sciences naturelles  en  1942,  sur  l’étude  morphologique  des  caecums  chez 

l’oiseau. En 1945, le Supérieur des Pères du Saint Esprit l’envoya à la Martinique où il passa 

35 ans de sa vie avant d’y mourir le 17 avril 1980 à l’âge de 67 ans. Il consacra sa vie à 

étudier et à faire connaître la nature aux jeunes élèves du Séminaire collège à la Martinique 

auxquels il enseigna, ainsi qu’à tous ses amis qui l’aidèrent dans ses recherches : citons 

entre autres, le Père Lagogué, Guy Hayot, Loïs Hayot, Emile Hayot, Jean-Marc Mathieu, 

Jacques Gros-Désormeaux, Guy Gros-Désormeaux, Alain Delatte, Robert Rose-Rosette et 

Édouard Bénito-Espinal et plus encore Marcel Bon-Saint-Côme, qui fut à la Martinique son 

complice d’ornithologie le plus actif et le plus passionné. En effet, l’étude des oiseaux fut 

sans nul doute la passion majeure de Robert Pinchon :  il  aurait  homologué plus de 200 

espèces d’oiseaux. Nombre de ses publications sont précisément consacrées à cette classe. 

Mais sa curiosité scientifique ne se limita pas aux oiseaux. Ses recherches se sont étendues 

aux plantes, aux mammifères, aux lézards et même aux poissons. Il s’intéressa aux milieux 

naturels  tels  les  mangroves  et  les  mares.  Ses  qualités  scientifiques  lui  valurent  d’être 

reconnu en tant que correspondant de la plus haute instance scientifique française en ce 

domaine, le Muséum national d’histoire naturelle de Paris (M.N.H.N.). Insatiable chercheur, il 

étudia aussi le passé de la Martinique au travers des hommes qui jadis habitaient l’île. Grâce 

aux vestiges archéologiques découverts lors de ses fouilles, il fut parmi les tous premiers à 

reconstituer l’univers perdu des Arawaks et des Caraïbes. On lui attribuerait même la tenue 

du premier congrès international  d’archéologie  de la Caraïbe.  Dans la pure tradition des 

sciences, il  noua contact avec nombre de chercheurs étrangers en consolidant ainsi son 

savoir et bien plus encore en communiquant au monde les résultats de ses recherches. Ce 

passionné  des  sciences  de  la  nature,  initialement  ornithologue,  devenu  sur  le  terrain 

botaniste, ichtyologue, zoologue, archéologue et même historien étudia même la survivance 

plus  ou moins modifiée des termes Caraïbes dans le  créole.  Tout  cela,  le  Père  Robert 

Pinchon l’a fait par la lecture des ouvrages, mais aussi par d’incessantes recherches sur le 

terrain,  dans des conditions  souvent  difficiles  et  parfois  au risque de sa vie.  Rappelons 

l’exploration  des  galeries  de  l’Ilet  Hardy  ou  ses  malencontreuses  expériences  avec  le 

Trigonocéphale (Bothrops lanceolatus) : lors d’un entretien pour le quotidien France-Antilles, 

Marcel Bon Saint-Côme raconte qu’en manipulant ces serpents venimeux, Robert Pinchon 
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se serait fait piquer à deux reprises (Gallion et coll., 2007). En reprenant la présentation que 

Jean Dorst21 a faite de lui en 1963, nous terminerons la biographie de cet homme en disant 

qu’il  n’est  d’ailleurs  pas  qu’un  ornithologiste,  car,  en  plus  de  vastes  connaissances  

générales, il est « Antillais ». Il sait parler de tout, s’est intéressé et s’intéresse à tout ce qui  

touche à l’histoire naturelle des Antilles. Tous les aspects de la nature le passionnent dans  

ces îles qu’il habite depuis de longues années et dont il a fini par connaître les coins les plus  

cachés… (Pinchon, 1976). Le Père Robert Pinchon se plaçait dans la grande tradition des 

premiers missionnaires naturalistes. Conscient de la valeur patrimoniale de l’œuvre de ce 

naturaliste, le Conseil régional de la Martinique conserve ses collections à la  Réserve du 

Père Pinchon en vue de la création d’un musée qui lui sera dédié.

Dans la continuité de Robert Pinchon, Marcel Bon Saint-Côme poursuivit son œuvre 

en améliorant la connaissance ornithologique puis en la mettant au service des gestionnaires 

de l’environnement. Né en 1921 au Lamentin à la Martinique, il fit ses études au Séminaire 

collège  à  Fort-de-France  où  il  obtint,  en  1940,  un  baccalauréat  de  mathématiques 

élémentaires à la suite duquel il s’engagea dans la Marine nationale (Gallion et coll., 2007). 

De retour à la Martinique, il fut à l’origine des premières associations de chasse de l’île : il 

créa notamment le Nemrod en 1952. Parallèlement, il fonda en 1971 la Société pour l’étude, 

la protection et l’aménagement de la nature en Martinique (S.E.P.A.N.M.A.R.). De 1950 à 

2000, il dirigea des études et des missions dans la Caraïbe, aux États-Unis et même en 

Afrique (Gallion et  coll.,  2007).  Papa Colibri,  de son surnom local,  a pendant  longtemps 

accompagné et assisté le Père Robert Pinchon dans sa quête du savoir ornithologique. Dès 

les années 1970, il tenta de sensibiliser les acteurs de l’environnement aux problèmes des 

prélèvements d’oiseaux dans les Antilles françaises (Bon Saint-Côme,  1970 ;  Bon Saint-

Côme,  1976).  Il  fut  parmi  les  précurseurs  de la  gestion cynégétique  à  la  Martinique :  il 

participa notamment à l’élaboration des premières listes d’oiseaux protégés et  d’espèces 

dont  la  chasse  est  autorisée.  Ayant  compris  que  la  défense  et  la  protection  de 

l’environnement  trouveraient  ses  fondements  dans le  droit,  il  créa un  recueil  des textes 

juridiques relatifs aux espèces végétales et animales protégées à la Martinique (Bon Saint-

Côme,  nd.).  Plus récemment,  il  s’intéressa à l’étude des oiseaux migrateurs (Bon Saint-

Côme, 1990) et des espèces allochtones introduites dans l’île (Bon Saint-Côme, 1994a ; Bon 

Saint-Côme, 1995a ; Bon Saint-Côme 1995b). Enfin, en 1994 avec la collaboration d’un autre 

passionné d’oiseaux, Arnaud Le Dru, il proposa une liste des oiseaux de la Martinique (Bon 

Saint-Côme  et  coll.,  1994b)  dans  laquelle  il  reprend  les  noms  scientifiques,  anglais, 

espagnols, vernaculaires et créoles de chaque espèce, ainsi que leur statut, l’auteur et la 

date  attestant  de l’observation d’un individu à la  Martinique  (cf.  annexe II).  En véritable 

protecteur et défenseur de l’environnement, Marcel Bon Saint-Côme a réellement consacré 

21 Jean Dorst a été Professeur d’ornithologie et Directeur du M.N.H.N. de Paris.
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toute sa vie au patrimoine martiniquais. Lorsque la question lui a été posée qu’avez-vous fait  

de mieux dans votre vie, il répondit à juste titre apprendre aux autres ma passion (Gallion et 

coll., 2007).

Séjournant à la Martinique durant quelques années, Arnaud Le Dru (1994), membre 

de l’Association pour l’étude et la protection des vertébrés et végétaux des Petites Antilles 

(A.E.V.A.), spatialisa le résultat de son exploration ornithologique de l’île en proposant un 

atlas des oiseaux martiniquais (cf. annexe IV). Ces travaux posèrent les premières bases 

d’une approche biogéographique  de  l’avifaune à  la  Martinique.  Bien  que les  travaux  de 

Marcel  Bon Saint-Côme soient plus que remarquables,  ils  n’apportent  pas d’informations 

suffisantes sur la dynamique des populations d’espèces aviennes. Conscients de cela, à la 

fin  des années 90,  Arnaud Le Dru et  d’autres  naturalistes  comme Pierre  Bulens,  Alexis 

Georges Tayalay, Jean Bonet et Michel Tanasi décidèrent de regrouper leurs compétences 

de  bagueurs  certifiés  par  le  M.N.H.N.  de  Paris  afin  d’initier  des  travaux  de  suivi  des 

populations d’oiseaux à la Martinique (Bulens et coll., 1994). Arnaud le Dru et Pierre-Joseph 

Bulens, deux des passionnés les plus actifs du moment, contraints de quitter le département 

pour  des  raisons  professionnelles  ont  encouragé  Alexis  Georges  Tayalay  à  créer 

l’Association ornithologique de la Martinique (A.O.M.A.)  afin de pérenniser la gestion des 

populations  d’oiseaux  (Tayalay,  1999 ;  Tayalay  2004 ;  Tayalay  2005 ;  Tayalay  2006 ; 

Tayalay et coll., 2006 ; AOMA, 2002 ; Gros-Désormeaux et coll., 2008). Durant cette même 

période, l’étude scientifique de l’avifaune s’amplifia avec notamment les apports de Revel 

(1996),  de  Mercey  (1996),  Feldmann  (1998,  1999),  Gros-Désormeaux  (2002,  2004a)  et 

Temple (2005).

La fin du XXe et le début du XXIe siècle furent donc marqués par un changement 

apparent des problématiques de recherches ornithologiques à la Martinique. De plus en plus 

convaincus que l’avifaune est l’une des richesses naturelles de l’île, des institutions, des 

associations naturalistes, des instances dédiées à la faune et aux habitats, des collectivités 

territoriales ainsi que des administrations et établissements publics, tendent à développer 

des initiatives visant à apporter des réponses quant à la gestion durable et intégrée de la 

ressource aviaire. Citons à titre d’exemple les travaux réalisés sur la Tourterelle à queue 

carrée (Zenaida aurita) par l’O.N.C.F.S. et la F.D.C.M. (Garrigues et coll., 1989 ; Garrigues 

et  coll.,  1991 ;  Garrigues  et  coll.,  2003 ;  Soubeyran,  2003).  Des  propositions  sont 

actuellement en cours de réflexion sur des aspects aussi variés que la connaissance des 

oiseaux  marins  (cf.  annexe  V),  l’étude  et  le  suivi  du  Moqueur  à  gorge  blanche 

(Ramphocinclus brachyurus) à partir  d’un réseau de capteurs sans fil,  la délimitation des 

Zones d’importance pour la conservation des oiseaux (I.B.A.) à la Martinique, l’état des lieux 

des populations d’oiseaux à la suite du passage récent de l’ouragan Dean, la révision de la 
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liste d’espèces aviennes protégées et l’évolution de la distribution spatiale de la Tourterelle 

turque (Streptopelia decaocto) à la Martinique22.

A l’échelle régionale,  des noms comme Nicoll  (1904),  Riley (1904a, 1904b, 1905, 

1908), Rothschild (1905), Clark (1905, 1911), Bangs (1910, 1911), Noble (1916), Delacour 

(1923), Barbour (1923), Griscom (1924), Peters (1926a,  1926b),  Bond (1927, 1928, 1929, 

1930, 1932, 1934, 1935, 1936a, 1936b, 1938, 1939a, 1939b, 1940, 1941a, 1941b, 1942, 1945a, 

1945b, 1947a, 1947b, 1948, 1949, 1950, 1954, 1955, 1956, 1957, 1960, 1971a, 1971b, 1985), 

Wetmore  (1931),  Danforth  (1932,  1934,  1930,  1935a,  1935b,  1935c,  1937,  1938),  Devas 

(1940, 1944, 1970), Voous (1955), Vaurie (1961), Brudenell-Bruce (1975), Lack (1976), Dod 

(1978),  Bénito-Espinal  (1988,  1990a,  1990b,  2003a,  2003b),  Raffaele  (1989,  1998), 

Blankenship (1990), Evans (1990), Bradley (1995), Hutt (nd.), Keith (1997), White (1998) et 

Villard  (1999)  marqueront  l’ornithologie  par  la  qualité  et  plus encore par  la  quantité  des 

renseignements qu’ils apporteront sur les espèces aviennes des îles caribéennes. Citons à 

titre d’exemple, la récente et remarquable synthèse des travaux réalisée par Édouard Bénito-

Espinal et Patricia Hautcastel sur la nidification des oiseaux dans les Antilles (2003a, 2003b).

De la fin du XIX au début du XXI siècle, les recherches en ornithologie tendirent à se 

spécialiser.  Le précédent bilan autorise une différenciation entre trois principaux axes de 

recherche.  Le  premier  qui  fit  l’objet  d’une  importante  quantité  de  publications  concerne 

l’élaboration et  la  mise à jour des listes ou  check-list  pour reprendre l’expression anglo-

saxonne :  elles  ont  pour  objet  de  répertorier  l’ensemble  des  espèces  observées.  Le 

deuxième fait la synthèse des différentes informations d’ordre écologique : on y retrouve les 

guides d’identification et  autres ouvrages consacrés à la biologie,  à la morphologie,  à la 

reproduction,  à  la  nidification  et  à  l’éthologie  des  espèces  aviennes.  Enfin,  le  troisième 

concerne la gestion des populations aviennes en englobant toutes les études et tous les 

suivis de populations. Dans le cadre de la gestion du territoire, l’avifaune est l’un des enjeux 

français du XXIe siècle des orientations régionales pour la gestion et la conservation de la 

faune  sauvage  et  de  ses  habitats  (D.I.R.E.N.  et  coll.,  2004 ;  D.I.R.E.N.  et  coll.,  2005). 

Néanmoins, le précédent bilan révèle qu’il est nécessaire de poursuivre les investigations sur 

des aspects d’ethnozoologie. Les relations entre l’homme et l’avifaune n’ont été que très peu 

étudiées.

L’état  de  connaissance  de  la  classe  avienne  à  la  Martinique  révèle  que  de  la 

colonisation à nos jours, les oiseaux ont fait l’objet d’une grande attention. À la Martinique, 

l’ornithologie  a  pris  naissance  dans  les  écrits  de  passionnés,  désireux  de  découvrir  les 

richesses  de  ces  îles  verdoyantes  encore  inexplorées.  Parmi  ces  chroniqueurs  et 

22 Communication personnelle : Jean-François Maillard (2006), Chargé de mission O.R.G.C.F.S.H. Martinique, 
O.N.C.F.S.
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naturalistes, figurent l’anonyme de Carpentras, les Révérends Pères Raymond Breton, Jean-

Baptiste Du Tertre et Jean-Baptiste Labat. 

Puis, dans la continuité de ces précurseurs, l’ornithologie contemporaine mit l’accent 

sur une connaissance de plus en plus précise des espèces, du fonctionnement de leurs 

populations  et  de  leurs  communautés.  Chez  les  ornithologues  contemporains  à  la 

Martinique, on retrouve principalement Robert Pinchon, Marcel Bon Saint-Côme, Arnaud Le 

Dru, ainsi que d’autres hommes de terrain comme Pierre Bulens, Alexis Georges Tayalay, 

Jean Bonet et Michel Tanasi. N’oublions pas pour finir l’énumération ces hommes et ces 

femmes, qui bien qu’ils ne soient pas précédemment cités, participent encore pour certains à 

améliorer la connaissance ornithologique à la Martinique et plus largement dans les Antilles 

françaises :  Anthony  Levesque  (A.E.V.A.  Guadeloupe),  Alain  Rousteau  (A.E.V.A. 

Guadeloupe),  Benoit  Tiebot (A.E.V.A.  Guadeloupe),  Claude Moyon (A.E.V.A.  Martinique), 

Claudie Pavis (A.E.V.A. Guadeloupe), Erwan le Cornec (A.E.V.A.), Frédéric Portier (L.P.O.), 

François  Thomas  (L.P.O.),  Guy  Jarry  (C.R.B.P.O.,  L.P.O.),  Gilles  Leblond  (A.E.V.A. 

Guadeloupe),  Harry  Lefhto,  Laurent  Duhautois,  Laurent  Gavory,  Edwige  de  Feraudy, 

Maurice  Anselme  (P.N.G.,  O.N.C.F.C.),  Michel  Gunther,  Nicolas  Barré  (A.E.V.A. 

Guadeloupe),  Jean-Claude  Nicolas  (S.E.PA.N.MAR,  P.N.R.M.),  Stéphane  Jérémie 

(S.E.P.A.N.MAR.), Fred Martail (S.E.PA.N.MAR, P.N.R.M.), Béatriz Condé (S.E.P.A.N.MAR., 

Le Carouge), ainsi que tous les autres membres bénévoles des associations ornithologiques. 

Bien plus qu’une simple activité ludique, l’ornithologie permet à ces pratiquants quels 

qu’ils  soient  de  s’initier  à  la  rigueur  et  aux  exigences  méthodologiques  de  la  pensée 

scientifique : elle est à certains égards une véritable passerelle dans la vulgarisation et la 

diffusion de la science à tout un chacun.

2.2.2. L’avifaune : un bioindicateur de variabilité des milieux

Un indicateur biologique a pour objectif de simplifier un phénomène complexe afin de 

l’expliquer. Or, toute simplification du réelle entraîne une perte d’information dont le principal 

danger  serait  d’aboutir  à  des  interprétations  erronées.  Afin  d’y  pallier,  l’élaboration  et 

l’utilisation d’un bioindicateur doit répondre à un certain nombre de règles :  la construction 

d’un indicateur doit être transparente et réfutable, ce qui doit lui offrir,  in fine, une certaine 

légitimité aux yeux des utilisateurs potentiels. La construction d’un indicateur suppose ainsi  

de faire un compromis entre trois tensions fondamentales : ses dimensions contextuelle et  

universelle, scientifique et politique, arbitraire et pragmatique. Ces tensions nécessitent des  

arbitrages qui vont représenter les bases scientifiques et politiques de l’indicateur. Ainsi, les 

bons indicateurs  n’existent  pas d’emblée,  mais résultent  d’un processus d’apprentissage  

grâce auquel les techniques, les connaissances et les représentations co-évoluent. Il doit  
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permettre d’intégrer les contraintes de faisabilité – notamment en termes de coûts. Enfin, un 

indicateur  se  construit  par  rapport  à  un objectif,  étroitement  relié  à  la  manière  dont  les  

acteurs concernés vont l’utiliser (Couvet et coll., 2005).  

Qualifier  l’avifaune  de  bioindicateur  reviendrait  donc  à  prétendre  que  la  classe 

avienne  comprend  des  espèces  qui  répondent  positivement  ou  négativement  à  des 

modifications physiques de l’environnement dues à l’action de l’homme (Ramade, 2002). Les 

oiseaux seraient des indices de modifications abiotiques ou biotiques de l’environnement 

dues à l’action humaine. À juste titre, Jacques Blondel a largement utilisé la classe avienne 

comme un bioindicateur (Blondel, 1969a ; Blondel, 1969b ; Blondel et coll., 1970 ; Blondel et 

coll., 1973 ; Blondel, 1975 ; Blondel, 1979 ; Blondel, 1986 ; Blondel, 1988 ; Blondel, 1995). 

Ainsi, parmi les espèces animales auxquelles on attribue le plus fréquemment ce qualificatif, 

on retrouve certains peuplements entomologiques et les espèces aviennes (Ramade, 2002).

En  effet,  ces  taxons  ne  posent  pas  de  problèmes  d’ordre  systématique.  Un 

ornithologue entraîné peut identifier toutes les espèces sur le terrain. Les oiseaux ont un 

mode de vie  diurne et  leurs  manifestations  visuelles  et  auditives  les  rendent  facilement 

accessibles à l’observateur. Ils ont la capacité d’occuper tous les niveaux trophiques et se 

retrouvent dans tous les milieux, même les plus artificialisés. Ce constat est vérifiable à la 

Martinique, ce qui autorise une classification des espèces aviennes en fonction des habitats 

ornithologiques caractérisables dans ses milieux.

2.2.2.1. Les relations entre milieux et avifaune à la Martinique : la caractérisation 
des habitats ornithologiques

Le terme de milieu désigne des entités géographiques ayant des caractéristiques 

communes (Demangeot, 2003). Dans leur relation avec les êtres vivants, les milieux sont 

décomposables en habitats. L’habitat est une entité écologique correspondant au lieu où vit 

l’espèce  et  à  son  environnement  abiotique  et  biotique  immédiat.  Cette  notion  est  donc 

complexe et ne peut, comme on le fait si souvent, être confondue avec la notion de milieu 

qui n’implique pas dans sa détermination d’être référée à une entité biologique quelconque. 

En outre, l’utilisation du terme macrohabitat permet sans nul doute de traduire les spécificités 

écologiques globales d’un milieu dans son rapport étroit à des espèces (Ramade, 2002). À 

l’opposé,  afin  de  parler  des  habitats  caractérisables  à  de  plus  grandes  échelles,  il  est 

préférable d’utiliser le terme de microhabitat (Ramade, 2002).

La Martinique offre  une exceptionnelle  variété de milieux qui  s’intellectualisent  en 

habitats dès lors qu’ils sont pensés en interactions avec des entités biologiques. Pour être 

habitable, un milieu doit présenter un certain nombre de conditions répondant aux exigences 

de la  faune qui  y  est  installée.  Sans avoir  la  prétention  de concevoir  une interprétation 
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parfaitement finie des habitats ornithologiques de la Martinique, le temps passé à explorer et 

à penser les milieux par rapport  aux oiseaux nous autorise à conforter  la différenciation 

mésologique  proposée  par  Robert  Pinchon  (1976).  Elle  peut  en  outre  être  précisée  en 

s’inspirant des domaines faunistiques présentés par Andrée Tétry (1974), des travaux sur 

l’esquisse biogéographique de la Désirade (Pinchon, 1967) et des guides naturalistes sur les 

oiseaux des Antilles et de la Guyane (Bond, 1985 ; Evans, 1990 ; Bénito-Espinal,  1990b ; 

Tostain et coll., 1992 ; Raffaele et coll., 1998 ; Bénito-Espinal et coll., 2003a ; G.E.P.O.G., 

2003).

Les premiers habitats aviens identifiables sont ceux des milieux humides. En portant 

un regard s’étendant des altitudes les plus basses aux plus hautes, on distingue les habitats 

des domaines marins et des écotopes humides.

En partant du rivage, on retrouve d’abord une plate-forme en pente douce, le plateau 

continental. Globalement limité, il présente une forte dissymétrie entre la façade Est (20 km 

au large de la Caravelle) et la façade Ouest (à peine 500 m au niveau de Saint-Pierre). Le 

marnage est faible, soit 10 à 90 cm pour une à quatre marées quotidiennes, selon l’époque 

et le lieu (C.R.M., 2002). Les courants locaux peuvent être assez violents dans les canaux 

de Sainte-Lucie au sud et de la Dominique au nord. Les eaux peu profondes qui recouvrent 

le plateau continental jusqu’à l’isobathe 200 constituent la zone néritique. L’abondance des 

matières en suspension provenant du fond et des rivages aura tendance à diminuer leur 

transparence et  la pénétration de la lumière.  Les peuplements y sont  généralement très 

riches. Au large du plateau, les eaux transparentes, car beaucoup plus pauvres en matières 

en suspension forment la zone océanique. Les espèces aviennes qui habitent ces milieux 

sont dites pélagiques. En effet, les zones néritiques et océaniques comprennent chacune un 

domaine benthique et un domaine pélagique. Le domaine benthique héberge le benthos ou 

plus précisément les espèces benthiques qui vivent en étroite liaison avec le fond. Ce sont 

des organismes fouisseurs, fixés, rampant ou nageant à de très faibles distances du fond. Le 

domaine pélagique est peuplé par le pelagos ou espèces pélagiques qui vivent en pleine eau 

sans aucun contact avec le fond. Le terme s’est ainsi généralisé aux oiseaux principalement 

pisciformes vivant en mer.

Les écotopes humides que constituent les rivages côtiers et les milieux dulçaquicoles 

servent d’habitats aux espèces qui vivent des ressources que leur fournissent le sable, la 

vase et les eaux douces. Les rivages sont soit des cordons de plages sableuses peuplées 

de mancenilliers et de raisiniers, soit des côtes rocheuses peuplées de pourpiers, de cactus 

et  de  poiriers.  Les  milieux  dulçaquicoles  ont  une  salinité  maximale  de  0,5‰.  Ce  sont 

généralement  des  étendues  de  petites  surfaces  soumises  à  de  grandes  variations.  Les 

milieux à salinité variable sont différenciables selon qu’ils tendent à être dominés par des 
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eaux sursalées ou des eaux saumâtres qui ont une salinité supérieure à 0,5‰ et inférieure à 

34‰. La salinité variable permet de faire une autre distinction entre les eaux  oligohalines 

(0,15‰ à 5‰),  mésohalines (5‰ à 18‰) et  polyhalines (supérieure  à  18‰).  Les eaux 

sursalées ou hyperhalines, logiquement plus salées que l’eau de mer, possèdent une salinité 

supérieure à 40‰. Elles  sont  plus rares et  plus localisées que les eaux saumâtres.  En 

s’inspirant de la typologie des zones humides mondiales de la convention internationale de 

Ramsar en 1971 associée à la classification réalisée à l’échelle nationale par le M.N.H.N. en 

1996 et aux travaux de l’île de la Réunion, les zones humides de la Martinique ont pu être 

classées en quatre groupes généraux divisés ensuite en plusieurs sous types. À partir de la 

salinité et du régime des eaux, il a été proposé de distinguer les zones humides salées ou 

saumâtres,  les zones humides d’eau douce inondables ou saturées,  les étangs et mares 

d’eau douce, et les bassins d’eau douce aquacoles ou d’épuration (Gayot et coll., 2005). Ces 

milieux sont caractéristiques des étangs, des mares, des marais, des marécages, des eaux 

courantes, des bassins, des mangroves, des zones boisées inondées, des prairies inondées, 

et de petits estuaires où se rencontrent les eaux douces et les eaux fluviales. 

Les deuxièmes types d’habitats aviens que nous avons retenus ici  sont ceux des 

milieux terrestres.  Comparé aux milieux marins,  dulçaquicoles,  saumâtres  et  sursalés,  le 

milieu  terrestre  semble  beaucoup  plus  différencié  dans  sa  nature  et  dans  la  répartition 

géographique de ses biotopes. Ce sont des espaces qui se différencient par leur structure, 

leur  composition,  leur  situation  géographique  et  leur  végétation.  Les  passages  d’une 

biocénose  à  une  autre  se  font  par  des  zones  de  transition  plus  ou  moins  larges  qui 

constituent des éléments de différenciation supplémentaires : les écotones. Contrairement 

aux  océans,  le  milieu  terrestre  n’est  pas  continu ;  il  présente  des  obstacles  variés 

représentant des barrières parfois infranchissables pour des espèces. Bien que la variété 

des organismes terrestres vivant dans des conditions écologiques différentes rende difficile 

une classification générale fondée sur le mode de vie, Robert Pinchon (1976) propose de 

différencier les oiseaux terrestres selon qu’ils ont pour habitat préférentiel  les jardins, les 

savanes ou les bois. Dans son esquisse biogéographique de la Désirade (Pinchon, 1967), il 

ajoute les cultures, les taillis, la montagne et les forêts de ravines. Les travaux réalisés en 

Guyane (Tostain et coll., 1992 ; G.E.P.O.G., 2003) définissent des habitats supplémentaires 

que sont les villes, les pâturages, les abattis et les lisières. Notre expérience terrain des 

milieux martiniquais nous conduit  à proposer cinq grands types d’habitats terrestres :  les 

cultures, les prairies, les jardins, les taillis et les bois, qui peuvent sans aucune difficulté faire 

l’objet d’une désagrégation en microhabitats (ravines, versants, abattis, lisières, etc...).

À la Martinique, les cultures se développèrent dans un premier temps en bioclimat 

sec. Elles ont d’abord constitué des cultures d’habitations vivrières exploitées par des petits  
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habitants et  des  hommes  de  couleur  libres,  ou  des  jardins  à  nègres sur  lesquels  des 

esclaves  passaient  une  partie  de  leur  temps  libre  (Lasserre,  1961).  Elles  prennent 

actuellement  la  forme  de  surfaces  plantées  en  tubercules,  en  laitues,  en  tomates,  en 

concombres, en melons, en fruits (ananas, agrumes, goyaves) et en fleurs (C.N.A.S.E.A., 

2004). La canne à sucre, présente dès 1648, est la culture qui modela les parties sèches de 

l’île (Revert, 1949). En 1689, ces plantations s’étendaient déjà sur la côte caraïbe et même 

sur la côte atlantique dans les vallées et à la presqu’île de la Caravelle (Portecop, 1981a). 

Elles se prolongèrent ensuite sur la côte sud atlantique. C’est la culture de plantation la plus 

importante après la banane. En effet, en 30 ans, la surface plantée en bananes est passée 

de 2 141 hectares en 1945 à 10 100 hectares en 1975 (Portecop,  1981a).  Cette période 

marqua l’intensification de la production bananière dans le nord-ouest, le centre, et le sud de 

l’île. 

Ce  que  nous  qualifions  ici  de  prairies  sont  des  milieux  principalement  herbacés 

présentant ponctuellement sur des surfaces réduites des arbres et des arbustes disséminés. 

Elles peuvent dans certains cas prendre la forme d’un linéaire : citons par exemple les haies 

de  gliciridia.  Plus communément  dénommé savane,  ce stade ultime de régression de la 

végétation avant le sol nu était déjà décrit dans les écrits des premiers chroniqueurs : entre 

la Case Pilote, on trouve une spacieuse savane (…) et feu M. Du Parquet avait eu la bonté 

de permettre à tous les habitants d’y élever du bétail, bœufs, vaches et cabris (Du Tertre, 

1667).  Précisons  que  dans  les  milieux  hygrophiles  et  montagnards,  des  conditions 

climatiques particulières favorisent localement le développement de prairies.

Les espaces qualifiés ici de jardins sont aussi bien les espaces verts propres aux 

habitats que les parcs qui se retrouvent dans des villes et des bourgs ; ce sont les jardins 

urbains  et  périurbains.  Ils  constituent  des  écosystèmes  extrêmement  diversifiés  dont  la 

composition  varie  d’un  lieu  à  un  autre.  Ainsi,  Jacques  Portecop  (1981b)  y  recense  des 

plantes héritées des Caraïbes (manioc, ignames, piments, etc…) enrichies par des espèces 

indigènes et introduites (bananiers, concombres, melons, laitue, persils, cressons, etc…), 

ainsi que des plantes ornementales (hibiscus, bougainvillée, flamboyant, croton, etc…) ou à 

propriétés médicinales (chiendent, ricin, etc…). Jean-Luc Bonniol et Henri Petitjean-Roget 

(1981) assimilent  ces jardins à  un écosystème généralisé,  résistant  à l’agression,  car le  

nombre des espèces présentes permet de limiter les dégâts causés par une maladie ou un  

prédateur,  à  la  différence  d’un  champ qui  lui,  est  très  vulnérable…  Ainsi,  leur  richesse 

spécifique copierait  les mécanismes structuraux de l’écosystème naturel  constituant  ainsi 

une ethnobiocénose cohérente et structurée (Bonniol et coll., 1981). 

Les  taillis  sont  des  formations  arbustives  qui  résultent  pour  la  plupart  de 

défrichements. Dès 1671, ces milieux étaient déjà signalés par les chroniqueurs (Portecop, 

1981a).  En se référant  aux descriptions de Jean-Baptiste Mathieu Thibault  de Chanvalon 
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(1763), Eugène Revert (1949) précise qu’à cette époque, certaines zones étaient inhabitées 

à cause d’une trop grande stérilité des milieux. Il utilise les termes de rasiers ou de haziers 

pour décrire les  maigres bois taillis observables dans ces secteurs. Suivant les variations 

bioclimatiques  et  pédologiques,  ces  formations  régressives  présentent  des  aspects 

différents.  Dans  la  série  tropicale  à  tendance  sèche,  ils  constituent  diverses  formes  de 

fourrés  caractérisés  par  une  ou  deux  espèces  dominantes.  En  fonction  des  nuances 

écologiques, Jacques Portecop (1976) distingue les fourrés d’épineux (Raquettes, Cierges, 

Agave,  Acacias,  Campêchiers,  Ti-baume laineux,  Baume blanc,  Petit  coco,  etc...)  et  les 

fourrés à caducifoliées (Raisinier grande feuille, Ti-baume, Merisier bois petite feuille, etc…). 

Dans la série tropicale humide, les taillis prennent la forme d’une végétation plus ou moins 

dense, dont la hauteur varierait de deux à trois mètres. Selon l’espèce dominante, on parlera 

de taillis à Piper, de taillis à Mahot noir, de taillis à Melongène bâtard ou de taillis à Cré-cré 

blanc (Portecop, 1976). Dans les milieux hygrophiles, des pentes, où des glissements de 

terrains sont fréquents, offrent un peuplement de fougères où s’installent parfois quelques 

rares plantes à fleurs (Thé de montagne, Orchidée, herbe à laine, etc…). Au niveau des 

pentes les plus douces, la colonisation de ces milieux se fait principalement par des Ananas 

grand bois (Portecop, 1981b).

Les  habitats  boisés  sont  des  formations  arborescentes  et  arborées  qui  peuplent 

uniquement les milieux terrestres. Afin de ne pas créer de confusion avec les zones boisées 

que  peuvent  constituer  certains  écotopes  humides,  les  espèces  habitant  les  bois  de 

mangrove et  les  autres  forêts  lacustres ne sont  pas pris  en compte.  Seuls  les  espaces 

boisés des séries tropicales à tendance sèche, humide et d’altitude sont inclus dans ces 

types  d’habitat.  Jacques  Portecop  (1976)  propose  de différencier  les  forêts  tropophile  à 

Poirier  et  à Gommier rouge, méso-hygrophile à bois blanc et  Pois doux, et hygrophile à 

châtaignier  et  à  Gommier  blanc,  auxquelles  il  associe  leurs  formations  secondaires.  En 

fonction du type, il propose une stratification en deux ou trois ordres de hauteur. Les arbres 

de première grandeur varient de 23 à 28 mètres en forêt tropophile, à 30 mètres voire 45 

mètres  en  forêt  méso-hygrophile  et  hygrophile.  Les  arbres  de  deuxième  grandeur, 

caractéristiques  de  la  strate  arborescente  moyenne,  ont  une  hauteur  allant  de  11 à  16 

mètres pour la forêt tropophile, à 15 voire 25 mètres pour ce qui est de la forêt hygrophile. 

Enfin la strate inférieure, composée des arbres de troisième grandeur, se situe entre 5 à 10 

mètres pour la forêt tropophile et 8 à 15 mètres en forêt hygrophile.

La  variété  des  milieux  à  la  Martinique  conduit  à  différencier  huit  grands  types 

d’habitats  ornithologiques :  la  mer,  les  écotopes  humides,  les  cultures,  les  prairies,  les 

jardins, les taillis et les bois. Ils font l’objet de descriptions mettant en évidence d’autres 

types d’habitats. Par exemple, au sein des écotopes humides, il est possible de distinguer 

105



les rivages et les milieux dulçaquicoles. Les rivages peuvent eux mêmes être différenciés en 

plages  sableuses,  en  côtes  rocheuses  volcaniques  et  en  falaises  d’altérites  (Portecop, 

1976).

Cette  caractérisation  des  habitats  ornithologiques  de  l’île  est  une  démarche 

empirique qui ne prétend aucunement s’imposer comme une interprétation immuable des 

relations entre les milieux et l’avifaune. Bien au contraire, afin qu’elle ait une réelle valeur 

scientifique, elle doit être sujet à critiques et par conséquent au changement. Afin que cette 

proposition  de  classification  soit  opérationnelle,  il  nous  semble  intéressant  que  cette 

première typologie fasse l’objet  d’un programme de recherche visant à cartographier par 

télédétection et Système d’information géographique (S.I.G.) les habitats ornithologiques à la 

Martinique.

2.2.2.2. La variabilité de la richesse spécifique au sein des habitats 
ornithologiques : une remarquable diversité biologique par milieu

Les  espèces  aviennes  ne  sont  pas  strictement  inféodées  à  un  type  d’habitat 

ornithologique.  Leurs  caractéristiques  intrinsèques  –  principalement  leur  biologie  et  leur 

éthologie – leur permettent de se développer dans des habitats aussi variés que ceux du 

domaine marin,  des écotopes humides et  des milieux terrestres.  Grâce aux informations 

tirées  des  principaux  guides  ornithologiques  des  Antilles  (Pinchon,  1976 ;  Bond,  1985 ; 

Evans, 1990 ; Raffaele et coll., 1998 ; Bénito-Espinal et coll., 2003a, 2003b), nous avons pu 

classer les 194 espèces d’oiseaux qui fréquentent la Martinique en fonction des différents 

habitats qu’ils exploitent (cf. annexe VI). En terme de richesse spécifique, l’importance de la 

diversité  biologique  potentiellement  attribuable  aux  différents  milieux  est  plus  que 

remarquable (cf. tableau 10).

Le domaine marin est fréquenté par une trentaine d’espèces de labbes, de noddis, de 

sternes, de goélands, de puffins, de pélicans, de phaétons, de fous et d’océanites. Elles se 

répartissent  en  quatre  charadriiformes,  quatorze  lariformes,  six  pélécaniformes  et  six 

procellariiformes (cf. annexe VI). Ce sont des oiseaux piscivores qui vivent généralement en 

pleine mer mais qui fréquentent occasionnellement les rivages côtiers où ils établissent leurs 

nids. 

Tableau 10. Richesse spécifique avienne des milieux à la Martinique
Typologie des habitats Richesses spécifiques

Domaine marin 30
Ecotopes humides 83
Rivages côtiers 38
Milieux dulçaquicoles 58
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Milieux terrestres 90
Cultures 28
Prairies 36
Jardins 43
Taillis 36
Bois 43

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe VI.

Les écotopes humides abritent quatre vingt trois espèces : ce sont les oiseaux du 

domaine marin auxquels s’ajoutent des ciconiiformes, des falconiformes, des passériformes, 

un apodiforme, un caprimulgiforme, des ansériformes, des coraciiformes, des gruiformes et 

un podicipédiforme. En effet, les milieux de nidification des oiseaux du domaine marin sont 

les rivages côtiers où l’on trouve des îlets calcaires et des falaises. À la Martinique, les sites 

les plus remarquables sont  l’Îlet  la  Perle,  l’Îlet  Ramiers,  l’Îlet  aux Chiens,  l’Îlet  Table du 

Diable à Sainte-Anne, l’Îlet de  Sainte-Marie,  l’Îlet  Boisseau,  l’Îlet  Hardy,  l’Îlet  Poirier,  l’Îlet 

Burgaux, l’Îlet Percé et le Rocher du Diamant (Joseph et coll., 1999 ; Joseph et coll., 2001). 

Bien  que  ces  écotopes  ne  soient  pas  les  milieux  de  prédilection  des  rapaces,  des 

passereaux, des apodiformes et des caprimulgiformes, quelques unes des espèces de ces 

ordres  y  sont  représentées.  Précisons  que  les  ansériformes,  les  coraciiformes  (Ceryle 

alcyon ;  Ceryle torquata), les gruiformes et les podicipédiformes sont strictement inféodés 

aux  milieux  dulçaquicoles.  Bien  que  ce  constat  soit  aussi  valable  pour  la  majorité  des 

ciconiiformes,  le  Héron  garde-bœufs  (Bubulcus  ibis)  utilise  aussi  les  ressources  dont  il 

dispose dans des habitats des milieux terrestres. 

Aussi,  les  milieux  terrestres  sont  principalement  ceux  des  colombiformes,  des 

passereaux, des apodiformes, des falconiformes, des psittaciformes, des caprimulgiformes 

et  des  cuculiformes.  La  variabilité  structurale  de  ces  milieux  permet  une  remarquable 

diversité  des  habitats  offrant  alors  aux  espèces  aviennes  de  multiples  possibilités 

d’exploitation de leurs ressources. Il a été possible d’y dénombrer 90 espèces dont 28 dans 

les cultures, 36 dans les prairies, 43 dans les jardins, 36 dans les taillis et 43 dans les bois. 

Certaines  espèces  sont  strictement  inféodées  à  un  type  d’habitat  terrestre :  citons  le 

Moucherolle  gobemouche (Contopus latirostris),  le Solitaire  à  gorge  rouge (Myadestes 

genibarbis),  le  Trembleur  gris  (Cinclocerthia gutturalis), le  Moqueur  à  gorge  blanche 

(Ramphocinclus brachyurus)  et  l’Organiste  louis-d'or (Euphonia musica).  À  contrario,  la 

majorité des oiseaux qui fréquentent les milieux terrestres a une large amplitude d’habitats : 

certains  d’entre  eux  ont  la  capacité  d’exploiter  aussi  bien  les  espaces  plus  ou  moins 

fortement  anthropisés  (cultures,  prairies,  jardins  et  taillis),  que  les  zones  qui  le  sont 

beaucoup moins (bois). C’est par exemple le cas des Saltators gros-bec (Saltator albicollis), 

des Sporophiles rouge-gorge (Loxigilla noctis) et de l’Oriole de Martinique (Icterus bonana). 

Néanmoins,  en  fonction  des  relations  interspécifiques,  et  plus  particulièrement  de  la 
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compétition, ces espèces présentent des abondances variables selon qu’elles exploitent de 

manière plus ou moins optimale les ressources du milieu. Ainsi, les espèces qui ont su tirer 

avantage des meilleures possibilités de survie – alimentation et nidification principalement – 

que leurs fournissent les habitats de ces milieux, sont généralement les plus abondantes.

Les 194 espèces d’oiseaux fréquentant les habitats du domaine marin, des écotopes 

humides et du domaine terrestre démontrent la remarquable diversité biologique avienne des 

milieux  martiniquais.  Bien  que  les  écotopes  humides  soient  fréquentés  par  une  grande 

quantité d’espèces, les milieux terrestres sont les plus riches grâce à la grande variabilité de 

leurs habitats.  Les cultures, les prairies,  les jardins, les taillis et les bois offrent  diverses 

possibilités de survie à des taxa aussi variés que les colombes, les pigeons, les passereaux, 

les rapaces,  les colibris,  les martinets,  les perroquets,  les perruches,  les hirondelles,  les 

engoulevents et même des hérons. 

Certaines de ces espèces sont  inféodées à un type d’habitat  tandis que d’autres 

peuvent  exploiter  une  gamme  plus  large  de  ressources.  Néanmoins,  la  variabilité  des 

abondances  apporte  des  informations  précieuses  sur  la  préférence  écologique  de  ces 

dernières : les espèces les plus abondantes au sein d’un milieu sont celles qui possèdent les 

meilleurs  aptitudes  à  l’exploiter.  Cela  comprend  aussi  bien  les  traits  biologiques  tels  le 

régime alimentaire et la capacité de dispersion, que des caractères éthologiques comme 

leurs techniques de prédation et leur degré de compétitivité.

Le fait d’attribuer à l’avifaune ce qualitatif de bioindicateur de la variabilité des milieux 

s’explique  avant  toute  chose  par  sa  diversité  spécifique  et  son  abondance,  soit  par  la 

sensibilité  de sa composition et  de sa structuration  vis-à-vis  des variabilités spatiales et 

temporelles des écosystèmes. En effet, de nombreuses espèces sont capables de moduler 

leur régime alimentaire au rythme des saisons. Leur sensibilité aux modifications spatiales 

en  fait  d’excellents  indicateurs  biologiques.  Grâce  à  leur  mobilité  ils  peuvent  réagir 

rapidement à toute modification des écosystèmes. 

Précisons que l’étude de l’avifaune ne résume pas à elle seule la diversité biologique 

dans un espace et  à un moment donné. Une telle prétention signifierait  que l’étude des 

oiseaux  réunirait  l’ensemble  des  conditions  écologiques  qui  régissent  la  composition,  la 

structure et le fonctionnement des écosystèmes. Néanmoins, les arguments précédemment 

exposés autorisent l’idée qu’ils constituent l’un des indicateurs les plus pertinents de l’état 

qualitatif et quantitatif de la diversité biologique au sein d’un écosystème.

Afin  d’être  gérée,  la  diversité  biologique  doit  être  mesurée.  Rappelons  que  si 

l’expression  biodiversité  s’utilise  pour  parler  de tout  ce qui  relève des interactions  entre 

l’homme et la biosphère, la diversité biologique définit les actions opératoires qui relèvent 
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traditionnellement de l’inventaire et de la connaissance du monde vivant (Lévêque et coll., 

2001). Théoriquement, pour quantifier la diversité biologique de manière optimale, il faudrait 

pouvoir  évaluer tous ses aspects dans un contexte spatial  et temporel  défini.  Cela étant 

pratiquement  irréalisable,  l’observateur  se  contente  habituellement  d’estimer  la  diversité 

biologique en se référant à des indicateurs. Ils concernent la génétique, les espèces, les 

peuplements, la structure de l’habitat ou toutes les autres combinaisons qui fourniraient une 

estimation plus ou moins pertinente de la diversité biologique. Or, la classe avienne est l’un 

des  indicateurs  biologiques  les  plus  pertinents  à  la  Martinique.  En  effet,  l’état  de 

connaissance  révèle  que  cette  classe  zoologique  est  très  bien  documentée :  toutes  les 

espèces  fréquentant  potentiellement  l’île  sont  connues  et  identifiables  en  ornithologie. 

Parallèlement,  les  oiseaux  sédentaires  et  voyageurs,  qui  constituent  les  194  espèces 

fréquentant la Martinique, se répartissent sur l’ensemble du territoire en occupant tous ses 

milieux.  Ainsi,  en  démontrant  que la  Martinique  est  une  île  aux oiseaux,  nous avons la 

certitude que le diagnostic écologique de l’avifaune peut constituer une méthode d’étude de 

la diversité biologique.    
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Chapitre 3

La spatialisation de la diversité biologique :
Un diagnostic écologique de l’avifaune

L’étude de la diversité biologique proposée dans ce cadre-ci fait appel à la méthode 

du diagnostic écologique de l’avifaune. Rappelons que  cette classe est considérée comme 

un bioindicateur pertinent. Le terme diagnostic est utilisé par diverses disciplines pour porter 

un jugement sur une situation après l’avoir évaluée. On le retrouve notamment en médecine, 

en  électronique,  en  informatique,  en  archéologie,  en  finance,  en  ingénierie,  en 

aménagement, etc... Il tend à définir un raisonnement menant à l’identification de la cause ou 

de  l’origine  d’une  problématique  ou  plus  simplement  d’une  typologie  à  partir  de 

caractéristiques ou de symptômes relevés grâce à des observations, à des contrôles ou à 

des tests. Lorsque Jacques Blondel (1975) attribue ce qualificatif à l’étude des peuplements 

d’oiseaux,  il  affirme  sa  conviction  que  l’étude  de  ceux-ci  peut  apporter  une  importante 

contribution  à  la  connaissance  des  écosystèmes  tant  sur  le  plan  de  la  recherche  

fondamentale que sur celui de l’évaluation de l’environnement.

En effet, pour les raisons précédemment exposées, nous adhérons à cette perception 

de  la  classe  avienne dans  le  contexte  insulaire  de  la  Martinique.  Afin  d’être  réellement 

pertinent,  le  diagnostic  écologique de l’avifaune doit  se structurer  autour  d’une méthode 

d’interprétation et de discussion reposant elle-même sur un protocole d’étude répondant aux 

objectifs de la problématique générale. Une connaissance préalable des diverses méthodes 

d’étude  du  bioindicateur  avien  est  impérative.  Cela  permet  de  décrire  et  de  justifier  les 

contraintes imposées, et  plus encore les informations recueillies lors des relevés sur les 

fiches de renseignements (cf. annexe VII). Puis, afin de répondre à la graphie impliquée par 

l’approche biogéographique (Arnould,  2005),  il  nous a semblé important  de poser  ici  les 

fondements d’un état des lieux de la variabilité spatiale de la diversité biologique avienne à la 

Martinique.

3.1. L’étude de l’avifaune : une méthode indicative d’évaluation de 
la diversité biologique 

Les relevés effectués ont pour objet de collecter des informations visant à mettre en 

évidence la composition et la structuration de l’avifaune. Il  existe actuellement différentes 

méthodes et techniques d’étude des oiseaux. Généralement, on distingue les méthodes de 

relevés d’informations absolues et  les  méthodes de relevés d’informations relatives.  Les 
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techniques d’application de celles-ci sont variées, mais elles se fondent toutes sur ces deux 

grands types. 

À partir de la base théorique, nous avons choisi d’opter pour une méthode relative 

faisant appel à une technique ponctuelle. Dans un souci d’optimiser le recueil d’informations 

en  offrant  une  quantification  plus  précise,  nous  proposons  un  protocole  de  recueil  de 

données qui associe l’Échantillonnage fréquentiel progressif (E.F.P.) aux théories liées à la 

distance d’observation de l’objet.

3.1.1. Le relevé d’informations : des méthodes absolues ou relatives 
à partir de techniques ponctuelles ou linéaires

Le choix des méthodes et des techniques de relevé d’informations est déterminé par 

les caractéristiques de l’objet d’étude et plus encore par l’objectif que l’observateur cherche à 

atteindre.  Les  méthodes  absolues  et  relatives  développent  les  principes  de  collecte  sur 

lesquels  se  baseront  les  techniques  de  recueil.  Elles  sont  dites  ponctuelles  lorsqu’elles 

n’impliquent pas une mobilité permanente de l’observateur lors des relevés, alors que dans 

le cas contraire elles sont qualifiées de linéaires.

3.1.1.1. Les méthodes de relevé d’informations : les absolues et les relatives

La littérature scientifique ornithologique francophone et anglophone fait référence à 

de nombreuses techniques d’étude quantitative des oiseaux. On distingue généralement les 

méthodes dites absolues de celles dites relatives.

Une méthode est dite  absolue si ses résultats se rapportent à une surface connue. 

Elles s’utilisent à deux conditions. Premièrement, les oiseaux sont stabilisés sur la surface 

choisie durant leur période de comptage. Deuxièmement, ils sont accessibles visuellement et 

auditivement à l’observateur. Ces deux contraintes n’étant pas toujours obtenues en période 

internuptiale, les ornithologues choisissent de réaliser les dénombrements lors de la période 

de reproduction. Ils considèrent que la stabilité et l’accessibilité y sont optimales pour toutes 

les espèces. La principale exception à ce postulat concerne l’ordre des Ansériformes. En 

effet,  leur  dénombrement  par  des  méthodes  absolues  s’effectue  pendant  leur  période 

d’hivernage car ils sont stabilisés et plus accessibles à l’observateur. Dans la pratique, le 

dénombrement s’opère sur les individus mais plus encore sur des manifestations visuelles 

ou auditives de leur présence. Elles peuvent être liées au nombre de nids ou plus encore au 

nombre de chants recensés. Même si les méthodes absolues apportent des résultats précis 

lorsqu’elles font appel à des techniques de dénombrement adaptées, elles font l’objet de 
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critiques limitant la pertinence des résultats. Le fait de fonder le calcul sur des manifestations 

d’oiseaux peut être source d’erreurs. En effet, les dénombrements de nids et de chants ne 

tiennent pas compte des individus non reproducteurs. Cela peut entraîner une surestimation 

ou une sous estimation des populations et ainsi biaiser la densité. L’une des techniques les 

plus sûres consiste néanmoins à capturer des oiseaux dans des filets adaptés et de leur 

attribuer un identifiant par le biais d’une bague : le baguage. Bien que les premiers oiseaux 

bagués en France remontent à 1911, cette pratique sera règlementée à partir de 1930 par le 

M.N.H.N.,  avec  notamment  la  création  du  Centre  de  recherche  sur  la  migration  des 

mammifères  et  des  oiseaux  (C.R.M.M.O.)  en  1954  (Chadenas,  2003).  Le  Centre  de 

recherche sur la biologie des populations d’oiseaux (C.R.B.P.O.) remplacera le C.R.M.M.O. 

en  1974.  En  France,  le  baguage  d’oiseaux  nécessite  une  qualification  délivrée  par  le 

C.R.B.P.O.

Les  méthodes  dites relatives sont  uniquement  destinées  à  obtenir  des  chiffres 

comparables d’une période à l’autre ou d’un espace à un autre. Les résultats fournis ne se 

rapportent pas uniquement à une unité de surface, mais aussi à une distance, à une durée 

ou à toute autre variable connue par l’observateur.  Bien qu’elles s’utilisent  généralement 

quand les méthodes absolues sont inapplicables, leur principal intérêt est de permettre de 

comparer  l’avifaune  dans  des  milieux  variés  ou  durant  des  périodes  différentes.  En 

approchant  l’avifaune  par  l’écologie  quantitative,  elles  autorisent  des  études  ciblées  sur 

l’adaptation des oiseaux à un habitat donné. Par exemple, elles fournissent une estimation 

d’individus exploitant une ressource alimentaire,  une formation ou plus encore une strate 

végétale commune. Actuellement, des protocoles standardisés permettent de déduire des 

densités à partir de méthodes relatives de dénombrement.

Les méthodes absolues et relatives diffèrent selon que l’observateur travaille sur des 

Ansériformes,  des  oiseaux  coloniaux  ou  des  oiseaux  forestiers.  Dans  ce  cadre-ci,  nous 

avons jugé inutile d’aborder en détail les pratiques liées aux oiseaux du domaine marin et 

des écotopes humides. Ce sont : les grèbes (Podicipédiformes) ; les puffins et les pétrels 

(Procellariiformes) ;  les phaétons, les fous, les pélicans et les frégates (Pélécaniformes) ; 

certaines  aigrettes,  les  hérons  et  les  bihoreaux  (Ciconiiformes) ;  les  dendrocygnes,  les 

érismatures et les canards (Ansériformes) ; les aigles pêcheurs (Falconiformes) ; les râles, 

les  gallinules  et  les  foulques  (Gruiformes) ;  les  chevaliers,  les  pluviers,  les  huîtriers,  les 

échasses, les mouettes, les sternes et les noddis  (Charadriiformes). À la Martinique ces 

espèces se retrouvent généralement sur des espaces localisés et réduits (plans d’eau, îlets, 

côtes, cours d’eau, etc…). 

Afin que l’indicateur de mesure de la diversité biologique soit le plus pertinent dans le 

cadre d’une problématique dont  l’objet  est  de mettre  en rapport  l’homme, l’espace et  la 
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diversité  biologique,  nous  avons  concentré  nos  efforts  sur  les  oiseaux  dont  les  deux 

principaux paramètres de survie, l’alimentation et la reproduction, dépendent principalement 

des milieux terrestres. Les espaces intérieurs de la Martinique sont des écosystèmes, plus 

ou moins dégradés, à potentialité forestière. Ce sont des milieux fermés (zones boisées) 

ainsi que des milieux ouverts ou écotoniques23 (savanes, zones agricoles, jardins, etc…). 

Les  méthodes  applicables  sont  donc  celles  des  oiseaux  forestiers.  Les  espèces  qui 

fréquentent ces écosystèmes ont rarement un comportement grégaire. Néanmoins, durant 

leurs périodes de reproduction, elles manifestent généralement une territorialité prononcée 

qui les disperse plus ou moins différemment dans l’espace. Cette dispersion des individus 

est  provoquée par  des contraintes  intrinsèques et  extrinsèques à l’espèce.  Bien que les 

oiseaux  forestiers  appartiennent  en  grande  majorité  à  l’ordre  des  passereaux 

(Passériformes),  les  espèces  des  espaces  intérieurs  incluent  nécessairement  des 

représentants  des  oiseaux  de  proie  (Falconiformes,  Strigiformes) ;  des  pigeons,  des 

tourterelles  et  des  colombes  (Columbiformes) ;  des  perroquets  (Psittaciformes) ;  des 

coucous (Cuculiformes) ; des engoulevents (Caprimulgiformes) ; des martinets et des colibris 

(Apodiformes) ;  des  pics  (Piciformes).  Les  populations  de  passereaux  sont  dites 

représentatives de l’ornithocénose (Enemar, 1959 dans Blondel, 1969). 

Les méthodes absolues imposent des contraintes qui limitent le champ d’étude de 

l’observateur. Plus encore, l’un des principaux objectifs de recherche est de comparer des 

indices  d’abondance et  de densité  intra-spécifiques  dans des  conditions  de détectabilité 

relativement proches. Ainsi, seuls les procédés des recensements relatifs, moins coûteux et 

moins contraignants, ont été retenus.

3.1.1.2. Les techniques de relevé d’informations : entre le ponctuel et le linéaire

Le  comptage  et  le  recensement  d’oiseaux  date  du  XIXe siècle.  La  littérature 

ornithologique française fait référence aux techniques suivantes : les itinéraires-échantillons 

exprimés  en  Indices  kilométriques  d’abondance  (I.K.A.)  ou  en  unités  de  temps,  l’Indice 

ponctuel  d’abondance  (I.P.A.)  et  l’Échantillonnage  fréquentiel  progressif  (E.F.P.).  La 

tendance actuelle tend à développer des techniques adaptées aux objectifs de recherche, 

aux espèces étudiées et aux diverses contraintes des travaux de terrain.

Les  indices  kilométriques  d’abondance  sont  obtenus  en  parcourant  lentement  un 

itinéraire judicieusement choisi sur une distance de longueur connue et en notant tous les 

individus  recensés  d’un  côté  ou  des  deux  côtés  du  parcours,  selon  la  difficulté  du 

23 L’expression s’utilise pour parler de la zone de transition située à la frontière entre deux écosystèmes 
(Ramade, 2002).
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dénombrement (Henry, 2001). Les itinéraires sont généralement tirés au sort selon un plan 

d’échantillonnage  adapté  lorsque  le  but  est  d’étudier  les  variations  d’abondance  de 

populations qui occupent des milieux, ou établis une fois pour toutes s’il s’agit de suivre les 

variations de l’effectif de la même population au cours du temps. Dans le cas des oiseaux de 

petite taille, l’observateur se déplace à pied pendant la saison de nidification et note sur un 

plan détaillé du terrain les divers contacts avec les espèces à dénombrer. Cette méthode 

nécessite habituellement d’effectuer  deux parcours durant  la saison de nidification à une 

heure propice à l’activité des oiseaux et par conditions météorologiques favorables (Ferry et 

coll.,  1958).  Les relevés sont habituellement  réalisés lors des premières heures du jour, 

après le lever du soleil.

Si sur leurs principes généraux les indices ponctuels d’abondance ou méthode de 

stations  d’écoute  sont  analogues  aux  I.K.A.,  ils  diffèrent  dans  leurs  modalités  de 

recensement.  En  effet,  l’observateur  doit  rester  immobile  en  général  pendant  15  à  20 

minutes en notant tous les oiseaux recensés autour du point d’observation (Blondel et coll., 

1970). Cette approche présente l’intérêt d’être beaucoup plus souple que la précédente car 

elle  ne nécessite  aucune préparation  préalable.  Ainsi,  les  exigences  sur  le  terrain  étant 

moindres, elle s’utilise dans des milieux beaucoup plus morcelés et accidentés. Enfin, elle 

est beaucoup plus standardisée, car l’observateur immobile ne doit s’assurer que du respect 

du paramètre temporel. Il n’a pas à s’inquiéter du paramètre distance qui implique le respect 

d’une certaine régularité dans la vitesse de déplacement.

Des approches équivalentes anglo-saxonnes sont le strip transect sampling, le point 

counts, le point transect sampling, le snapshot, le cue-counting, le line transect sampling, le 

territory  mapping  et  le  trapping  webs (  Bibby  et  coll.,  1992 ;  Buckland  et  coll.,  2001 ; 

Buckland, 2006). Précisons que de récents travaux d’écologie quantitative ont mis au point 

une  approche dite  de  capture-recapture  pour  l’étude de  la  dynamique des peuplements 

d’oiseaux (Hines et coll., 1999). Les contraintes temporelles auxquelles nous devions faire 

face n’ont pas permis d’expérimenter cette méthode. Néanmoins, elle peut faire l’objet d’une 

application dans la continuité des travaux.

Bien  qu’elles  soient  les  plus  nombreuses  et  les  plus  variées,  les  méthodes  de 

recensement  relatifs  d’oiseaux  forestiers  peuvent  être  regroupées  selon  deux  procédés 

techniques élémentaires : le relevé ponctuel et le relevé linéaire. Les techniques des relevés 

ponctuels consistent à recenser les individus d’une population, présents autour de postes 

fixes  d’observation.  Les  méthodes  de  relevés  linéaires  donnent  un  nombre  d’oiseaux 

observés à partir d’un itinéraire parcouru à vitesse constante par un observateur. Tous les 

protocoles actuellement utilisés sont des adaptations particulières de ces procédés. Leurs 
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particularités  varieront  en  fonction  des  possibilités  techniques  des  observateurs,  des 

espèces et du contexte spatial et temporel d’organisation de l’étude.

En France, il existe actuellement des protocoles normalisés de dénombrement et de 

suivi de la faune sauvage (O.N.C.F.S., 2004). Chaque protocole proposé pour l’avifaune est 

spécifique à des objectifs de recherches ciblés (suivi de populations, estimation d’effectifs, 

suivi  de  la  reproduction)  et  à  un  groupe  de  taxons  nicheurs  ou  hivernants  (Anatidés, 

Foulques,  Avifaune  prairiale,  Bécasse  des  bois,  oiseaux  de  passage,  pigeon  ramier, 

Vanneau huppé et pluvier doré). Les protocoles types sont adaptés à des objectifs de suivi 

de populations d’oiseaux. Certains concernent des écosystèmes spécifiques et ne peuvent 

donc pas s’appliquer aux objectifs et aux conditions de recherche précédemment exposés. Il 

nous a semblé impératif d’élaborer un protocole de recueil de données adapté aux objectifs 

de  recherche  et  aux  contraintes  spatiales  et  temporelles  dans  lesquelles  l’étude  se 

déroulera. Notre choix méthodologique s’est orienté vers un protocole faisant appel à deux 

démarches complémentaires : l’Échantillonnage fréquentiel progressif (E.F.P.) et la théorie 

des distances.

3.1.2. La technique de collecte d’informations : une complémentarité 
entre l’E.F.P. et les distances

Afin  d’optimiser  le  recueil  d’informations,  nous  avons  retenu  deux  techniques : 

l’Échantillonnage  fréquentiel  progressif  (E.F.P.)  associé  aux  récentes  innovations 

anglophones  communément  regroupées  sous  l’anglicisme  distance  sampling.  La 

complémentarité  entre  ces  deux  procédés  vient  du  fait  que  le  premier  minimise  les 

contraintes tout en recherchant le maximum d’informations et que le second précise celles-ci 

en offrant à l’observateur la possibilité de proposer des densités d’espèces.

3.1.2.1. L’apport des distances d’observation dans l’E.F.P. : la recherche d’une 
quantification plus précise

La méthode des Échantillonnages fréquentiels progressifs (E.F.P.)  a été proposée 

par Jacques Blondel en 1975. L’expression fait référence à un protocole de relevé d’avifaune 

en présence-absence. L’adjectif progressif indique que l’information acquise se précise avec 

l’intensité d’échantillonnage.

La technique consiste à rester immobile pendant 20 minutes. Durant cet intervalle, 

l’observateur note la liste des espèces d’oiseaux contactées visuellement ou auditivement. 

Les limites de la station ne sont pas définies  par l’observateur.  Sa taille est  fonction de 
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l’espèce : son rayon variera selon sa détectabilité. Pour les oiseaux les moins détectables, le 

rayon de la station sera moins important. À contrario, pour les plus détectables, il tendra vers 

de plus fortes valeurs. La station se compose en autant de cercles concentriques qu’il y a eu 

d’individus contactés. Dans la pratique, les limites de la station dépendront de l’espèce dotée 

du  plus  fort  rayon  de  détection  par  rapport  à  l’emplacement  de  l’observateur.  Les 

connaissances actuelles n’offrent pas la possibilité de déterminer avec précision cette limite. 

La détectabilité  dépend des caractéristiques morphologiques et  éthologiques de l’espèce 

ainsi que du milieu dans lequel s’effectuent les relevés.

Contrairement  aux  méthodes  classiquement  utilisées  en  France  –  les  Indices 

ponctuels d’abondance (I.P.A.) et les Indices kilométriques d’abondance (I.K.A.) – l’E.F.P. ne 

contraint pas l’observateur à considérer le nombre d’individus de chacune des espèces. En 

effet,  le relevé se fait sous la forme d’une variable discrète exprimant la présence et par 

conséquent l’absence d’une espèce. Elle permet donc d’obtenir la fréquence des espèces 

dans une série de relevés. Toutes les espèces sont notées en différenciant celles dont le 

rayon  de  détection  est  très  important.  Elles  apportent  de  précieuses  informations  pour 

l’inventaire géographique des espèces présentes sur le secteur mais ne doivent pas être 

prises  en  compte  dans  l’analyse  des  relations  entre  l’avifaune  et  le  biotope.  L’espace 

écologique caractérisant le biotope ne doit pas s’étendre au delà des limites du milieu décrit 

par l’observateur. 

Alors que pour les I.P.A. il est conseillé d’effectuer deux relevés au cours de la saison 

de reproduction des oiseaux (un pour les nicheurs  précoces et  l’autre pour  les nicheurs 

tardifs),  un  sondage  par  station  est  suffisant  pour  l’E.F.P.  En  élaborant  un  protocole 

d’échantillonnage rigoureux, cette méthode permet d’effectuer un nombre très important de 

relevés  au  cours  d’une  saison  de  reproduction.  Traditionnellement,  les  I.P.A.  suggèrent 

d’effectuer  les  relevés  dans  les  limites  des  deux  heures  après  le  lever  du  jour.  Or,  la 

probabilité  d’avoir  au  moins  un  contact  avec  chaque  espèce  au  cours  de  20  minutes 

d’écoute  reste  élevée  une  bonne  partie  de  la  journée.  Cela  permet  ainsi  d’accroître  le 

nombre d’observations par unité élémentaire de temps en augmentant la valeur de cette 

dernière. Le territoire échantillonné sera aussi beaucoup plus vaste. 

Contrairement aux autres méthodes, en considérant l’ensemble des ordres aviens, 

l’E.F.P.  mesure  avec plus de précision  la  diversité  biologique  des écosystèmes étudiés. 

Alors que les techniques des plans quadrillés et des I.P.A. sont principalement adaptées aux 

passereaux,  l’E.F.P.  autorise en effet  la  prise en compte d’autres ordres (Ciconiiformes, 

Falconiformes, Columbiformes, etc…) lors du traitement de données. Dans l’éventualité d’un 

suivi  temporel,  elle  est  simple  à  mettre  en  œuvre  et  ne  demande  pas  de  travaux 

préparatoires coûteux. Considérée comme l’une des méthodes les plus standardisées, elle 

est facile d’emploi, supprime en partie des biais liés à l’observateur et minimise d’autres biais 
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induits par les dérangements extérieurs et  notamment  les bruits parasites.  Cela autorise 

donc les relevés dans des biotopes où les dérangements humains fausseraient les résultats. 

Ce protocole est donc parfaitement adapté à des objectifs d’étude où la variable anthropique 

est l’un des principaux éléments explicatifs dont on cherche à comprendre les influences sur 

la variation spatiale de la diversité biologique avienne.

Néanmoins,  l’E.F.P.  ne  permet  pas  le  calcul  de  paramètres  spécifiques  telle  la 

densité. Le procédé complémentaire à l’E.F.P. s’inspire de la méthodologie que propose le 

point transect sampling du distance sampling. Le distance sampling est une théorie générale 

sur l’échantillonnage des populations animales à partir des distances d’observations entre 

les animaux et l’observateur (Buckland et coll.,  2001 ; Buckland et coll.,  2004). Le terme 

de point  transects a  fait  son  apparition  dans  les  années  1970.  La  technique  dérive  des 

procédés méthodologiques du point counts - comptage ponctuel – ou des relevés d’avifaune 

par station (Blondel et coll., 1970). Cette période a en effet été marquée par des travaux 

visant à développer la technique des comptages ponctuels. Néanmoins, l’une des premières 

utilisations  de  la  technique  remonterait  aux  années  1960.  En  1965,  la  North  American 

Breeding Bird Survey a guidé un suivi  de populations d’oiseaux à partir  de 50 points de 

comptage répartis le long d’un itinéraire (Link et Sauer, 1997 dans Buckland et coll., 2001). 

Par la suite, des auteurs, tels Wiens et Nussbaum (1975), Ramsey et Scott (1979) Burnham 

(1980) et Buckland (1987), en développèrent des applications. Ces travaux aboutiront à la 

publication de deux ouvrages qui tendent à devenir des références mondiales (Buckland et 

coll., 2001 ; Buckland et coll., 2004).

Sachant  que les objets réellement présents dans l’aire échantillonnée ne peuvent 

tous  être  détectés,  les  auteurs  démontrent  que  les  distances  résolvent  le  problème 

d’estimation  de  la  densité.  L’objectif  est  d’estimer  le  nombre  total  d’objets  réellement 

présents dans une zone à partir  de  n objets détectés.  En prenant l’exemple d’un cercle 

d’observation de rayon  r,  il  faut préalablement définir  la probabilité qu’un objet choisi au 

hasard soit détecté dans la zone échantillonnée. La théorie du Distance Sampling est utilisée 

pour estimer ce paramètre grâce à la mesure des distances linéaires entre les objets et le 

point à partir  duquel les observations sont effectuées. Pour y parvenir,  les auteurs de la 

théorie proposent d’estimer la fonction de détection qui se définit comme la probabilité de 

détecter  un objet  à  une distance.  Ils  ajoutent  le postulat  que la  probabilité  de détection 

décroît  à  mesure  que  la  distance  augmente :  ils  supposent  alors  que  la  fonction  est 

décroissante monotone (Bozec,  2003).  Le problème vise donc à ajuster une fonction de 

détection aux distributions de fréquences d’observation en fonction de la distance. 

La modélisation de la fonction de détection pour une espèce requiert  un nombre 

minimum de  60  à  80  observations  de  distances  (Bozec,  2003).  La  richesse  spécifique 
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potentielle  de  la  Martinique  à  laquelle  nous  associons  la  variabilité  des  modalités  de 

répartition,  nous  amènent  à  supposer  que  nous  n’obtiendrons  pas  cet  échantillonnage 

minimal pour toutes les espèces. Yves-Marie Bozec (2003) utilise la méthode de la distance 

pondérée pour évaluer la densité des poissons récifaux en Nouvelle-Calédonie (Wantiez et 

coll., 1997 ; Letourneur et coll., 1998 ; Kulbicki et coll., 1999 ; Letourneur et coll., 2000). Elle 

repose  sur  une  formulation  simplifiée  du  problème  de  l’estimation  avec  les  distances 

d’observation.  Sa  simplicité  la  rend  applicable  à  un  nombre  d’espèces  important.  Elle 

démontre ainsi qu’une estimation ne nécessitant pas l’ajustement d’une fonction de détection 

aurait  l’avantage  de  pouvoir  estimer  la  densité  des  espèces  rares.  Le  principe  de  cet 

estimateur de densité développé au centre de l’Institut de recherche pour le développement 

(I.R.D.) est de calculer pour une espèce une distance moyenne des observations pondérée 

par le nombre d’individus observés à chaque classe de distance. L’estimation des densités 

d’oiseaux fondée sur la distance moyenne pondérée dépend de la forme de la fonction de 

détection et ce malgré le fait qu’elle ne fasse pas directement appel à des hypothèses la 

concernant.  Cette  forme  est  déterminée  par  de  nombreux  paramètres  liés  à  l’espèce 

observée mais aussi aux conditions d’observations comme l’expérience de l’observateur et 

la visibilité qu’autorise la structure du milieu. En utilisant la distance moyenne pondérée, on 

s’affranchit de l’examen des données de distances et de l’ajustement d’un modèle adéquat 

pour cette fonction de détection : de nombreuses erreurs peuvent donc en résulter (Bozec, 

2003).  Il  apparaît  que cette  méthode aura  tendance à  sous-estimer  ou à surestimer  les 

densités  des  espèces  aviennes  observées.  En  effet,  comme  pour  nombre  de  classes 

animales, la détectabilité d’un oiseau diminuera à mesure qu’il est éloigné de l’observateur et 

bien plus rapidement lorsqu’il s’agit de paysages où la biomasse est importante comme c’est 

le  cas  pour  les  espaces  forestiers.  Précisons  qu’à  cela  s’ajoute  la  variabilité  de  la 

détectabilité en fonction des espèces : par exemple, les Sucriers à poitrine jaune (Coereba 

flaveola)  sont  plus  facilement  détectables  que  des  columbidés,  comme  la  Colombe  à 

croissant  (Geotrygon  montana),  beaucoup  plus  farouche.  En  effet,  certaines  espèces 

réagissent à la présence humaine en s’enfuyant contrairement à d’autres qu’elle attire.

Dans le cadre d’une étude comparative entre des biotopes, nous avons fait le choix 

d’utiliser les estimateurs d’abondance relative – la quantité moyenne d’individus dénombrés 

et leurs fréquences d’occurrence – mais en collectant les informations à partir d’un protocole 

qui  répond  à  leurs  exigences.  En  combinant  l’E.F.P.  aux  informations  relatives  aux 

distances, il  nous est possible de fixer les limites d’une surface qui correspondrait  à une 

station  d’observation  représentative  d’un  type  de  biotope.  Seuls  les  individus  qui  s’y 

trouveraient seraient alors pris en considération dans les estimations à cette échelle. 
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Par contre, dans un contexte de modélisation écosystémique où il importe d’évaluer 

l’abondance réelle de chaque espèce, il apparaît impératif d’appliquer la théorie du distance 

sampling (Buckland et coll., 2001 ; Buckland et coll., 2004) en poursuivant l’échantillonnage 

si  nécessaire.  Cet  objectif  est  en  cours  de  réalisation  avec  actuellement  une  première 

tentative  d’estimation  de  la  densité  des  populations  de  Moqueur  à  gorge  blanche 

(Ramphocinclus brachyurus) dans la Presqu’île de la Caravelle (Gros-Désormeaux et coll., 

2008). Les concepts et méthodes du  distance sampling ont donné lieu à la conception du 

programme informatique :  distance (Thomas et coll.,  2005). Il  propose différents modèles 

d’ajustements  pour  la  fonction  de  détection  et  est  initialement  prévu  pour  concevoir  et 

analyser  des échantillons de populations animales.  Distance est  une version évoluée du 

programme transect  qui, dans les années 1980, prévoyait d’améliorer l’analyse de données 

collectées de manière linéaire et continuelle. Son développement résulte d’un programme de 

recherche  de  trois  années  dont  les  principaux  acteurs  furent  Steeve  Buckland,  David 

Borchers et Len Thomas à l’Université de Saint Andrew en Grande Bretagne. Il intègre des 

fonctionnalités  multiples  telles  la  conception  géographique  d'aperçu,  des  modèles  de 

fonction de détection, d’évaluation de densités, d’effectifs et d’abondances. Le paramètre de 

la distance entre l’observateur et l’objet permet au programme de modéliser la fonction de 

détection  des différentes  espèces rencontrées  et  d’en déduire  des densités  approchées. 

Actuellement,  le  programme  compte  500  utilisateurs  réguliers  et  entre  3000  et  5000 

utilisateurs occasionnels, dont plus de 50% l’emploient pour l’étude et le suivi de populations 

d’oiseaux (R.U.W.P.A., 2006). 

3.1.2.2. La description du protocole d’étude de l’avifaune : l’optimisation du 
recueil d’informations

Pour  répondre  aux  exigences  d’une  méthode  qui  ferait  appel  à  l’E.F.P.  et  aux 

distances, il est impératif d’élaborer un protocole d’étude capable de résoudre les problèmes 

de  traitements  et  d’interprétations  qui  surviendraient.  La  technique  générale  consisterait 

donc à noter tous les oiseaux vus ou entendus sur la station dans un rayon donné et à 

estimer la distance entre l’observateur et la projection au sol de l’individu vu. Dans le cas de 

l’indicateur  retenu,  l’avifaune,  la  distance  n’a  pu  être  mesurée  que  pour  les  individus 

contactés posés.  Cette  mesure a été  réalisée grâce à un télémètre laser.  Par  souci  de 

rigueur scientifique, les estimations qui auraient pu être faites à partir de contacts auditifs ont 

été  proscrites.  Par  contre,  les  individus  entendus  dans  l’aire  du  cercle  ont  été 

systématiquement recherchés visuellement dans ses limites.

Afin d’éviter le recomptage d’un même individu autour d’un point, nous nous sommes 

fixé pour contrainte de retenir un nombre  n d’individus supérieur à un, si et seulement si 
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nous avions la certitude d’avoir  contacté les  n individus au même moment (ou dans un 

intervalle de temps très court) ou de les avoir localisés dans des espaces de prospection 

différents. En effet, en pratique il est difficile pour un observateur de localiser et de retenir 

mentalement les contacts. Pour minimiser les risques d’oubli ou de confusion entre différents 

individus chanteurs et comme le proposent certains travaux (Blondel et coll., 1970), l’espace 

d’observation a été représenté par une croix dont le centre est occupé par l’observateur. 

Dans  le  présent  protocole  (cf.  annexe  VII),  chaque  extrémité  des  branches  de  la  croix 

correspond à l’un des quatre points cardinaux. À partir d’un code d’espèces, les individus 

rencontrés sont dès lors situés dans l’un des quatre secteurs ainsi obtenus. Les codes des 

espèces utilisés respectent le principe établi dans les banques de données du Centre de 

recherche  sur  la  biologie  des  populations  d’oiseaux  (C.R.B.P.O.)  du  Muséum  national 

d’histoire  naturelle  de Paris  (M.N.H.N.) :  il  comprend  les  trois  premières  lettres  du nom 

scientifique du genre, suivies des trois premières lettres du nom scientifique de l’espèce 

(C.R.B.P.O., 2003). Un code complet de la liste des espèces d’oiseaux de la Martinique est 

joint  à  ce  protocole  (cf.  annexe VII).  Par  ailleurs,  il  est  conseillé  de  découper  la  durée 

d’observation en plusieurs fractions de temps (Blondel et coll., 1970). Cette pratique offre 

l’avantage de minimiser les biais engendrés par la saturation de l’observateur en autorisant 

un repos de son attention visuelle et auditive entre les périodes.

L’utilisation d’une distance maximale de détection pour le calcul des abondances à 

l’échelle du biotope impose le respect d’un certain nombre de contraintes lors de l’acquisition 

des données. Premièrement, dans le cadre des relevés ponctuels, il nous a fallu limiter le 

calcul  de l’indice  de densité aux espèces observées visuellement  dans le  rayon des 30 

mètres  de détection :  nous nous sommes dès lors assurés que les  stations  choisies  ne 

présentent aucune contrainte interdisant une bonne détectabilité dans les limites retenues. 

Deuxièmement, les oiseaux placés dans la station de comptage sont toujours repérés avec 

certitude. Ainsi les individus entendus qui n’auraient pas été localisés dans les limites de la 

station sont notés au-delà des 30 mètres. En effet, pour respecter l’E.F.P., la présence de 

l’oiseau  est  comptabilisée  sur  la  fiche  sans  prendre  en  compte  la  distance  évaluée. 

Troisièmement, les individus sont détectés à leur emplacement initial avant tout mouvement 

naturel  ou  provoqué  par  l’observateur.  Ainsi,  seuls  les  oiseaux  posés  ont  été  notés  à 

l’intérieur  de la  station.  Les oiseaux observés en vol  ont  donc été  exclus de la  station. 

Quatrièmement,  les distances sont  mesurées avec un maximum de précision afin  d’être 

certain  que l’individu est  situé en dessous de la limite des 30 mètres.  Cela a nécessité 

l’utilisation  d’un  télémètre  laser.  L’expérience  acquise  au  cours  de  la  première  année 

d’apprentissage a démontré qu’une valeur exacte de la distance entre l’observateur et la 

projection au sol de l’individu est difficile voire impossible à obtenir dans le contexte d’étude. 

Afin de pallier ce problème, nous proposons de travailler en se référant à des intervalles de 
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distance d’une amplitude de cinq mètres, soit  cinq, dix, quinze, vingt, vingt-cinq et trente 

mètres. Cinquièmement,  les points d’échantillonnage sont placés de façon représentative 

par rapport à la distribution des oiseaux. L’échantillonnage stratifié répond à cette contrainte.

De nombreux individus  ont  été  comptabilisés au-delà de la limite des 30 mètres. 

Dans  certains  cas,  les  indices  d’abondance  ne  peuvent  être  calculés  à  l’échelle  des 

paysages. Une alternative consiste alors à utiliser ces indices aux échelles régionales. Ils se 

calculent en considérant l’ensemble des contacts visuels et auditifs recensés à partir du point 

d’observation.  Dans ce cadre-ci,  le rayon de détection s’étend au-delà des limites de 30 

mètres. L’utilisation des estimateurs d’abondance pour le traitement et l’interprétation des 

données  nécessite  le  respect  d’une  règle  primordiale.  Ils  ne  devront  pas  utiliser  les 

observations faites au-delà des 30 mètres au niveau d’analyse du paysage. D’un point de 

vue  pratique,  les  caractéristiques  des  paysages  sont  définies  à  partir  des  descriptions 

mésologiques effectuées dans les limites des 30 mètres de détection. Les contacts auditifs 

ou visuels réalisés au-delà de cette distance par rapport à l’observateur dans les mêmes 

types de milieu ont donc été notés hors du biotope. Rappelons qu’ils pourront en outre être 

utilisés pour les estimations d’abondance à l’échelle des régions. 

Enfin, dans le but d’analyser ultérieurement la diversité biologique en tenant compte 

de  la  structuration  verticale  de  la  station  et  par  là  même de la  répartition  verticale  des 

espèces, nous avons jugé intéressant de noter la hauteur d’observation de chaque individu 

contacté  visuellement.  La  nomenclature  de  la  stratification  retenue  résulte  d’un 

partitionnement altitudinal de l’espace écologique (Blondel, 1969). Elle consiste à découper 

les  milieux  en  différents  niveaux  établis  en  fonction  de  la  végétation  et  de  l’objectif  de 

recherche. La description du paysage végétal favorise l’émergence de types primaires : le 

niveau terrestre, le niveau du sous-bois, le niveau de la canopée et le niveau aérien. Le 

niveau  terrestre  correspond  au  sol.  Le  niveau  du  sous-bois  se  situe  entre  le  sol  et  la 

canopée.  Il  a été subdivisé en types secondaires :  le  sous-bois inférieur et  le  sous-bois 

supérieur. La limite entre les sous-bois dépendra du type de formation ligneuse identifié. 

Dans les formations ligneuses basses, nous avons considéré la limite de 4 mètres pour 

séparer le sous-bois inférieur du sous-bois supérieur : ainsi sont regroupés les buissons et 

les arbrisseaux (Ramade, 2002). Dans les formations ligneuses hautes, la limite utilisée est 

de sept mètres.  Elle permet de différencier  les arbustes des arbres (Ramade, 2002).  Le 

niveau de la canopée est à la frondaison des ligneux de plus grande taille. Le niveau aérien 

correspond à l’espace qui s’étend au-delà de la canopée.

L’utilisation simultanée de l’E.F.P. et des distances a nécessité une adaptation de la 

collecte aux exigences de leurs protocoles respectifs.  Les vingt  minutes consacrées aux 

relevés  d’avifaune  ont  été  décomposées  en  deux  phases  et  en  cinq  périodes.  Durant 

chacune  des  deux  premières  périodes,  l’observateur  a  identifié  les  différentes  espèces 
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d’oiseaux  vus  ou  entendus  à  partir  du  point  de  recherche  pendant  cinq  minutes.  Cela 

correspond à une phase où seul l’E.F.P. a été appliqué : l’observateur travaille uniquement 

en présence-absence.  Durant  les  dix  dernières  minutes,  les  espèces  sont  identifiées  et 

dénombrées à partir de trois unités de temps : deux, trois puis cinq minutes. Cela permet à 

l’observateur de maximiser son temps de repos entre chaque période de comptage, évitant 

ainsi les surestimations ou les sous-estimations qu’entraînerait une intense concentration de 

dix minutes. L’expérience acquise durant la première année de terrain nous a amenés au 

constat que le comptage d’individus demande un degré de concentration ne pouvant être 

maintenu à un niveau satisfaisant au-delà d’un certain nombre de minutes. En effet,  une 

forme de fatigue mentale aura tendance à s’installer, entraînant alors des surestimations ou 

des sous-estimations. Cette pratique offre l’avantage de minimiser les biais engendrés par la 

saturation de l’observateur en autorisant un repos de son attention visuelle et auditive entre 

les périodes. Plus encore, grâce à une unité élémentaire de temps plus grande, elle permet 

de dénombrer les espèces plus difficiles à détecter tels des columbidés qui se manifestent 

rarement. En accord avec l’E.F.P., le temps total consacré aux relevés d’oiseaux a donc été 

de  20  minutes.  Dans  le  cadre  du  traitement  de  données  en  E.F.P.,  les  adaptations 

proposées autorisent  une subdivision de la durée totale  de sondage en plusieurs unités 

élémentaires. Précisons que le choix de travailler uniquement en présence – absence durant 

la  première  phase  offre  à  l’observateur  l’avantage  de  se  préparer  à  la  détection,  à 

l’identification  et  plus  encore  au  dénombrement  d’individus  à  partir  des  clefs  de 

détermination visuelles (Raffaele et coll., 1998) et auditives (Roché et coll., 2001) propres 

aux différentes espèces.

La méthode proposée présente néanmoins un certain nombre de limites qu’il nous 

semble important  de citer  afin  de relativiser  les  résultats  obtenus.  Lorsque l’avifaune du 

milieu  étudié  est  variée  et  abondante,  l’observateur  immobile  risque  de  confondre  les 

différents oiseaux chanteurs. Ce constat est encore plus vrai lorsque les espèces ont des 

densités élevées. La méthode aura tendance à minimiser les différences d’abondance entre 

les  populations  très  denses.  Elle  est  donc  d’autant  moins  précise  que  la  densité  et  la 

diversité de l’avifaune sont plus fortes. Afin de réduire le biais, l’une des parades a donc 

consisté à limiter la durée totale d’écoute par station à 20 minutes. Au-delà, on considère 

qu’il n’est plus possible de distinguer les différents chanteurs (Blondel et coll., 1970). L’E.F.P. 

apporte donc une réponse à cette contrainte. Néanmoins, dans le cas d’oiseaux vivant le 

plus  souvent  en  colonies  comme  les  hirondelles,  les  martinets  et  occasionnellement  le 

Quiscale merle (Quiscalus lugubris) et le Vacher luisant (Molothrus bonariensis), nous avons 

effectué une estimation visuelle (Blondel, 1969a  ; Hansen-Chaffard, 2000 ; ONCFS, 2004) 

dont l’unité élémentaire de comptage est la dizaine.
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L’étude  de  l’indicateur  biologique  fait  appel  à  une  méthode  relative  de  relevé 

ponctuel.  La complémentarité entre l’Échantillonnage fréquentiel  progressif  (E.F.P.)  et  les 

distances permet  à  l’observateur  de  compléter  ces  observations  de  présence  par  des 

densités estimées à l’échelle du biotope. 

Néanmoins,  le protocole ici  proposé peut dans certains cas s’avérer contraignant. 

L’inconvénient  majeur de ces méthodes résulte du fait  que les recensements dépendent 

principalement  de  l’expérience,  de  l’habilité  ainsi  que  de  l’acuité  visuelle  et  auditive  de 

l’observateur. Cela rend donc difficile la standardisation de ces méthodes et leur utilisation 

par  un  grand  nombre  d’observateurs  dans  un  objectif  de  synthèse  commune.  Jacques 

Blondel (1970) et beaucoup d’autres proposent de surmonter cette difficulté en comparant 

des recensements réalisés par des observateurs ayant la même formation. Les observateurs 

expérimentés peuvent dès lors parvenir à des résultats comparables (Enemar, 1962, dans 

Blondel, 1970) à la seule condition qu’ils travaillent en étroite liaison. À l’échelle régionale, ce 

résultat peut être obtenu par la mise en place d’une formation à l’étude et au suivi de la 

faune sauvage en collaborant avec des institutions scientifiquement reconnues à l’échelle 

internationale  tel  le  Muséum national  d’histoire  naturelle  de Paris.  Elle  aurait  vocation à 

compléter  les  formations  universitaires aux métiers  de l’environnement  et  plus encore à 

standardiser  les  méthodes  d’observation  naturaliste  trop  fréquemment  variables  selon 

l’observateur. D’autres solutions, moins coûteuses, plus modernes et plus fiables, pourraient 

aussi être élaborées à partir des multiples possibilités offertes par les réseaux de capteurs 

sans fil.

3.2. La variabilité spatiale de la diversité biologique : une 
proposition d’analyse multiscalaire

L’espace,  en  tant  que  fondement  de  la  géographie,  offre  des  perspectives  de 

traitement de l’information et d’analyse qui répondent au désir géographique d’une approche 

situant  la  diversité  biologique  dans  toutes  les  dimensions  et  toutes  les  échelles  du géo 

(Arnould, 2005). En replaçant la diversité biologique à différentes échelles spatiales, il est 

possible de mettre en évidence le niveau de perception dont les caractères seront les plus 

déterminants dans l’explication de ses variations biologiques. Plus encore, les comparaisons 

ainsi possibles font ressortir des similitudes et des dissimilitudes facilitant la compréhension. 

Afin d’évaluer la diversité biologique dans l’espace, nous proposons d’utiliser une analyse 

multiscalaire dont la finalité sera de comparer les attributs d’unités.
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3.2.1. Les localités de mesure de la diversité biologique : une recherche 
d’homogénéité

Les localités de mesure de la diversité biologique sont les stations où s’est effectuée 

la recherche d’informations relatives aux rapports entre l’espace et le bioindicateur. Le choix 

des localités de sondage est l’une des étapes primordiales de la méthodologie. Il s’explique 

et se justifie en fonction des objectifs de recherche. Rappelons que le but à atteindre est de 

comprendre  comment  l’homme,  dans  ses  rapports  à  l’espace,  influe  sur  la  dynamique 

spatiale  et  temporelle  de  la  biodiversité  dans  un  contexte  insulaire  marqué  par 

l’anthropisation.  Le choix dépend généralement de la stratégie d’échantillonnage retenue. 

Bien  que  les  échantillonnages  aléatoires  et  non  aléatoires  soient  théoriquement 

antagoniques, les contraintes imposées par la réalité terrain supposent dans le cas présent 

une approche où ces deux types de stratégie tendent à se compléter.

3.2.1.1. Les principes des stratégies d’échantillonnage : antagonisme théorique 
entre l’aléatoire et le non aléatoire

Afin qu’un échantillonnage soit généralisable à une population statistique, il doit être 

représentatif de cette dernière. Un échantillon est dit représentatif s’il reflète la composition 

et la complexité de la population le plus fidèlement possible. Les plans d’échantillonnage 

peuvent être regroupés en deux sous-ensembles :  les échantillonnages aléatoires et non 

aléatoires. On qualifie un échantillon d’aléatoire lorsque chaque élément de la population a 

une probabilité connue et non nulle d’appartenir à l’échantillon (Scherrer, 1984). Les plans 

les  plus  fréquemment  utilisés  sont  l’échantillonnage  aléatoire  simple,  l’échantillonnage 

systématique,  l’échantillonnage  à  probabilités  inégales,  l’échantillonnage  stratifié  et 

l’échantillonnage  par  degré.  D’autres  plans  d’échantillonnages  sont  qualifiés  de  non 

aléatoires : ce sont les échantillonnages au jugé et à choix raisonné. Ces méthodes ne sont 

pas généralisables à la population entière. 

Dans  le  groupe  des  méthodes  d’échantillonnage  aléatoire,  la  statistique  fait  la 

distinction entre les échantillonnages aléatoires simples, à probabilité inégale,  par degré, 

systématique et stratifiée. Elles assurent la représentativité de l’échantillon et par là même la 

validité des résultats obtenus à partir de l’échantillon. 

L’Échantillonnage aléatoire simple (E.A.S.) est une méthode qui consiste à prélever 

au  hasard  et  de  façon  indépendante  n unités  d’échantillonnage  d’une  population  de  N 

éléments. Cela sous-tend que chaque élément de la population entière possède la même 

probabilité  de  faire  partie  de l’échantillon.  Chacun des échantillons  possibles  de  taille  n 

possède aussi la même probabilité d’être constitué à partir des N éléments de la population 
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entière. Les éléments sont prélevés indépendamment les uns des autres. Ils peuvent être 

remis dans la population après sélection. On parlera alors d’un  échantillonnage aléatoire 

simple avec remise.  Dans le cas contraire, on dira  échantillonnage aléatoire simple sans 

remise.

L’échantillonnage  à  probabilités  inégales  de  sélection  des  unités  regroupe  un 

ensemble  de  techniques  visant  à  prélever  aléatoirement  n  éléments  parmi  N  unités  

caractérisées par des chances de sorties inégales, toutes connues, différentes de zéro et de  

somme égale à un (Scherrer, 1984). En résumé, les éléments de la population ont une taille 

ou  une  importance  inégale.  On  distingue  deux  situations  d’échantillonnage.  Dans  la 

première, chaque élément de la population a une probabilité de sélection proportionnelle à la 

taille  ou  à  l’importance  des  unités.  Dans  la  seconde,  les  éléments  ont  une  probabilité 

proportionnelle à un estimateur de cette taille. Dans les deux cas, les éléments sont tirés 

indépendamment  les  uns  des  autres.  Le  choix  d’un  élément  particulier  n’affecte  pas  la 

probabilité de sélection des autres éléments.

L’échantillonnage par degré définit des plans d’échantillonnages caractérisés par un 

système ramifié et hiérarchisé d’unités. Le principe théorique est le suivant : la population se 

compose de  grappes ou  de super-grappes (Scherrer,  1984) dont  chacune comporte  des 

éléments ou des grappes qui à leur tour se décomposent en sous-éléments ou éléments et 

ainsi de suite. Les unités primaires se répartissent donc en unités secondaires constituées 

d’unités tertiaires qui se décomposent en d’autres unités. Ce cycle peut se répéter à l’infini. 

Chaque niveau fait l’objet d’un échantillonnage aléatoire. 

L’échantillonnage systématique est une technique tirant au hasard des unités, selon 

une progression dont la base est un nombre aléatoire et la raison, un nombre calculé de 

sorte que l’échantillon se répartisse uniformément sur toute la population.

La  technique  de  l’échantillonnage  stratifié  subdivise  une  population  statistique 

hétérogène  en  sous-populations  plus  homogènes  appelées  strates.  Dans  chaque  sous-

population ou strate, un échantillon aléatoire est prélevé. Le critère de stratification variera 

en fonction des objectifs de recherche. Ainsi, pour optimiser la précision d’un estimateur, le 

critère optimal sera la variable dont la corrélation à la variable étudiée est la plus élevée. 

Cela  impose  que  la  connaissance  de  cette  dernière  soit  exhaustive  pour  la  population 

statistique étudiée. Pour effectuer des comparaisons entre des systèmes différents, le critère 

de  stratification  se  référera  aux  variables  ayant  permis  de  catégoriser  la  population 

statistique. Précisons que les comparaisons se font par le biais d’estimateurs. Enfin, l’un des 

objectifs justifiant la stratification est la facilitation de la collecte de données. Ici, le critère de 

classification  pourrait  par  exemple  se  référer  aux  contraintes  d’accessibilité  ou  à  des 

périodes de sondage.
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Quoique variées, les méthodes d’échantillonnage aléatoire permettent d’obtenir un 

échantillon  qui  sera  représentatif  de  la  population  statistique  étudiée.  Néanmoins,  elles 

peuvent,  dans  certaines  situations,  s’avérer  difficiles  à  mettre  en  œuvre.  Dans  certains 

contextes d’étude il  n’est  pas possible d’appliquer  ces méthodes.  L’une des alternatives 

consiste alors à faire appel aux méthodes d’échantillonnage non aléatoire.

Hormis  l’échantillonnage  aléatoire,  deux  autres  types  de  stratégie  sont  souvent 

utilisés : l’échantillonnage au jugé et l’échantillonnage à choix raisonné, qui minimisent les 

contraintes imposées par les précédentes techniques.  En outre,  ils  limitent  le traitement, 

l’interprétation et la généralisation des résultats.

L’échantillonnage au jugé fait appel au jugement de l’observateur qui dans la pratique 

prend trois aspects. Premièrement, l’observateur choisit son échantillon selon des caractères 

qu’il considère comme typiques ou représentatifs de la population. L’échantillon représentatif 

se  définit  à  partir  d’une  image  mentale  ou  subjective.  La  pertinence  de  cette  méthode 

nécessite le plus souvent une connaissance préalable du phénomène étudié. Le choix des 

unités d’échantillonnage dépend essentiellement de critères d’inclusion et d’exclusion définis 

par  l’observateur.  L’expression représentativité  du  milieu est  fréquemment  utilisée  pour 

parler de cette image subjective sur laquelle se fonde le sondage. Une seconde pratique 

consiste à rechercher un groupe représentatif de la population échantillonnée. Le choix de 

ce groupe suppose une connaissance exacte des caractères de la population. Les résultats 

obtenus au niveau des sous-groupes sont utilisés comme des indicateurs caractérisant une 

population  à  un  moment  donné.  Enfin,  le  troisième  aspect  consiste  à  effectuer  des 

prélèvements sans se référer aux caractères de la population. Il convient parfaitement aux 

populations jugées d’une grande homogénéité relative à l’échelle d’étude. L’échantillonnage 

au jugé nécessite une prospection préalable de la zone d’étude.

L’échantillonnage  à  choix  raisonné  consiste  à  sélectionner  les  différentes  unités 

d’échantillonnage  en  fonction  de  certaines  de  leurs  caractéristiques.  Deux  principes  de 

sélection déterminent les unités d’échantillonnages. Le premier maximise la variation sur un 

ou plusieurs facteurs choisis préalablement et minimise la variation des autres. Il  met en 

évidence les variations d’une ou de plusieurs variables expliquées par rapport  à une ou 

plusieurs  variables  explicatives  choisies  par  l’observateur.  Le  second  principe 

d’échantillonnage  à  choix  raisonné  consiste  à  retenir  des  unités  en  fonction  d’un 

positionnement ou de caractères représentatifs par rapport à la population. La fiabilité de ce 

principe se fonde essentiellement sur l’expérience de l’observateur. Les résultats obtenus 

permettent  de  comprendre  l’état  et  le  fonctionnement  d’un  système  dont  les  grands 

mécanismes sont au préalable connus par l’observateur.
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Les échantillonnages au jugé et à choix raisonné se fondent essentiellement sur la 

connaissance  de  l’observateur  de  la  population  étudiée.  Ces  approches  non  aléatoires 

dépendent donc de l’observateur.  Elles n’autorisent  pas la généralisation des résultats à 

l’ensemble de la population statistique. Néanmoins, elles présentent l’avantage de répondre 

aux contraintes imposées par  certaines problématiques de recherche pour  lesquelles de 

nombreux facteurs sont partiellement et parfois totalement indépendants de l’observateur. 

Ces méthodes sont souvent utilisées par les naturalistes. 

Dans le choix de sa méthode d’échantillonnage, l’observateur se trouve confronté à 

un  problème :  la  définition  et  le  respect  d’une  méthode  qui  prendrait  en  compte  les 

contraintes que lui impose sa problématique de recherche. La statistique lui propose deux 

grands types d’outils présentant chacun des avantages et des inconvénients. Le premier, 

l’échantillonnage aléatoire, est représentatif de la population statistique. Il impose hélas des 

contraintes dont le respect  s’avère dans certains cas difficile voire même impossible.  Le 

second, l’échantillonnage non aléatoire, résout le problème en préférant faire confiance à 

l’expérience et donc à la connaissance de l’observateur. Par contre, il ne peut faire l’objet de 

généralisations et de comparaisons avec d’autres recherches similaires menées par un autre 

observateur à des périodes ou sur des espaces différents. La solution serait de trouver un 

compromis  entre  ces  deux  procédés  et  ainsi  un  équilibre  entre  la  représentativité  de 

l’échantillon et les minimisations des contraintes.

3.2.1.2. Un échantillonnage stratifié guidé : complémentarité « pratique » entre 
l’aléatoire et le non aléatoire

La solution proposée dans ce cadre-ci est celle d’un échantillonnage stratifié guidé. Il 

en ressort une véritable complémentarité entre les approches aléatoire et non aléatoire. Le 

principe  de  la  stratification  est  un  atout  dans  le  recueil  d’informations  localisées.  En 

l’associant  à  un  choix  des  localités  de  recueil  faisant  d’abord  appel  à  l’échantillonnage 

aléatoire simple puis secondairement aux raisonnés et aux jugés, l’échantillonnage stratifié 

offre de nombreuses possibilités d’analyse et d’interprétation : il permet la comparaison, à 

condition que la stratification élaborée soit toujours respectée.

Les  zones  où  se  localisent  les  différentes  stations  ont  été  tirées  au  hasard.  Le 

principe a consisté à numéroter pour chaque secteur des carrés de référence sur une carte 

topographique I.G.N. (cf. figure 8). Les valeurs des tracés de la grille obtenue se réfèrent aux 

coordonnées U.T.M. (Universal Transverse Mercator). Le système géodésique adopté est le 

W.G.S. 84 (Word Global System). 

Figure 8. Plan d’échantillonnage appliqué au territoire de la Martinique
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Afin de déterminer de manière aléatoire les unités d’échantillonnage, le territoire de la Martinique a été 
divisé en unités spatiales numérotées d’ouest en est et du nord au sud. Le numéro est tiré au hasard 
à partir d’un tableau de nombres au hasard (cf. annexe VIII). Chaque unité correspond à l’aire dans 
laquelle les stations choisies ont été explorées. 
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2004).
Source : CartoExploreur 3, I.G.N. (2004).

Les numéros de carré furent tirés à partir d’un tableau de nombres au hasard (cf. 

annexe VIII).  Les unités tirées sont celles dans lesquelles les relevés ont  été effectués. 

Après avoir  retenu les zones de sondage, il  nous a semblé judicieux de faire appel  aux 

bases de données géoréférencées existantes pour déterminer dans ces zones les espaces 

les plus homogènes dans leur composition et leur structuration spatiale. Le principal outil de 

référence  a  été  la  table  d’occupation  des  sols  proposée  par  la  base  de  données 

topographiques de l’Institut géographique national (I.G.N., 2000). Elle a été peaufinée grâce 

aux informations fournies par la base de données S.I.G. 972. Néanmoins, en fonction d’un 

état des lieux continuel de la pression d’échantillonnage par strate, parmi les localités tirées 
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au  fur  et  à  mesure  certaines  furent  éliminées  à  cause  de  leur  composition  et  de  leur 

structuration spatiale.

Le  principe  appliqué  ici  est  donc  celui  de  l’échantillonnage  aléatoire  stratifié.  Il 

présente l’avantage d’autoriser la comparaison entre strates. Malgré une surreprésentation 

de la population pour les strates les plus fréquentes, il est considéré comme représentatif de 

la  population  statistique (Scherrer,  1984).  Plus encore,  le  plan d’échantillonnage stratifié 

permet de tirer profit de situations favorables en identifiant chaque situation à une strate et 

en modelant ainsi l’effort d’échantillonnage en fonction des facilités offertes dans les strates. 

La  stratification  présente  en  plus  l’intérêt  de  gagner  en  précision.  Néanmoins,  ce  type 

d’approche  impose  des  contraintes :  la  nécessité  d’avoir  au  préalable  une  bonne 

connaissance de chaque strate ainsi  qu’un traitement  de données prenant  en compte la 

différenciation entre strates.

Il  nous a dès lors semblé évident que pour obtenir  l’image la plus représentative 

d’une diversité biologique à la Martinique, il fallait avant tout définir des espaces selon leur 

homogénéité et leur localisation. La technique proposée a consisté à considérer dans un 

premier temps une expression cartographique au 1/100000e. Le territoire de la Martinique a 

fait l’objet d’une stratification en quatre niveaux (cf. figure 9).

Figure 9. Les niveaux de stratification de l’espace d’étude

Le territoire martiniquais se décline en unités imbriquées les unes dans les autres. Chaque unité est 
homogène ou hétérogène selon le niveau d’analyse retenu par l’observateur. La différenciation entre 
les différentes unités procède selon les objectifs de l’étude, les critères pris en compte et l’échelle 
d’appréhension.
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
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Le premier niveau correspond à des régions de sondages délimitées en fonction de 

leurs  caractéristiques  morphologiques  et  climatiques.  Le  deuxième  niveau  dépend  des 

secteurs  soit  de  la  classification  des paysages  antillais  proposée par  Jacques  Portecop 

(1983) que nous avons adaptée à notre problématique de recherche en proposant des types 

de biotopes en tant  qu’unités élémentaires  constitutives  de ces paysages.  D’une grande 

simplicité d’application, elle considère la position de l’observateur, les stades d’évolution de 

la  végétation  et  l’influence  humaine.  Jacques  Portecop  (1983)  distingue  trois  types  de 

paysages humanisés et non humanisés : les paysages littoraux, les paysages intérieurs et 

les paysages de montagne. Cette typologie a été adaptée en se référant aux informations 

recueillies à partir de la base de données topographiques (I.G.N., 2000) et du S.I.G.972. Le 

troisième niveau résulte de l’agrégation d’unités élémentaires. Il correspond à un ensemble 

de stations  jugées plus ou moins homogènes.  C’est  à ce niveau de perception que les 

biotopes sont caractérisés. Il se réfèrera ici au type d’occupation des sols identifié sur les 

cartes topographiques et confirmé in situ.

Afin de caractériser l’unité élémentaire de perception, nous avons utilisé des fiches 

normalisées  qui  décrivent  les  stations,  soit  les  écotopes  explorés  (cf.  annexe  VII).  Les 

informations  recueillies  sont  d’ordre  géodésique,  météorologique,  topographique  et 

phytoécologique. Elles sont complétées par l’identification et le dénombrement des éléments 

particuliers  observés  dans  les  limites  de  la  station  (cf.  annexe  VII).  Les  données 

géodésiques  sont  les  coordonnées  géographiques  du  point  d’observation.  Elles  ont  été 

relevées  en  U.T.M  (Universal  Transverse  Mercator)  en  utilisant  un  instrument  de 

navigation Global position système (G.P.S.). Le système géodésique référé est le W.G.S. 84 

(Word Global System 84). La précision des relevés et l’altitude ont aussi été notées. Ces 

informations  ont  été  complétées  par  la  dénomination  des lieux-dits  d’observation.  Cela 

permet d’effectuer une série de dénombrements échelonnés dans le temps exactement au 

même endroit, éventuellement de faire effectuer des relevés complémentaires par d’autres 

spécialistes et plus encore d’appliquer les méthodes d’analyse spatiale aux données. Les 

données météorologiques sont la température au sol, l’humidité relative de l’air, la luminosité 

mesurée  et  estimée,  la  vitesse  du  vent  et  une  appréciation  de  l’état  du  temps.  Ces 

informations sont utiles pour décrire les conditions spatio-temporelles dans lesquelles les 

relevés  d’informations  ont  été  effectués.  Les  données  mesurées  l’ont  été  à  l’aide  d’un 

thermomètre,  d’un  luxmètre  et  d’un  anémomètre  électronique.  La  luminosité  est  aussi 

estimée à partir d’une échelle nominale comprenant quatre niveaux allant d’une luminosité 

faible  à  une  luminosité  forte.  Ces  données  pourront  être  exploitées  dans  le  cadre  de 

publications ultérieures. Seuls les relevés effectués par temps ensoleillé ou nuageux ont été 

retenus. Aucun relevé n’a été effectué par temps pluvieux. Les informations sur la position 

topographique  de  l’observateur  décrivent  les  unités  de  relief  à  partir  desquelles  les 
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observations ont été faites. Nous avons retenu le pré-codage proposé par Blondel (1979) 

dans le formulaire utilisé pour la diagnose des biotopes. Ces descripteurs sont les suivants : 

sommet,  haut  de  versant,  mi-versant,  replat,  bas  de  versant,  dépression  ouverte  et 

dépression fermée. L’exposition cardinale des versants a été prise en considération. Ces 

descriptifs  ont  ensuite  été  complétés ex  situ par  l’identification  des  régions 

géomorphologiques  et  pluviométriques  où  sont  localisées  les  zones  d’observation 

(Hinnewinkel et coll., 1976).

Les paramètres phytoécologiques rendent compte de la formation, de la structure et 

de  la  stratification  de  la  végétation :  ils  seront  utilisés  afin  d’indiquer  l’importance  des 

biomasses des stations d’exploration. Au cours d’une succession caractérisée par une série 

progressive, la biomasse par unité de surface ou de volume occupé par la biocénose tend à 

augmenter de façon continue (Ramade, 2003). Le modèle global de succession écologique 

proposé  par  Philippe  Joseph  (1997a,  1997b,  2007)  pour  la  Martinique  correspond  à  un 

gradient dynamique scindé en dix stades allant des fruticées aux sylvatiques. Il comprend la 

fruticée,  la  fruticée  mûre,  les  phytocénoses  arbustive,  arbustive  mûre,  pré-forestière, 

forestière secondaire jeune structurée, forestière secondaire, forestière secondaire tardive, 

forestière  pré-climacique,  forestière  climacique.  Afin  d’opérationnaliser  l’approche,  nous 

avons choisi de les différencier à partir d’un gradient d’accroissement de la biomasse, selon 

que les stations présentent les caractéristiques paysagères à dominante herbacée, fruticée 

ou sylvatique (arborescente ou arborée). La biomasse végétale aura tendance à croître en 

fonction de ces trois stades (Ramade, 2003). Les herbacées se structurent en formations 

basses  (pelouses)  ou  en  formations  hautes.  Ainsi,  en  complétant  ces  classes  par  les 

écotopes où la végétation est absente, nous proposons un gradient allant de 0 pour ces 

derniers  à trois  pour  ceux à tendance sylvatique.  Enfin,  la  stratification  de la végétation 

identifie et  dénombre le nombre de strates observées :  plus il  y  aura de strates,  plus la 

biomasse sera élevée. Enfin, les éléments particuliers témoignent du degré d’hétérogénéité 

structurale de la station. Ils permettent de savoir si le paysage tendra à être monoséquentiel 

ou multiséquentiel (Portecop, 1982). La présence de bon nombre de ces éléments est liée 

aux  modalités  d’occupation  des  sols  et  d’utilisation  de  l’espace.  La  liste  des  éléments 

particuliers a été prédéfinie. Elle comprend les arbres et arbustes isolés, les lignes d'arbres 

et  d'arbustes,  les arbrisseaux et les buissons, les constructions isolées, les chemins,  les 

routes et les sentiers, les lignes électriques ou téléphoniques, les cours d'eau et les points 

d'eau. D’autres éléments caractérisés in situ furent dans certains cas ajoutés.

Même  si  cette  approche  est  statistiquement  considérée  comme  la  plus 

représentative,  la réalité  terrain  a contraint  l’observateur à faire appel  à un minimum de 

raisonnement et de jugement dans le choix de ces unités élémentaires : les stations.  En 
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effet, comme il a été précédemment exposé, le choix des stations est soumis à une difficulté 

majeure :  une  représentativité  pertinente  malgré  les  limites  temporelles  de  la  collecte 

d’information et les contraintes d’accessibilité de certaines zones. 

Les principales contraintes  d’accessibilité  vécues lors des relevés ont  été  d’ordre 

topographique.  Le  biais  qui  en  résulte  pourrait  s’avérer  problématique  pour  la 

représentativité d’une population statistique définie comme l’ensemble des biotopes de la 

Martinique.  Néanmoins,  l’objectif  étant  de  mesurer  l’influence  de  l’anthropisation  sur  la 

diversité biologique, les zones dont l’accessibilité est la plus contraignante sont beaucoup 

moins représentatives de la population statistique étudiée. En effet,  cette dernière définit 

l’ensemble  des  stations  où  les  difficultés  d’accessibilité  moindres  rendent  l’influence 

anthropique potentiellement plus significative. Ainsi, bien que le tirage aléatoire stratifié soit 

la stratégie adoptée dans le choix des localités de sondage, la sélection des stations s’est 

opérée en fonction du raisonnement et du jugement de l’observateur.

3.2.2. Les unités spatiales : des objets caractérisés par des attributs 
biologiques

Les  unités  spatiales  sont  des  objets  visibles  dont  la  caractérisation  dépend  des 

critères de distinction retenus pour l’analyse.  Afin de les différencier,  nous nous sommes 

inspirés des niveaux de perception (Blondel, 1979, 1995). Utilisée au début des années 70, 

la  notion  de  niveau  de  perception  correspond  à  des  types  d’organisation  biologique 

représentés à différentes échelles d’expression cartographique. 

Jacques  Blondel  (1979,  1995)  propose  une  normalisation  sur  la  base  de  cinq 

domaines d’échelle : la station, le biotope, le secteur, la région et le continent. Les objets 

spatiaux composant chaque domaine sont décrits à partir de paramètres caractérisant les 

espèces  et  leurs  assemblages.  Leurs  interprétations  apportent  des  éléments  de 

connaissance sur la structure des composantes de chaque domaine d’échelle. 

3.2.2.1. Les unités spatiales des niveaux de perception : de l’élémentaire à 
l’agrégation d’objets

D’un point de vue strictement spatial, les domaines peuvent être regroupés en deux 

types d’objets : les élémentaires fondamentaux et les fondamentaux composés.

Les  objets  élémentaires  fondamentaux  d’analyse  spatiale  sont  des  figures 

mathématiques tels que les points, les segments de droite, les polygones ou les graphes. Ils 

peuvent être classés en trois types : les ponctuels, les linéaires et les surfaciques. Les objets 

élémentaires ponctuels sont modélisés par des points ou des sommets qui sur un plan se 

132



localisent par leurs coordonnées cartésiennes. D’un point de vue strictement géométrique, ils 

ne  sont  pas  mesurables.  Les  objets  linéaires  sont  modélisés  par  des  segments  et  des 

polylignes. Le segment est composé de deux sommets qui constituent ses extrémités alors 

que  la  polyligne  est  composée  de  plus  de  deux  sommets.  Ils  peuvent  tous  deux  être 

caractérisés  par  leur  direction  et  les  distances  qui  séparent  leurs  sommets.  Les  objets 

surfaciques sont modélisés par des polygones. Il  constitue une polyligne fermée sur elle-

même. On associe généralement un centroïde à un polygone.  Ils  sont  géométriquement 

définis par leurs surfaces et leurs périmètres. 

La  station  est  l’objet  élémentaire  de  type  surfacique  traduisant  une  réalité 

géométrique  à  partir  d’un  centroïde  de  cercle  localisé  dans  l’espace.  Une  fraction  des 

espèces du biotope est repérable à partir de ce point. Elle correspond généralement à la 

surface  sur  laquelle  sont  collectées  les  données  échantillonnées :  c’est  la  prise 

d’échantillonnage (Blondel,  1995).  Sa superficie peut varier de quelques mètres carrés à 

plusieurs kilomètres carrés. Dès lors, ses limites sont fixées en fonction de la méthode de 

collecte retenue par l’observateur. L’expression cartographique appropriée à l’analyse de la 

station est de 1/5 000e (Blondel, 1979). D’un point de vue biologique, la station est un espace 

dans lequel les espèces se partagent les ressources du milieu en fonction des interactions 

telles la prédation, la compétition, le commensalisme, la symbiose et la coadaptation. Elle 

contient une fraction des espèces d’un peuplement. En effet, à cause de la mosaïque de 

microbiotopes qui  se  dessine  à  l’intérieur  d’un  même  biotope,  les  différentes  espèces 

d’oiseaux ne sont pas toujours présentes au même endroit. La station ainsi définie comme 

une entité écologique présentant des caractéristiques qui lui sont propres, peut dès lors être 

qualifiée d’écotope pour  une entité  biologique.  Cette  notion s’utilise  pour  caractériser  un 

habitat d’un type particulier inclus dans un biotope couvrant une vaste zone géographique 

(Ramade, 2002). Dominique Laffly (1997) préfère les qualifier d’écotopes potentiels : ce sont 

les lieux où l’entité biologique pourrait encore se réfugier. Dans cette perception spatiale de 

la diversité biologique avienne, il nous a semblé important de définir un objet élémentaire 

fondamental qui correspondrait à une entité écologique. Or, bien que leur composition et leur 

structuration  présentent  de  fortes  ressemblances  dans  un  même  biotope,  chacune  des 

stations est en réalité un objet spatial différent des autres : aucune station ne peut prétendre 

être identique à une autre. La station peut ici être perçue comme un écotope potentiel pour 

l’entité biologique qui y a été répertoriée de manière significative.

À cette échelle de perception, les facteurs écologiques qui jouent un rôle important 

sur  la  distribution  des  espèces  sont  les  variables  phytoécologiques  et  les  éléments 

particuliers  (Page,  1982).  En  effet,  en  milieux  forestiers,  la  complexité  des  strates  de 

végétation  et  l’hétérogénéité  favorisent  la  diversité  de  l’avifaune  dans  l’unique  condition 

d’une extrême spécialisation des espèces (Claessens, 2000). Les facteurs liés à la structure 
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de la végétation sont  des éléments  efficaces dans le choix  de l’habitat  des oiseaux.  Ils 

prennent  en compte  les  observations  relatives  aux  espèces  végétales  dominantes,  à  la 

forme de végétation,  à la formation végétale et  au toit  de la végétation (Blondel et coll., 

1973). Sauf quelques rares exceptions (Stiles, 1975 ; Feinsinger, 1976), les critères d’ordre 

floristique, tel le nombre d’essences inventorié sur la station, sont relayés au second plan 

(Blondel  et  coll.,  1973).  À  ce  niveau  de  perception,  l’aspect  de  la  végétation  est  le 

descripteur le plus important  à prendre en compte car il  intègre à la fois sa structure et 

l’artificialisation  du  milieu  (Godron  et  coll.,  1968).  Ces  éléments  témoignent  de  son 

hétérogénéité  verticale.  La  composition  et  la  structuration  des  peuplements  répondent 

davantage à la variété des formes de végétation qu’à tous les autres caractères (Ferry 1960, 

Blondel et coll., 1970). La relation entre sa structure et la richesse avienne est un fait établi 

(MacArthur et coll., 1961 ; Blondel et coll., 1973). Les éléments particuliers jouent un rôle 

important dans la richesse d’un biotope. Dans des milieux bas, la présence de quelques 

éléments  particuliers  peut  augmenter  considérablement  le  nombre  d’espèces  dans  un 

biotope (Tournier et coll., 1979).

Les  objets  composés  intègrent  plusieurs  objets  élémentaires  conduisant  ainsi  à 

l’émergence de nouveaux attributs.  Ils s’obtiennent par l’agrégation des objets ponctuels, 

linéaires et surfaciques. On distingue trois classes fondamentales d’objets composés : les 

semis,  les  réseaux  et  les  tessellations.  Seuls  les  réseaux  et  les  tessellations  sont  des 

graphes. Un semis est un ensemble de sommets dont la localisation diffère. Il se définit à 

partir de sa matrice de distance synthétisable par l’utilisation d’indicateurs statistiques de 

position et de dispersion. Un réseau est constitué par un ensemble de polylignes en contact 

par leurs extrémités. Une tessellation est une agrégation de polygones non chevauchants. 

Un graphe est une figure géométrique formée d’un ensemble de points appelés sommet ou 

nœuds et de lignes joignant ces sommets appelées arrêtes ou liens (Pumain et coll., 2004). 

Il  est  un outil  d’analyse précieux pour représenter  les relations spatiales entre les sous-

populations au sein d’une métapopulation ou plus encore entre une mosaïque d’éléments 

d’un paysage (Aubry, 2000). La modélisation d’un paysage à l’aide d’un graphe permet de 

mesurer la connectivité entre ses éléments. Une connectivité élevée implique davantage de 

possibilités de dispersion des animaux et des propagules végétales (Bunn et coll., 2000).

L’agrégation des stations en fonction de critères prédéfinis génère quatre principaux 

domaines d’échelle.  Le domaine d’échelle  du biotope correspond au niveau d’intégration 

biologique des communautés ou des peuplements. Son expression cartographique est de 

l’ordre du 1/10 000e. Pour Pierre George (1970), le biotope est un espace vital indépendant 

caractérisé par des conditions écologiques données (altitude, topographie, nature du sol,  

bioclimat, etc...) de surface réduite (fente de rocher, mare), mais le plus souvent sans idée 

134



d’échelle (forêt, océan), où sont réunies les conditions physico-chimiques nécessaires à la  

vie d’une biocénose. Roger Brunet (2005) propose de le définir comme étant un lieu analysé 

en tant que milieu de vie, sous l’angle des caractères de sa faune et de sa flore, de leurs  

conditions d’existence et de reproduction, des qualités de leur environnement. Un biotope se 

concrétise par des conditions d’habitat plus ou moins identiques. Le biotope se définit dans 

ce cadre-ci  comme  une certaine étendue topographique,  homogène dans ses conditions  

physiques et ses caractéristiques biotiques à l’échelle du phénomène étudié (Blondel, 1979). 

Le biotope est l’unité élémentaire constitutive du paysage. Précisons que le terme  biotope 

s’utilise aussi pour parler de  l’ensemble des composantes d’un écosystème constitué par  

ses dimensions physico-chimiques et spatiales (Ramade, 2002).

Le domaine d’échelle du secteur écologique correspondrait  au paysage. L’analyse 

critique  que  fait  Roger  Brunet  (2005)  démontre  bien  toute  la  complexité  du  concept  de 

paysage. À la foi réalité et perception, il anime encore nombre de débats pluridisciplinaires 

(Bavoux,  2002 ;  Claval,  2007).  En  écologie  du  paysage,  il  caractérise  une  surface 

hétérogène constituée souvent par une multitude d’écosystèmes qui se répètent. Il se définit 

comme un ensemble d’écosystèmes relativement  homogènes tels  que des champs, des 

prés, des bois, des villages et des villes, etc...,  comprenant une matrice englobante, des  

taches et des corridors (Godron et coll.,  1983, dans Dajoz, 2003).  Pierre George (1970) 

l’approche comme étant un ensemble de signes caractérisant une unité géographique sur le 

plan physique ou humain.  Jean-Marie Fosting propose d’aborder le paysage comme une 

portion de l’espace visible par l’observateur (P.R.O.C.L.A.M., 2007). Il précise qu’un paysage 

peut être perçu différemment selon qu’il est vu du sol ou vu du ciel. Le paysage vu du sol est 

un objet perçu et observé horizontalement par un observateur. En s’inspirant des modalités 

d’analyse  et  de  classification  des  paysages  antillais  à  partir  de  la  cartographie  de  la 

végétation, Jacques Portecop (1982) propose de différencier les paysages monoséquentiels 

des  paysages  multiséquentiels.  Un  paysage  sera  monoséquentiel  dès  lors  qu’il  sera 

relativement  homogène dans  sa composition  et  sa  structuration  spatiale.  À  contrario,  le 

multiséquentiel  sera hétérogène dans sa composition et  dans sa structuration spatiale.  Il 

présentera un nombre d’éléments dont la variabilité aura été jugée significative. S’il apporte 

des informations  précises sur  les  composantes  de l’espace observé,  il  reste  néanmoins 

fragmentaire, limité et variable suivant l’observateur, n’autorisant alors que peu de recul et 

limitant ainsi la vision d’ensemble. Le paysage vu du ciel consiste à porter un regard vertical 

sur un espace en s’aidant habituellement de l’imagerie aérienne et satellitaire. Ce procédé 

autorise un découpage de l’espace en plusieurs niveaux de paysage qui s’imbriquent. Ses 

principales caractéristiques sont l’hétérogénéité de sa structure horizontale et les liaisons 

entre ses divers éléments : la matrice, l’îlot (la tache ou la parcelle) et le corridor (Forman et 

coll., 1986, dans Dajoz, 2003). La différenciation entre les types s’effectue sur la base de 
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critères  surfaciques.  La  matrice  occupe  l’essentiel  du  paysage :  c’est  la  partie  la  plus 

étendue  et  la  plus  visible.  Elle  joue  un  rôle  dominant  en  lui  attribuant  sa  physionomie 

d’ensemble. Elle peut se structurer en un unique ou en plusieurs éléments connectés entre 

eux. Les matrices sont des zones qui au sein d’un espace limité s’étendent sur d’importantes 

surfaces. Elle se caractérise par une certaine continuité spatiale. L’îlot, plus communément 

appelé tache ou parcelle, est une surface paysagère non linéaire qui physiologiquement se 

différencie de la matrice qui l’entoure. Les îlots, de forme variable, ont une surface inférieure 

à  la  matrice.  Ce  sont  des  espaces  insulaires  répartis  au  sein  de  la  matrice.  Enfin,  les 

corridors sont des unités paysagères de forme plus ou moins linéaire reliant des îlots. On 

distingue les corridors linéaires (les haies, les lignes d’arbres, etc...), les corridors en bandes 

et les corridors en bordure de cours d’eau (Forman et coll., 1986, dans Dajoz, 2003). Le 

concept de connectivité est directement lié à la disposition et au nombre de corridors qui 

joignent  des  îlots  au  sein  d’une  matrice.  La  richesse  des  informations  qui  résultent  du 

croisement  de  ces  deux  visions  horizontale  et  verticale  autorise  alors  une  analyse 

multiscalaire des paysages. 

La structure et la composition des éléments du paysage ont un impact notable sur la 

faune. Cette désagrégation du paysage permet de différencier plusieurs types d’espèces. 

Celles  qui  se développent  à  la  frontière  entre  un écosystème forestier  et  un autre  type 

d’écosystème sont qualifiées d’espèces de lisière. En général, ce qualificatif est attribué à 

toutes  les  espèces  qui  se  développent  au  sein  d’écotones.  Dans  les  îlots,  la  présence 

d’espèces de lisière  est  fonction  de leur  périmètre.  Les espèces de l’intérieur  vivent  au 

centre et ne fréquentent que très occasionnellement la lisière. Leur présence au sein d’un 

îlot boisé dépend de la surface de sa partie intérieure. Enfin, un troisième groupe d’espèces 

fréquente indifféremment la lisière et la zone centrale. Les richesses des îlots sont liées à 

leur surface totale. Le problème de délimitation d’un paysage reste néanmoins posé. Blondel 

(1995) propose de définir le paysage comme l’ensemble des habitats (biotopes) situés sur  

un territoire  caractérisé par  les  mêmes constantes géomorphologiques  et  bioclimatiques. 

Son expression cartographique serait de l’ordre du 1/100 000e. Lebreton (1977) associe le 

secteur écologique à la notion de districts naturels. Face aux diverses manières d’aborder 

ces notions et pour des besoins opérationnels, nous avons choisi de différencier les notions 

de  paysage  et  de  secteur  écologique.  La  définition  du  secteur  écologique  sera  celle 

proposée  par  Blondel  (1995).  Le  paysage,  dont  la  délimitation  spatiale  peut  s’avérer 

subjective, se définira en fonction du point d’observation. Il peut dès lors correspondre à une 

station, un biotope, un secteur écologique, une région et même un continent. En fonction de 

sa structure  spatiale  et  du point  d’observation,  il  sera qualifié  de monoséquentiel  ou de 

multiséquentiel.
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Le domaine d’échelle de la région ou de la zone (Page, 1982) se définit  par une 

expression cartographique de l’ordre du 1/106.  En géographie, la région désigne une entité 

géographique de superficie très variable, issue du découpage d’un espace en fonction d’un 

ou plusieurs critères  (Baud et coll., 1997). Dans certains cas, elle peut correspondre à un 

ensemble  de  milieux  situés  dans  des  conditions  morphologiques  et  climatiques  plus  ou 

moins proches (Blondel, 1979). Mais dans la pratique, la délimitation d’une région ou d’une 

zone d’un point  de vue biogéographique,  est  liée à la  logique de l’observateur dans un 

besoin  d’efficacité  opérationnelle.  À  cette  échelle,  le  nombre  d’espèces  varie  selon  la 

surface. La courbe d’accroissement spécifique traduit un enrichissement en espèces, lent et 

régulier à mesure que de nouvelles conditions écologiques apparaissent. 

Le domaine d’échelle du continent est l’expression cartographique de l’ordre du 1/107. 

D’un  point  de  vue  biologique,  une  étude  à  cette  échelle  renseigne  sur  l’organisation 

biologique de l’ensemble des espèces qui ont peuplé le continent. Elle fait ressortir  leurs 

éventuelles  interactions  (Vansteenwegen,  1998).  D’un  point  de  vue  spatial,  l’analyse  à 

l’échelle continentale donne des informations sur la distribution des espèces, leur nombre 

par  unité  de  territoire,  leurs  ressemblances  taxinomiques  et  biogéographiques  ou  plus 

encore  tout  autre  caractère  de zonalité  de  répartition  des êtres  vivants.  À  cette  échelle 

d’analyse,  la  variation  de  la  richesse  spécifique  reflète  une  accentuation  des  diversités 

physiographiques  et  géobotaniques.  Ainsi,  l’accroissement  de  la  richesse  spécifique  est 

significatif d’une augmentation du nombre de biotopes par unité de surface. La proximité de 

l’équateur devrait entraîner un accroissement de cette même richesse spécifique. Le nombre 

d’espèces  diminue  dans  les  zones  périphériques  éloignées  du  centre  de  gravité  du 

continent : on parle généralement d’effet péninsule ou presqu’île. 

Les critères de définition de ces échelles d’analyse et de délimitation des domaines 

d’échelle sont variables. Ils peuvent être d’ordre abiotique, biotique ou anthropique. Leurs 

assemblages  constituent  des  niveaux  d’organisation  de  complexité  croissante  des 

écosystèmes soit des niveaux d’intégrations biologiques (Blondel, 1979, 1986, 1995).

Les  niveaux  de  perception,  soit  les  organisations  biologiques  représentées  à 

différentes  échelles  d’expression  spatiale,  regroupent  théoriquement  quatre  domaines 

d’échelles  dont  la  station  est  l’objet  élémentaire  fondamental  à  partir  duquel  les  objets 

fondamentaux  composés  sont  caractérisés.  En  effet,  c’est  par  différents  niveaux 

d’agrégation que l’on passe des stations au biotope, puis des biotopes au secteur, puis des 

secteurs à la région et enfin des régions au continent. Cette stratification offre la possibilité 

d’approcher la diversité biologique en décomposant l’espace par étapes successives. Dans 

le  cadre  d’une  étude  dont  l’échelle  d’analyse  spatiale  est  le  territoire  intérieur  de  la 

Martinique, l’île sera décomposée en unités spatiales abiotiques et biotopes afin de mettre 
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en  évidence  l’impact  de  l’anthropisation  sur  la  diversité  biologique.  La  description  et  la 

comparaison de la diversité biologique à ces différents niveaux de perception nécessitent 

que les unités soient caractérisées par un certain nombre d’attributs.

3.2.2.2. Une méthode d’analyse spatiale des diversités biologiques : l’analyse 
comparative des attributs d’objets

L’analyse  comparative  des  attributs  d’unités  nécessite  qu’ils  soient  préalablement 

définis.  Selon  l’élément  étudié,  ces  attributs  peuvent  prendre  la  forme  de  variables 

quantitatives,  mais  aussi  qualitatives.  La  recherche  des  attributs  d’unités  constitue  un 

diagnostic  écologique  des  assemblages  d’espèces  en  fonction  de  l’échelle  spatiale 

considérée. Les comparaisons inter-régions et intra-régions, secteurs et biotopes, mettront 

en évidence les relations entre la diversité biologique et l’espace par rapport à l’homme sur 

la  base  d’une  stratification  élaborée  selon  des  critères  de  différenciation  principalement 

anthropiques. 

Les attributs d’unités sont des mesures qui assurent une connaissance qualitative et 

quantitative des taxons et des espaces étudiés. Nous avons choisi de les distinguer en deux 

types : les attributs taxinomiques et les attributs spatiaux. 

Les  paramètres  écologiques  retenus  dans  la  définition  des  attributs  taxinomiques 

sont les abondances et le profil écologique (Blondel, 1979 ; Page, 1982). 

L’abondance se définit  comme étant  l’importance numérique relative d’une espèce 

dans  un  peuplement  (Ramade,  2002).  Bien  qu’il  soit  possible  de l’apprécier  à  partir  de 

descripteurs qualitatifs, elle se mesure généralement en utilisant des descripteurs quantitatifs 

tels  le  dénombrement  d’individus,  la  biomasse totale  ou la  fréquence d’occurrence.  Ces 

estimateurs sont calculés selon diverses méthodes qui dépendent de l’objectif recherché par 

l’observateur  et  des contraintes  imposées par  l’étude.  Les  contraintes  imposées  par  les 

relevés avifaunes ont nécessité l’utilisation de deux types d’indices d’abondance. Le premier 

procédé d’estimation de l’abondance retenu est un indice noté A qui s’évalue en fonction du 

nombre  moyen d’individus  comptabilisés  par  relevé  (Scherrer,  1984).  En  ne  tenant  pas 

compte de la superficie, il autorise l’utilisation d’une plus grande quantité d’informations en 

vue du traitement et de l’interprétation à plus petite échelle. L’objectif étant de connaître la 

quantité maximale d’informations que fournit l’unité spatiale, nous l’avons calculé à partir du 

nombre maximal d’individus rencontrés pour chaque station. Le second indice retenu pour 

apprécier l’abondance est la fréquence d’occurrence de l’espèce (noté  ƒ).  Il  se calcule à 

partir du rapport entre le nombre de relevés où l’espèce est présente et le nombre total de 

relevés. L’inconvénient des fréquences est qu’elles tendent à réduire les différences réelles 
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de densités surtout lorsqu’elles sont fortes (Blondel, 1975). Cependant, si une espèce est 

significativement  plus  abondante  dans  un  massif  que  dans  un  autre,  les  deux  indices 

devraient  présenter  les  mêmes  différences  (Blondel,  1975 ;  Rocamora,  2004).  Les 

interprétations  faites  à  partir  de  ces  trois  indices  interdisent  les  comparaisons 

interspécifiques. Néanmoins, dans des conditions de détectabilité similaire, la comparaison 

entre biotopes devient possible (Blondel, 1975). 

Le profil écologique est la répartition des espèces dans les différentes classes des 

facteurs écologiques d’un ensemble de relevés. Cet effectif peut être exprimé en fréquence 

absolue  ou  en  fréquence  relative.  La  notion  de  profil  écologique  confronte  un  cortège 

floristique ou faunistique à un paramètre de structure de l’habitat (Chessel et coll., 1998 ; 

Chessel et coll., 2003). Il peut s’exprimer par le rapport entre le nombre de stations de la 

classe où une espèce a été rencontrée et le nombre total  de stations où l’espèce a été 

inventoriée.

Les  attributs  spatiaux  se  différencient  des  attributs  taxinomiques  par  les  types 

d’entités qui sont analysées.  En effet,  les premiers caractérisent  une composition et  une 

structuration biologique de géosystèmes alors que les derniers décrivent les espèces. Parmi 

les indicateurs généralement utilisés, nous nous réfèrerons à la liste d’espèces, à la richesse 

spécifique et aux indices de diversité écologique et d’équirépartition. 

La liste d’espèces comprend l’ensemble des unités taxinomiques observées dans 

une unité ou dans un ensemble d’unités spatiales.  Elles s’organisent en ordres, familles, 

genres et espèces. 

La  richesse  spécifique  est  le  nombre  d’espèces  présentes  dans  un  écosystème 

donné  ou  dans  une  aire  préétablie  de  ce  dernier (Ramade,  2002).  Ce  paramètre, 

fondamental dans la caractérisation d’un peuplement, est la mesure la plus fréquemment 

utilisée pour  estimer  la diversité  biologique dans des conditions spatiales et  temporelles 

définies. Les biologistes ont distingué deux procédés d’estimation de la richesse spécifique : 

la richesse totale et la richesse moyenne (Blondel, 1975, 1979 ; Page, 1982 ; Claessens, 

2000 ;  Ramade,  2002,  2003).  La  richesse  totale  notée  S est  le  nombre  d’espèces 

répertoriées dans chacune des strates des domaines d’échelle.  Dans le cas présent,  on 

parlera du nombre d’espèces aviennes contactées à l’échelle d’un biotope, d’un paysage et 

d’une région. Dans l’absolu, la richesse totale doit quantifier avec précision l’ensemble des 

espèces d’une biocénose en vue de comparaisons. Or, statistiquement ce paramètre ne s’y 

prête pas. En effet, alors que l’importance à accorder à la présence d’une espèce au sein 

d’un écosystème est  fonction de sa probabilité  d’apparition,  la richesse totale  attribue le 

même coefficient à toutes les espèces rencontrées sans considérer leurs abondances. La 

richesse moyenne notée s mesure le nombre moyen d’espèces recensées à chaque relevé : 
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c’est la  richesse stationnelle moyenne (Blondel, 1975). Plus l’effort d’échantillonnage sera 

important, plus ce paramètre sera précis. Elle offre une méthode de calcul du coefficient de 

variation noté V : V = 100 ∙ (σ/s) (Blondel, 1975, 1979 ; Page, 1982 ; Claessens, 2000). Il est 

défini  comme le  rapport  entre  l’écart  type  et  la  moyenne.  Il  s’exprime généralement  en 

pourcentage.  Cet  indicateur  statistique  mesure  le  degré  d’homogénéité,  et  inversement 

d’hétérogénéité, de la distribution statistique. D’un point de vue statistique, plus V est faible,  

plus la richesse moyenne se rapproche de la richesse totale, plus le peuplement peut être  

considéré comme « homogène » et  plus faible sera l’écart  entre le premier point  s et  le  

dernier S de l’axe des ordonnées24 de la courbe de la richesse cumulée (Blondel, 1975). Le 

coefficient  de variation  présente  l’avantage  d’être  totalement  indépendant  des  unités  de 

mesure (Minvielle et coll., 2003).

Les  indices  de  diversité  écologique  rendent  compte  de  la  dissemblance  des 

organismes  et  de  leur  pluralité (Blondel,  1975).  Ils  se  réfèrent  au  nombre  d’unités 

systématiques présentes dans un géosystème donné et à la manière dont les individus des 

divers taxa se répartissent selon leur abondance relative (Ramade, 2002). En fonction du 

niveau d’analyse de l’observateur, on distingue la diversité ponctuelle, la diversité alpha et la 

diversité gamma (Blondel,  1995).  La diversité ponctuelle  ou stationnelle (noté  H’p)  est  le 

nombre d’espèces recensées sur une station : elle se réfère à sa richesse spécifique. La 

diversité alpha ou intrahabitat (noté H’α) est le nombre d’espèces présentes dans un même 

biotope. Elle mesure le niveau de complexité du peuplement :  plus il y a d’espèces et plus 

leurs abondances respectives sont voisines, plus elle est élevée (Blondel, 1979). La diversité 

gamma (noté  H’ץ)  indique la variété organique à l’échelle d’un paysage ou d’un secteur 

écologique en combinant la diversité alpha et le renouvellement des espèces d’un habitat à 

l’autre.  Plus on cumule les diversités  alpha de biotopes,  plus elle  augmente,  pour  enfin 

plafonner dès lors que toutes les niches du secteur écologique ont été rencontrées. Son 

mécanisme revêt des propriétés identiques à l’augmentation des richesses en fonction de la 

superficie (Blondel, 1995 ; Whitteker, 1998). Néanmoins, en considérant les changements 

d’échelles  et  les  abondances,  elle  autorisera  une  analyse  plus  fine  qui  dépendra  de 

l’hétérogénéité du géosystème, de la distribution des abondances spécifiques, du nombre et  

de  l’importance  des  isolats  biologiques  et  du  degré  de  spécialisation  des  organismes 

(Blondel, 1979). En s’appuyant sur un indice de diversité, cette diversité macrocosmique se 

calcule en prenant en compte le cumul des richesses et des abondances relevées à l’échelle 

d’un  ensemble  de  biotopes :  H’ ץ=  H’α123…n.  La  diversité  bêta  (notée  H’β)  est  le 

renouvellement d’espèces ou turnover. Ce paramètre indique le taux de changement d’une 

localité à l’autre. Précisons que pour comparer deux secteurs ou deux régions, on utilisera 

24 L’axe des ordonnées fait état du nombre d’espèces cumulé au fur et à mesure que le nombre de relevé 
augmente.
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l’indice delta (notée H’Δ). Cela justifie que ces deux derniers indices (H’β et H’Δ) ne soient 

pas détaillés dans les attributs spatiaux, mais plus en aval de la réflexion méthodologique 

dans la présentation des modalités de traitement statistique en vue de comparer les strates. 

Bien qu’il fasse l’objet de discussions, l’indice synthétique de diversité dérivé de la 

théorie  de  l’information  proposé  par  Shannon-Weaver  est  actuellement  l’un  des  plus 

couramment employés (Yoccoz et coll., 2001 ; Buckland et coll., 2005). Conformément aux 

fondements mathématiques, l’indice de diversité informatique de Shannon-Weaver noté  H’ 

se mesure par la formule : H’ = - ∑pi  ∙ log2 pi, où pi est le rapport entre le nombre de contacts 

ou l’abondance de l’espèce i et le nombre total de contacts ou l’abondance totale (Blondel, 

1975,  1979,  1995 ;  Page,  1982 ;  Claessens,  2000 ;  Buckland  et  coll.,  2005).  L’unité 

informatique  s’exprime  en  binon  ou  en  bit :  c’est  la  quantité  moyenne  d’informations 

qu’apporte  chaque  individu.  L’indice  de  diversité  informatique  de  Shannon-Weaver  se 

calcule en utilisant généralement les fréquences d’occurrence des espèces (Ramade, 2003). 

La popularité de l’indice de diversité informatique de Shannon-Weaver tient au fait 

qu’il est pratique d’utilisation et que parmi tous les indices de diversité proposés, il est le plus 

indépendant de la taille de l’échantillon et du rendement. Néanmoins, son interprétation doit 

être limitée en se référant au temps ou à l’espace (Blondel,  1975). La diversité doit être 

analysée en tant qu’expression de la fonction des écosystèmes, soit de leurs relations avec 

des variables écologiques du milieu. Ainsi, des travaux portant sur la structure des biotopes 

et  la  diversité  des  peuplements  d’oiseaux  ont  révélé  une  sensibilité  de  ces  derniers  à 

l’architecture de la végétation (Blondel et coll., 1973 ; Blondel 1979, 1995). Premièrement, le 

nombre  d’espèces  d’oiseaux  est  proportionnel  au  nombre  de  strates  ainsi  définies. 

Deuxièmement,  le nombre d’oiseaux est fonction de la productivité du milieu exprimée à 

partir  de  la  quantité  de  feuillage.  H’α est  directement  proportionnelle  à  un  indice  de 

complexité de la structure de la végétation. Rappelons que les diversités floristiques sont 

considérées comme de mauvais indicateurs de la diversité des peuplements d’oiseaux. Cela 

souligne l’importance du développement de la dimension verticale de la végétation dans la 

diversité des oiseaux. 

La diversité informatique de Shannon-Weaver repose sur le calcul des probabilités et 

mesure la quantité d’informations contenues dans un système. Évaluer la diversité revient 

donc  à  rechercher  la  probabilité  de  rencontre  entre  des  individus  de  diverses  espèces. 

Mesurant ainsi les niches occupées auxquelles une espèce pourrait se heurter, plus l’indice 

de diversité sera élevé, plus forte sera la compétition interspécifique potentielle (Blondel, 

1979).  Plus  encore,  un  indice  élevé  est  significativement  représentatif  d’une  richesse 

spécifique  élevée.  Enfin,  nous  retiendrons  que  plus  H’  sera  élevé,  plus  le  peuplement 

contient  de  l’information,  plus  il  est  divers  et  moins  la  chance de  prédire  correctement  

l’identité spécifique du prochain individu tiré dans le peuplement est grande (Blondel, 1975). 
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Précisons  que  la  richesse  spécifique  exerce  un  poids  plus  important  que  la  quantité 

d’individus de chaque espèce dans l’accroissement de la diversité informatique (Blondel, 

1975).  La  diversité  informatique  de  Shannon-Weaver  dépend  peu  de  l’intensité 

d’échantillonnage :  à partir  d’une certaine valeur de cette dernière,  les espèces très peu 

fréquentes apportent une quantité négligeable d’informations (Blondel, 1975). Bien qu’elle 

varie  directement  en  fonction  du  nombre  d’espèces,  les  espèces  rares  ont  un  poids 

beaucoup plus faible que les plus communes (Ramade, 2003).

Les indices de diversité sont généralement complétés par l’estimation du degré de 

réalisation de la diversité maximale potentielle (Blondel,  1975, 1979, 1995 ;  Page, 1982 ; 

Yoccoz  et  coll.,  2001 ;  Buckland  et  coll.,  2005).  L’un  des  principaux  intérêts  de  l’indice 

d’équirépartition est de permettre de comparer les diversités de peuplements n’ayant pas le 

même nombre d’espèces. L’indice d’équirépartition (noté J’) est le rapport entre la diversité 

observée à la diversité maximale potentielle si toutes les espèces étaient représentées sous 

les mêmes effectifs : J’ = H’ / H’max. La diversité maximale potentielle (notée H’max) ou quantité 

d’informations, peut s’écrire : H’max = log2 S, où S est la richesse spécifique totale. Elle tend 

vers 0 quand la quasi-totalité des effectifs correspond à une seule espèce du peuplement et 

vers 1 lorsque chacune des espèces est représentée par un nombre semblable d’individus 

(Ramade,  2003).  Plus  la  valeur  de  J’ est  proche  de  1,  plus  la  diversité  observée  se 

rapproche de la diversité potentielle. La quantité maximale d’information H’max contenue dans 

un peuplement est atteinte lorsque chacune des espèces est représentée sous les mêmes 

effectifs. En revanche, elle est minimale si toutes les espèces sauf une sont représentées 

par  un  seul  individu :  un  assemblage  monospécifique  aura  dès  lors  une  diversité  nulle 

(Blondel, 1975). L’équirépartition tendra vers 0 lorsqu’un petit nombre d’espèces est recensé 

ou  vers  1  quand  une  quantité  importante  d’espèces  aura  été  répertoriée.  L’indice 

d’équirépartition  permet  de  voir  dans  quelle  mesure  le  regroupement  d’individus 

s’approcherait de la situation d’équilibre la plus stable compatible avec le milieu (Blondel, 

1975, 1995). Les estimations d’équirépartition à partir des oiseaux  affichent généralement 

des valeurs élevées indiquant que la plupart des communautés aviennes réalisent un niveau 

d’équilibre  très  élevé  (Blondel,  1975).  Certains  auteurs  suggèrent  néanmoins  que  les 

communautés  habitant  des  milieux  dits  écologiquement  imprévisibles ou  contraignants 

caractérisés par une grande variabilité des facteurs écologiques ou par la dominance d’un 

seul  facteur,  tels  les  espaces  dégradés,  sont  moins  équilibrées,  c'est-à-dire  moins  bien 

équiréparties, que celles qui vivent dans les milieux dits  prévisibles, soit des écosystèmes 

plus stables et plus équilibrés comme les espaces boisés (Blondel, 1975).

Les indices de diversité écologique sont les indicateurs indispensables pour décrire la 

diversité biologique. Parmi ceux-ci,  l’expression la plus appréciée est l’indice de diversité 

informative  de  Shannon-Weaver  auquel  on  associe  l’indice  d’équirépartition.  Les  autres 
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attributs,  taxinomiques  et  spatiaux,  sont  des  paramètres  qui  viendront  expliquer  les 

variations  des  précédents  indices.  Afin  d’intégrer  le  facteur  anthropique,  il  est  ensuite 

nécessaire de comparer les attributs de différentes strates aux différentes échelles spatiales.

L’analyse  comparative  a  pour  objet  de  mesurer  les  variations  de  la  diversité 

biologique exprimée par l’indice de diversité informatique de Shannon-Weaver, en analysant 

les attributs des régions, des secteurs et des biotopes entre eux. Elle évalue les similitudes 

et  les  dissimilitudes  biologiques  entre  les  objets  fondamentaux  composés  à  partir  des 

attributs caractérisant les objets élémentaires fondamentaux. À l’échelle des régions et des 

biotopes  élaborés,  l’analyse  utilisera  les  valeurs  de  variables  quantitatives  des  attributs 

taxinomiques et spatiaux pour calculer des matrices de similarités inter et intra-objets.

Dans un premier temps, un coefficient de similitude des listes d'espèces a été calculé 

pour chaque paire de régions et de paysages. Le coefficient retenu est celui de Jaccard qui 

sera noté α (Jackson et coll., 1989 ; Vansteenwegen, 1998 ; Borcard, 2006). Il tient compte 

du  nombre  d'espèces  communes  aux  deux  objets  (noté  x)  et  du  nombre  d'espèces 

présentes  uniquement  sur  l'un  ou l'autre  (noté  y) :  α = x  /  (y  +  x).  La  double  absence 

n’apportant pas d’information exploitable, il présente l’avantage d’ignorer l'absence conjointe 

d'une espèce sur deux objets. Le groupement est donc effectué sur la base de la similitude 

des oiseaux présents à chaque unité d’échantillonnage par  un procédé de Classification 

ascendante hiérarchique (C.A.H.). La matrice de similarité sera donc exprimée par un arbre 

binaire de classification, dont la racine correspond à la classe regroupant l’ensemble des 

individus.  Ce dendrogramme représente  une  hiérarchie  de  partitions,  une  partition  étant 

obtenue par troncature du dendrogramme à un certain niveau de ressemblance. La partition 

comporte alors d’autant moins de classes que la troncature s’effectue vers la racine, soit en 

haut du dendrogramme. À la limite, une troncature effectuée au-delà du niveau de la racine 

du dendrogramme conduit à une seule classe contenant tous les individus. Inversement, une 

troncature  effectuée à  l’assise du dendrogramme,  soit  en dessous du premier  nœud de 

l’arbre,  conduit  à  ce  que  chaque  classe  ne  contienne  qu’un  ou  deux  individus.  La 

classification obtenue s’utilise pour mettre en évidence les districts ornithologiques, soit les 

assemblages d’unités spatiales plus ou moins homogènes dans leur composition en espèces 

d’oiseaux (Vansteenwegen, 1998). 

Les informations relatives aux abondances d’espèces entre unités spatiales ont été 

comparées  en  utilisant  des  indices  de  similarité  quantitatifs  asymétriques.  Deux  de  ces 

indices sont fréquemment utilisés : l’indice de Steinhaus noté S17 et la similarité du khi-carré 

notée  S21 (Borcard, 2006c). Le  S17  entre deux objets compare pour chaque espèce la plus 

petite des abondances à la moyenne des deux objets. Il se calcule par la formule 2∙W / (A + 

B), où  A est l’abondance de l’ensemble des espèces pour l’objet 1,  B est l’abondance de 
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l’ensemble des espèces pour l’objet 2 et  W est la somme des abondances minimales de 

chaque espèce présente dans les objets A et  B (Borcard, 2006c). Il présente l’inconvénient 

de donner la même importance à une différence d’abondance quel que soit le nombre absolu 

d’individus. Ainsi, une différence entre 310 et 420 individus aura la même importance qu’une 

différence entre 10 et 20 individus. Ce constat n’a aucune signification écologique. Afin d’y 

remédier,  il  est généralement conseillé de transformer les données en logarithmes avant 

d’appliquer  l’indice  de  Steinhaus  (Borcard,  2006b).  Le  S21,  apparenté  au  khi-carré  des 

tableaux de contingence, offre moins de contraintes de calcul. Pour des raisons pratiques, 

nous préférerons donc l’utilisation de ce second indice.

Les  similitudes  dans  les  richesses  spécifiques  entre  unités  spatiales  sont  un 

indicateur d’homogénéité  ou d’hétérogénéité inter et  intra-biotopes (Blondel,  1979 ;  Page, 

1982).  L’indice  intra-biotope se  calcule  par  le  rapport  entre  l’écart  type  de  la  richesse 

moyenne et  la richesse spécifique moyenne par  station :  il  correspond au coefficient  de 

variation  V. Il mesure l’importance des éléments particuliers d’un biotope. Par exemple, la 

présence de buissons isolés aura tendance à augmenter la richesse de la station (Page, 

1982). L’indice inter-biotope – qui sera noté v – est le rapport entre la richesse moyenne par 

station et la richesse totale. Il sera faible pour un peuplement dont la richesse moyenne est 

basse et la richesse totale élevée : c’est un peuplement où le nombre d’espèces contactées 

apparaît  dans  peu  de  relevés.  Ces  espèces  augmentent  la  richesse  totale  mais  pas  la 

richesse  moyenne  par  station.  Cela  implique  qu’il  y  a  sur  le  site  d’étude  un  nombre 

conséquent d’oiseaux exploitant le biotope par rapport à la présence d’éléments particuliers 

(hétérogénéité intra-biotope) ou qu’ils exploitent occasionnellement le biotope à cause d’une 

abondance de nourriture, de possibilités de repos ou de toutes autres conditions particulières 

favorables à leur survie (hétérogénéité inter-biotope).

Afin de prendre en compte l’abondance dans le renouvellement des espèces d’un 

habitat à un autre,  la diversité bêta a été calculée en s’inspirant de la formule : H’β = H’α12 – 

0,5∙(H’α1 + H’α2), où H’β est la diversité bêta, H’α12 est la diversité alpha pour les deux unités 

comparées,  H’α1  est  la  diversité  alpha  pour  l’une  des  unités  comparées  et  H’α2 est  la 

diversité alpha pour l’autre unité comparée (Blondel, 1979). En utilisant les logarithmes, la 

diversité bêta a pour valeurs extrêmes  1 lorsque les deux peuplements sont entièrement 

différents et qu’il n’y a donc pas d’espèces communes, et de 0 quand ils sont entièrement 

semblables et que toutes les espèces sont présentes dans les peuplements avec les mêmes 

effectifs.  Les  tendances  de  l’indice  bêta  mettent  en  évidence  des  similarités  et  des 

dissimilarités  structurelles  entre  les  biotopes  ou  un  peuplement  composé  d’espèces 

spécialisées qui exercent une sélection très fine de leur habitat. Cet indice est un indicateur 

pertinent du niveau de la spécialisation dont le peuplement fait preuve dans la sélection de 

son  biotope  (Blondel,  1979).  Dès  lors  qu’il  s’applique  à  la  recherche  de  similarité 
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intersecteurs  ou interrégions,  on parlera  de diversité  delta.  Les interprétations  probables 

précédemment exposées ne sont pas généralisables à cette dernière expression.

Afin  d’expliquer  les  variations  de  la  diversité  biologique  avienne,  nous  nous 

proposons d’appliquer des méthodes d’analyse multidimensionnelle à une base de données 

préalablement  normalisées.  En  utilisant  le  mode  R  (Borcard,  2006d),  il  est  possible  de 

comparer des paires de descripteurs. On distingue deux types de descripteurs décomposés 

en plusieurs sous-types (cf. figure 10).  La mesure de dépendance en  mode R permet de 

décrire  la  manière  dont  les  descripteurs  varient  l’un  par  rapport  à  l’autre.  Lorsque  les 

variables sont  quantitatives,  cette information peut être mesurée par la covariance ou la 

corrélation linéaire. Lorsqu’elles sont semi-quantitatives ou que l’on recherche les relations 

monotones  mais  pas  forcement  linéaires,  on  utilise  les  coefficients  de  corrélation  non 

paramétriques comme ceux de Spearman et de Kendall. Enfin, dans le cas où on cherche à 

analyser la dépendance entre descripteurs qualitatifs non ordonnés, il est conseillé d’utiliser 

les valeurs obtenues par le Khi-carré.

Précisons enfin, que certains des résultats obtenus peuvent nécessiter une opération 

de  classification  par  souci  de  lisibilité  pour  une  interprétation  plus  pertinente.  Il  existe 

actuellement  diverses  méthodes  de  classification  de  données  de  type  écologique.  Par 

exemple,  dans  le  cadre  des  regroupements  d’espèces  ou  d’espaces  sur  la  base  de 

similarités de répartition, Legendre (1984, 1991) propose des méthodes hiérarchiques par 

Classification  ascendante  hiérarchique  plus  communément  dénommées  C.A.H. 

(Vansteenwegen,  1998  ;  GrimmerSoft,  2003).  Néanmoins,  comme  de  nombreuses 

méthodes, dès lors que le nombre d’objets comparés est important, elle pose le problème du 

choix  subjectif  du niveau de partitionnement  statistique à  partir  duquel  les groupes sont 

différenciables. Si cela s’avère nécessaire et sans remettre en question l’efficacité de ces 

approches  statistiques,  nous  nous  référerons  aussi  aux  méthodes  classiques  de 

discrétisation statistique et cartographique (Poidevin, 1999). Afin de faciliter le traitement, 

nous nous aiderons des logiciels de calcul  Excel (Microsoft, 2002), de statistique  StatBox 

(GrimmerSoft, 2003) et de Cartographie assistée par ordinateur (C.A.O.) Philcarto (Waniez, 

2004).

L’analyse comparative des attributs pourrait permettre de faire émerger des régions, 

des secteurs et des biotopes qui présenteraient une remarquable variabilité de leur diversité 

biologique. Les similitudes et de dissimilitudes entre objets spatiaux ainsi mises en évidence 

ouvriraient  sur  nombre  de  perspectives  de  réflexion.  En  outre,  dans  le  cadre  de  la 

problématique de recherche, nous avons préféré axer la réflexion sur la mise en évidence 

des variables anthropiques qui ont un impact sur les changements spatiaux de la diversité 

biologique avienne.
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Figure 10. Les types mathématiques de descripteurs utilisés en écologie

Source : Borcard (2006).

L’analyse multiscalaire de la diversité biologique s’effectue en deux étapes. Après 

que les unités spatiales des niveaux de perception furent définies sur la base de critères 

anthropiques,  elles  doivent  être  comparées  entre  chaque  classe  des  différents  niveaux 

d’analyse.  Dans  cette  logique,  nous  proposons  de  cibler  le  traitement  sur  l’analyse  de 

l’impact  des  variables  décrivant  des  facteurs  anthropiques  sur  la  diversité  biologique 

avienne. Dans le cas présent, la méthode consistera dans un premier temps à définir les 

échelles  d’analyse comprenant  respectivement  des  régions et  des  biotopes.  Les  régions 

seront délimitées sur la base de critères morphologiques et climatiques. Les biotopes feront 

appel  aux  séries  végétales  auxquelles  nous  associerons  l’occupation  des  sols.  Enfin,  à 

l’échelle des secteurs et des paysages, l’analyse combinera les résultats obtenus pour les 

régions  et  les  paysages,  que  nous  compléterons  par  les  informations  d’ordre 
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phytoécologique  et  anthropiques  collectées  in  situ,  soit  à  l’échelle  de  la  station  ou  de 

l’écotope.

Le  diagnostic  écologique  de  l’avifaune  est  le  procédé  retenu  ici  pour  évaluer  la 

diversité biologique au sein de différents espaces. Sur la base d’un échantillonnage stratifié 

guidé,  il  offre  la  possibilité  à  l’observateur  de concilier  la  représentativité  pertinente  des 

populations par l’échantillon et la minimisation des contraintes de temps et de terrain. Plus 

encore, en autorisant une implication de l’observateur dans le choix des échantillons, il lui 

permet  d’orienter  ses  relevés  en  fonction  de  la  problématique  de  recherche  et  de 

l’avancement  du  travail  de  collecte.  Il  évite  ainsi  le  sur-échantillonnage  ou  le  sous-

échantillonnage d’une région ou d’un biotope. Le traitement des données s’attachera ensuite 

à  mettre  en  évidence  les  attributs  spécifiques  puis  spatiaux  de  chacune  des  échelles 

d’analyse.  Puis,  la  comparaison  entre  les  attributs  d’unités  devrait  expliquer  l’impact  de 

l’anthropisation ou plus précisément des modalités d’utilisation et d’occupation du territoire 

sur la variabilité spatiale de la diversité biologique avienne en fonction des secteurs et des 

paysages à la Martinique.

Le protocole élaboré à partir de l’Échantillonnage fréquentiel progressif (E.F.P.) et du 

point transect sampling, présente en plus l’avantage d’optimiser le recueil d’informations en 

autorisant une vision beaucoup plus large de la composition et de la structuration avienne au 

niveau des régions et du biotope. En effet, à l’échelle des régions, contrairement à d’autres 

protocoles  qui  limitent  une  surface  de  prélèvement,  l’E.F.P.  intègre  dans  son traitement 

toutes les espèces présentes à partir du point d’écoute. Plus encore, à l’échelle du biotope, 

le  point transect offre la possibilité de calculer les densités spécifiques en se référant aux 

individus recensés dans les limites de la station correspondante.  Précisons enfin que de 

récents  travaux  sur  la  dynamique  des  peuplements  tendent  à  prendre  en  compte  la 

probabilité d’espèces non détectées dans la richesse et la composition des communautés 

d’oiseaux (Nichols et coll., 1998). La mise en œuvre de cette approche aurait nécessité des 

contraintes supplémentaires auxquelles nous n’aurions pas pu apporter de solutions viables 

à  cause  des  astreintes  temporelles  et  spatiales  de  l’étude.  Néanmoins,  il  nous  semble 

intéressant de rechercher par la suite des possibilités d’intégrer efficacement à ce protocole 

la méthode de traitement proposée par le programme ComDyn4 – Community Dynamics – 

(C.O.M.D.Y.N., 2005).
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Conclusion 

Une vision géographique de la biodiversité de l’avifaune 
à la Martinique

Approcher  la  biodiversité  par  la  géographie  impose des contraintes :  nous  avons 

tenté  d’y  répondre  en  proposant  de  différencier  son  aspect  opérationnel  du  réseau  de 

relations tissées autour  du concept.  Ainsi,  le  mot  biodiversité s’emploiera pour  parler  de 

l’ensemble des interactions entre la diversité biologique et son environnement. L’expression 

diversité  biologique sera  utilisée  pour  décrire  la  variabilité  du  vivant.  Elle  s’opère 

différemment selon les niveaux d’organisation ou d’intégration des échelles biologiques et 

spatiales. La diversité biologique et plus généralement la biodiversité ne peuvent s’envisager 

dans leur globalité, mais en limitant leur analyse à un territoire et à une entité biologique 

dans  un  cadre  temporel  et  analytique  clairement  défini.  Les  échelles  d’analyse  ainsi 

caractérisées  sont  essentielles  dans  la  délimitation  des  objets  que  nous  qualifierons  ici 

d’entités biospatiales. Le fait que ces éléments se concrétisent sur le territoire par des objets 

élémentaires fondamentaux et des objets fondamentaux composés permet au géographe de 

répondre  au  questionnement  de  l’impact  de  l’empreinte  anthropique  sur  la  diversité 

biologique.
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C’est donc par rapport  à ce cadre conceptuel que la Martinique fera l’objet  d’une 

analyse de l’une de ses composantes biologiques, l’avifaune. Les relations entre ces entités 

biologiques et spatiales sont des exemples pertinents de la biodiversité. En effet, l’insularité 

qui  caractérise  la  Martinique  est  une  condition  dont  les  implications  biologiques  sont 

singulières. Parmi les modèles actuellement proposés, le  syndrome d’insularité développé 

par Jacques Blondel (1995) met en évidence ce que nous avons qualifié de  symptômes 

communs aux entités biologiques soumises à un environnement insulaire. Ces particularités 

des îles favorisent l’émergence d’une remarquable diversité biologique qui, face aux actuels 

problèmes que pose l’anthropisation sur son érosion, permet de les qualifier de hauts lieux 

de la biodiversité mondiale (Myers et coll., 2000) : l’île de la Martinique étant intégrée à l’une 

de ces zones prioritaires en matière de conservation de la nature (les Caraïbes), le choix 

d’étudier sa biodiversité est d’autant plus pertinent. En effet par induction, les symptômes du 

syndrome d’insularité  s’appliquent  aux entités qui  composent  la diversité biologique à la 

Martinique.  La  fragilité  de  ces  écosystèmes  les  rend  extrêmement  vulnérables  aux 

perturbations générées par l’occupation humaine et ses effets induits. De toutes les classes 

de la taxinomie, la classe des oiseaux est celle dont la sensibilité à l’anthropisation est la 

plus perceptible. En effet, hormis sa forte richesse spécifique et sa chorologie qui s’étend à 

l’ensemble du territoire, la composition et la structuration de l’avifaune sont sensibles aux 

variabilités spatiales et temporelles des écosystèmes. Leurs caractères intrinsèques en font 

d’excellents  bioindicateurs  de  la  variabilité  des  milieux.  Plus  encore,  le  niveau  de 

connaissance dont nous bénéficions actuellement autorise la spatialisation de leur diversité 

biologique à partir d’un diagnostic écologique de l’avifaune. Rappelons néanmoins que les 

conclusions obtenues pour cet indicateur lui sont propres et ne peuvent être généralisables à 

l’ensemble  des composantes  de la  diversité  biologique à  la  Martinique.  Par  contre,  elle 

apporte des observations qui permettent sans nul doute de vérifier voire même de découvrir 

les  grands  principes  théoriques  de  l’impact  de  l’empreinte  anthropique  sur  la  diversité 

biologique dans un espace insulaire anthropisé.
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Dans le respect de la démarche proposée pour cette approche géographique de la 

diversité biologique avienne à la Martinique, nous avons choisi de différencier la réflexion sur 

sa description aux différentes échelles d’analyse spatiale (cf. partie 2), de celle qui concerne 

le réseau d’interactions autour de la diversité biologique avienne (cf. partie 3). En effet, il 

nous  a  semblé  judicieux  de  poursuivre  l’analyse  spatiale  par  un  état  des  lieux,  de  la 

colonisation à nos jours, des conséquences de l’anthropisation sur les espèces aviennes du 

géosystème insulaire martiniquais. Cette seconde phase d’analyse répond aux exigences de 

la notion de biodiversité en tant que réseau d’interactions autour de la diversité biologique. 

Elle permet de comprendre et donc de mieux expliquer l’impact de l’occupation humaine sur 

la  diversité  biologique  avienne.  La  réflexion  tentera  de  répondre  à  la  problématique  en 

recherchant les changements induits par l’empreinte anthropique sur la diversité biologique 

avienne  à  partir  d’une  démarche  principalement  déductive  qui  intégrera  néanmoins  des 

aspects inductifs, chronologiques, typologiques et comparatifs.
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Partie 2

La diversité biologique à différentes échelles de 
perception

La variabilité avienne des unités spatiales
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Introduction 

Une approche comparative de la variabilité spatiale de la 
diversité biologique avienne à la Martinique

La spatialisation de la variabilité avienne est une étape préalable à l’étude de l’impact 

de l’anthropisation sur la diversité biologique. En effet, rappelons que cette première étape 

de recherche répond aux exigences disciplinaires d’une approche biogéographique de la 

biodiversité où la graphie doit permettre de considérer le bio, soit tout ce qui relève des êtres 

vivants,  de  leurs  nombres,  de  leurs  groupements,  de  leurs  interrelations  et  de  leur  

dynamique à  toutes  les  dimensions  et  à  toutes  les  échelles  du  géo  (Arnould,  2005). 

Rappelons que face aux contraintes que pose une estimation exhaustive de la diversité 

biologique,  l’analyste  est  contraint  de  choisir  un  indicateur  biologique  dont  la  variabilité 

spatiale et temporelle est rapidement et facilement perceptible par l’observation. Pour les 

nombreuses  qualités  précédemment  démontrées,  les  espèces  composant  la  classe  des 

oiseaux ont été retenues comme indice de variabilité spatiale de la diversité biologique à la 

Martinique. 

Ainsi, l’étude de l’impact de l’anthropisation sur la diversité biologique sera appréciée 

en se référant  à la  variabilité  de la  composition et  de la  structuration  des assemblages 

d’espèces  aviennes  à  différents  niveaux  de  perception :  ils  correspondent  à  des  types 

d’organisation biologique représentés à différentes échelles d’expression cartographique. En 

nous inspirant des unités spatiales des niveaux de perception, nous avons fait le choix de 

générer  des  unités  spatiales  en  prenant  pour  référent  des  critères  de  différenciation 

abiotique  pour  une  analyse  à  l’échelle  des  régions,  puis  biotique  dans  le  cadre  d’une 

approche réalisée à l’échelle des paysages.
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Dans cette approche biogéographique, il est essentiel de replacer l’anthropisation au 

centre de  la  réflexion.  Il  a  donc  fallu  retenir  des  critères  de distinction  qui  prennent  en 

considération  l’empreinte  humaine  sur  l’espace,  tout  en  resituant  préalablement  cette 

variabilité  spatiale  de  la  diversité  biologique  avienne  par  rapport  aux  changements  qui 

seraient  liés à la variabilité des caractéristiques physico-chimiques de la Martinique. Les 

critères  de  différenciation  abiotique  des  unités  spatiales  qui  nous  ont  semblé  les  plus 

pertinents sont d’ordre orographique et climatique. En effet, ces deux variables ont un rôle 

fondamental  dans les  écosystèmes.  Ils  sont  à  l’origine de leur  classement  en  différents 

types. Plus encore, ils jouent un rôle essentiel dans les modalités d’occupation et d’utilisation 

des sols à la Martinique. Ainsi, après avoir fait un état des lieux de la variabilité spatiale de la 

diversité biologique avienne à partir de critères abiotiques, l’analyse a été peaufinée en se 

référant dès lors à des critères qui intègrent l’anthropisation aux variations que nous avons 

qualifiées de naturelles.      

La démarche qui suivra n’a pas la prétention de faire un état des lieux exhaustif de la 

diversité biologique avienne à la Martinique et encore moins de l’ensemble de sa diversité 

biologique. Afin de limiter l’interprétation des résultats obtenus, il est important de rappeler 

que  l’objectif  initialement  fixé  n’est  pas  d’apporter  une  estimation  finie  de  la  diversité 

biologique avienne et  encore moins de la diversité biologique globale sur l’ensemble du 

territoire. En s’appuyant sur les arguments qui présentent l’avifaune comme un indicateur 

biologique pertinent, cette approche de la diversité biologique avienne se limite à autoriser 

une analyse comparative de sa variabilité à partir d’unités spatiales préalablement définies 

sur la base de critères abiotiques puis biotiques. La normalisation optimale des conditions 

d’échantillonnage  a  donc  été  un  pré-requis  incontournable  pour  autoriser  l’approche 

comparative. En effet, par rapport à l’expérience naturaliste, nous avons l’intime conviction 

que  les  mêmes  travaux  reproduits  durant  d’autres  périodes,  apporteraient  des  résultats 

différents.  Cela souligne l’importance d’un protocole  élaboré de manière à autoriser  une 

approche  comparative  de  la  variabilité  spatiale  de  la  diversité  biologique  avienne  à  la 

Martinique. 
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Chapitre 4

La diversité biologique à l’échelle des régions :
La variabilité avienne des unités spatiales abiotiques

L’analyse à l’échelle des régions se fonde sur une typologie des milieux à partir des 

critères abiotiques orographiques puis climatiques. Les contrastes orographiques autorisent 

ici la différenciation entre deux grands ensembles : les grands édifices volcaniques du Nord 

de l’île et les paysages mamelonnés qui se retrouvent principalement dans le Sud et l’Est de 

la Martinique. Au second niveau de stratification de l’espace régional, à partir des travaux sur 

le zonage pluviométrique de la Martinique réalisé par Météo France (Albert et coll., 1999), 

nous  avons  différencié  trois  zones  principales :  la  première,  affichant  un  cumul  annuel 

inférieur à 1 800 millimètres de pluie par an ; la deuxième, dont le cumul annuel est compris 

entre  1 800 et  2 500 millimètres  de pluie  par  an ;  et  enfin  la  troisième,  où l’on  observe 

généralement  une  pluviométrie  annuelle  supérieure  à  2 500  millimètres  de  pluie  par  an 

atteignant  dans  certains  secteurs  les  6  000  millimètres.  À  partir  de  ces  critères 

orographiques  et  climatiques,  la  stratification  permet  de  distinguer  les  paysages 

mamelonnés  et  les  grands  édifices  volcaniques  selon  qu’ils  offrent  une  pluviométrie 

inférieure à 1 800 mm, entre 1 800 et  2 500 mm ou supérieure à 2 500 millimètres par an. 

Ainsi,  théoriquement,  nous  pouvons  prétendre  à  six  régions  définies  à  partir  de 

caractéristiques orographiques et pluviométriques.

L’analyse des assemblages d’espèces aviennes à l’échelle de ces régions révèle une 

variabilité plus ou moins faible dans leur composition et dans leur structure.  La diversité 

biologique  avienne,  ainsi  définie,  présente  un  certain  nombre  de  ressemblances  et  de 

dissemblances  inter-régionales  et  intra-régionales  que  nous  tenterons  de  déterminer  en 

explorant des attributs d’objets. Parmi les attributs spécifiques couramment utilisés à cette 

échelle d’analyse,  on peut citer l’abondance et le profil  écologique. Les attributs spatiaux 

recherchés sont la liste d’espèces par région, les richesses spécifiques totales et moyennes 

ainsi que l’indice de diversité écologique de  Shannon-Weaver et  son  équirépartition.  Afin 

d’expliquer les variations spatiales de la diversité delta à l’échelle des régions orographiques 

et  pluviométriques,  nous  nous  sommes limités  à  calculer  les  similitudes  entre  les  listes 

d’espèces, les richesses spécifiques, les abondances et les indices de diversité écologique.
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4.1. La  typologie  des  régions  :  une  application  de  critères  
orographiques et climatiques

L’analyse structurale de la Martinique à l’échelle régionale est une stratification de 

l’espace  insulaire  fondée  sur  des  critères  orographiques  et  climatiques.  Les  grands 

ensembles de reliefs ont été étudiés en se référant à la carte géomorphologique (cf. figure 

11) tirée de l’atlas de la Martinique (C.E.G.E.T. et coll., 1976). L’approche climatique a fait 

l’objet d’une carte de synthèse (cf. figure 12) tirée des informations recueillies dans l’atlas 

climatique  de  la  Martinique  (Albert  et  coll.,  1999).  Les  contrastes  topographiques 

observables dans les différentes parties de l’île et les contrastes pluviométriques annuels 

estimés à partir des données recueillies entre 1961 et 1990 peuvent être simplifiés par une 

stratification en plusieurs grands ensembles.

4.1.1. Les contrastes orographiques : la géomorphologie de la Martinique

Dans les régions du nord, du centre, du sud, de l’est et de l’ouest de la Martinique, 

les  reliefs  se  distinguent  selon  qu’ils  forment  des  paysages  mamelonnés  ou  de  grands 

édifices volcaniques (cf. figure 11).

4.1.1.1. Les régions du Sud et de l’Est de la Martinique : les paysages 
mamelonnés

Au sud et à l’est du système hydrographique de la rivière Lézarde, le relief prend 

l’aspect de paysages morphologiques érodés, composés d’édifices de faible ampleur : les 

mornes25.

La partie centrale de la Martinique regroupe un ensemble de plaines alluviales et de 

basses collines, décomposées en trois types de secteurs : la partie ennoyée, la basse plaine 

marécageuse et les basses collines (cf. cliché 1). La partie ennoyée correspond aux basses 

vallées de la rivière Lézarde et  de ses affluents dans le secteur du Lamentin.  La basse 

plaine marécageuse est une bande littorale dont les limites correspondraient à celles de la 

plaine alluviale (fluviatile ou marine) subactuelle. Elle se prolonge vers l’intérieur le long des 

rivières  Lézarde  et  Salée.  Enfin,  les  basses  collines  sont  de  petits  mornes  surbaissés 

culminant  à  150  mètres  au  Morne  Espérance.  Elles  se  prolongent  au  sud  avec  un 

alignement  de  collines  à  Médecin  (Rivière  Salée),  faisant  ainsi  apparaître  une  véritable 

frontière topographique entre le reste de l’île et la pointe des Trois-Îlets et du Diamant.

25 Pierre George (1970) définit le morne comme étant un relief résiduel des régions tropicales humides. Il s’utilise 
principalement dans les Antilles françaises pour désigner tout à la fois un versant, une colline ou une montagne 
(Lasserre, 1961). 
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Cliché 1. Les plaines alluviales et les basses collines de la partie centrale de la Martinique

Localité : Martinique.
Prise de vue : I.G.N. (2007), S.I.G.M.A. (2007).

Dans cette région de la pointe des Trois-Îlets  et  du Diamant,  les édifices récents 

constituent de petits massifs individualisés (cf. cliché 2). Sur la bordure orientale de la pointe, 

on distingue le Morne Réduit et le Morne Bigot culminant respectivement à 320 mètres et à 

460  mètres.  Plus  au  sud  de  la  région,  le  Morne  la  Plaine  et  le  Plateau  d’Atalante  se 

raccordent par un talus. Puis, au sud-ouest les édifices volcaniques du Morne Champagne, 

du Morne Genty et du Morne Larcher, marquent le paysage morphologique de cette pointe. 

Ils reposent sur un substratum d’origine plus ancienne culminant à 377 mètres au Morne 

Pavillon. La zone du Morne Caraïbe, à l’est de la pointe des Trois-Îlets et du Diamant, est un 

édifice andésitique décrivant des échines à sommets convexes.

Cliché 2. Les petits massifs individualisés de la pointe des Trois-Îlets et du Diamant 

Localité : Martinique.
Prise de vue : I.G.N. (2007), S.I.G.M.A. (2007).
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D’autres  régions  de  l’arc  ancien  s’individualisent  par  leurs  caractéristiques 

morphologiques (cf.  clichés 3). Ainsi, la presqu’île de Sainte-Anne offre une multitude de 

mornes et de buttes isolées dont l’altitude varie entre 100 mètres et 200 mètres. Citons les 

buttes des zones Caritan et Malgré Tout ainsi que le massif du Piton Crève-Cœur culminant 

à 200 mètres d’altitude. La presqu’île de la Caravelle offre un modelé plus vigoureux que la 

presqu’île de Sainte-Anne. Elle s’organise en de longues crêtes plus escarpées. Cette région 

culmine à environ 189 mètres au Morne Pavillon. La zone comprenant les communes du 

Vauclin et de Rivière Pilote constitue un ensemble de crêtes culminant à 504 mètres à la 

Montagne du Vauclin. La zone du François s’articule autour d’un bassin alluvial ceinturé par 

la  prédominance  d’un  paysage  mamelonné,  de  mornes  isolés  et  de  massifs  élevés 

constitués  d’échines  escarpées.  Citons   Bois  Soldat,  Morne  Courbaril  et  Morne  Pitault. 

Toute la zone littorale de cet ensemble du Sud-Est de la Martinique est une région fortement 

érodée où se dessine une succession de caps et de baies.

Clichés 3. Les régions de l’arc ancien à la Martinique

Localité : Martinique.
Prises de vue : I.G.N. (2007), S.I.G.M.A. (2007).

Bien qu’elles présentent de nombreux contrastes topographiques, les régions du sud 

de la Martinique ont toutes en commun le caractère mamelonné de leur topographie. Les 

diverses zones précédemment décrites peuvent en outre être regroupées en cinq grandes 

régions : l’interface entre le Nord et le Sud, comprenant la partie centrale de la Martinique et 

la zone du François ; l’extrême Sud regroupant la Montagne du Vauclin et ses environs ; et 

les trois presqu’îles.
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4.1.1.2. Les régions du Nord de la Martinique : les grands édifices volcaniques 

Les  grands  édifices  volcaniques  du  nord  de  la  Martinique  sont  essentiellement 

constitués de quatre massifs : les Pitons du Carbet, le Morne Jacob, la Montagne Pelée et le 

Mont Conil. Ce sont les formes structurales de l’axe récent (Westercamp, 1980).

Les Pitons du Carbet forment une zone de grande ampleur regroupant six sommets 

de plus de mille mètres (cf. cliché 4). Les régions encadrantes sont des reliefs de mornes 

culminant parfois à plus de 600 mètres. On y retrouve de profondes vallées creusées par les 

écoulements torrentiels sur des dépôts d’origine volcanique favorisant ainsi l’émergence de 

crêtes vigoureuses. Le littoral décrit des falaises à pentes abruptes où les rares cordons de 

plage à sable noir résultent des débouchés de rivières torrentielles dans la mer. Au nord du 

massif, on dénombre des mornes résiduels tels le Petit Piton culminant à 523 mètres, le Man 

Roy à 642 mètres et le Morne Rouge à 624 mètres. Au sud, on observe une succession de 

petits plateaux ayant la forme d’un escalier.

Cliché 4. Les Pitons du Carbet

Localité : Martinique.
Prise de vue : I.G.N. (2007), S.I.G.M.A. (2007).

Le Morne Jacob est  un vaste massif  dont la zone intérieure et  les versants  sont 

morphologiquement  contrastés  (cf.  clichés  5).  L’intérieur  du  massif  est  traversé  par  un 

réseau de vallées denses et très ouvertes. De larges vallées profondes isolent les principaux 

interfluves, relativement étroits, à contrepentes multiples et disséqués en crêtes affluentes 

par des cours d’eau. Ces dernières sont subdivisées par de multiples vallons en éperon. 

Cette zone est constituée d’un ensemble de sommets autour desquels divergent des crêtes 

(Morne  du  Lorrain).  Le  versant  atlantique  offre  un  relief  de  profondes  vallées  dont  les 

interfluves rocheux restent étroits et réguliers. Malgré de faibles altitudes, les dénivellations y 
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sont  prononcées.  Les rares zones planes,  comme Sainte-Marie,  se limitent  à de petites 

plaines  en  bordure  océanique  correspondant  à  des  anses  peu  profondes  telle  l’Anse 

Charpentier.  Entre  chaque  anse,  les  interfluves  rocheux  plus  couramment  dénommés 

échines, se terminent sur la mer par de vigoureuses falaises. Enfin, sur le versant caraïbe 

les  interfluves  forment  des vallées plus  larges.  Ils  offrent  alors  un paysage  de plateaux 

légèrement inclinés vers la mer au profit des vigoureuses crêtes que l’on aura tendance à 

retrouver sur le versant atlantique. Ainsi, dans des secteurs comme Terreville en amont du 

bourg  de la  commune de Schoelcher,  on  observe un paysage  de  plateaux  volcaniques 

inclinés  et  entaillés  par  des  vallées  encaissées  qui  se  terminent  sur  le  littoral  par  une 

minuscule plaine alluviale appelée « fond », constituant un petit cordon littoral sableux. Dans 

certaines zones, les plateaux sont disséqués par de multiples ravines. Ce phénomène est 

notamment observable dans les environs du plateau de Didier et du quartier de la Pointe des 

Nègres.

Clichés 5. Le massif du Morne Jacob

Localité : Martinique.
Prises de vue : I.G.N. (2007), S.I.G.M.A. (2007).

Les  massifs  du Mont  Conil  et  de  la  Montagne  Pelée sont  de grands  ensembles 

topographiques se distinguant par leur paysage régulier de glacis concaves, de rebords de 

caldeira,  de  dômes  et  des  vallées  en  gorge  (cf.  clichés  6).  Le  Mont  Conil  forme  un 

enchevêtrement  de  crêtes  escarpées  donnant  un  paysage  d’interfluves  rocheux.  Il  est 

parcouru par un dense réseau de rivières encadrées par des gorges resserrées. Le massif 

péléen se différencie par ses pentes concaves diminuant régulièrement du sommet vers le 

littoral. Sur le versant atlantique, elles apparaissent nettement plus régulières que sur les 

autres. En effet, les interfluves à long versant escarpé y sont plus réguliers. Du Plateau des 

Palmistes à la mer, on observe des plateaux triangulaires formant de vastes secteurs de 

planèzes. Entre les plateaux, des rivières divergentes forment de profonds et étroits canyons 

à fortes pentes. Comme pour le Mont Conil, ce paysage orographique se termine sur l'océan 

par de hautes et vives falaises. La façade caraïbe de la région offre une géomorphologie 

plus  complexe.  Malgré  la  présence  de  secteurs  localisés  où  les  pentes  retrouvent  une 

certaine  régularité  (Nord-Est  du  Prêcheur,  La  Garanne,  Case-Petit  et  Grande  Savane), 

l’ensemble de cette région de la Montagne Pelée forme un versant plus court  offrant  de 
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vigoureuses échines montagneuses. C’est un paysage de vives crêtes encadrant des vallées 

profondément  encaissées.  Au  niveau  de  la  Coulée  Rivière  Blanche,  apparaît  un  glacis 

concave sur lequel se dispersent d’importants blocs rocheux. Ce versant se termine par des 

pentes plus régulières donnant sur un cordon littoral à sable noir : les falaises y sont plus 

rares.

Clichés 6. Les massifs du Mont Conil et de la Montagne Pelée

Localité : Martinique.
Prises de vue : I.G.N. (2007), S.I.G.M.A. (2007).

Les  grands  édifices  volcaniques  des  Pitons  du  Carbet,  du  Morne  Jacob,  de  la 

Montagne Pelée et du Mont Conil sont des espaces montagneux localement contrastés qui 

façonnent  les paysages morphologiques du nord de la  Martinique. Notons néanmoins la 

présence d’unités topographiques de moindre ampleur où l’on retrouve des mornes isolés, 

tels le Morne Balisier et le Morne Fumé dans le secteur du Morne Rouge entre les massifs 

de la Montagne Pelée, du Morne Jacob et des Pitons du Carbet.

D’un point de vue orographique, la Martinique peut être divisée en deux principales 

régions :  une partie  sud offrant  principalement  des paysages mamelonnés  où les  reliefs 

érodés sont de faible altitude, et une partie nord regroupant l’ensemble des grands édifices 

d’origine volcanique (C.E.G.E.T. et coll., 1976). Néanmoins, ces deux ensembles présentent 

un certain nombre de particularités topographiques qui affineraient l’analyse dans le cadre 

de travaux complémentaires visant à peaufiner la stratification de l’espace à l’échelle des 

régions orographiques.  Ainsi,  La partie nord pourrait  être subdivisée en trois groupes de 

massifs : les Pitons du Carbet, le Morne Jacob et l’ensemble régional comprenant le Mont 

Conil  et  la Montagne Pelée. Au sud, la variabilité est plus accentuée par les ensembles 

topographiques du centre, de la pointe des Trois-Îlets et du Diamant, de la presqu’île de 

Sainte-Anne, de la Presqu’île de la Caravelle, de la Montagne du Vauclin et de la zone du 

François.
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Figure 11a. Carte géomorphologique de la Martinique

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Source : Hinnewinkel et coll. (1975).
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Figure 11b. Légende de la carte géomorphologique de la Martinique

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Source : Hinnewinkel et coll. (1975).
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4.1.2. Les  contrastes  climatiques :  le  zonage  pluviométrique  de  la  
Martinique  

 Le  climat  tropical  maritime  de  la  Martinique  est  caractérisé  par  une  excellente 

ventilation  et  par  des  températures  qui  associées  à  une  humidité  globalement  élevée 

favorisent un confort climatique relativement constant durant toute l’année. Cette constance 

climatique s’exprime notamment au travers d’une température dont la variabilité spatiale est 

faible. Les contrastes thermiques locaux varient de 17° C à 22° C dans les secteurs les plus 

froids du nord de l’île (Pitons du Carbet et Montagne Pelée) et de 22° C à 32° C dans les 

secteurs  côtiers  les  plus  chauds  (Diamant,  Saint-Pierre).  C’est  donc  la  variabilité  des 

précipitations qui, par les quantités cumulées et leur intensité, est utilisée pour définir les 

saisons et plus encore pour identifier de grandes zones climatiques (Albert et coll., 1999). En 

effet, les précipitations permettent de mieux appréhender les nuances climatiques de l’île.

Le  zonage  climatique consiste  en  une  classification  ascendante  hiérarchique  des 

stations présentant le même comportement pluviométrique. Il se compose de trois principaux 

types de régime pluviométrique répartis entre les parties basses et les zones montagneuses 

(cf. figure 12).

4.1.2.1. Les partie basses : un régime pluviométrique inférieure à 2,5 m/an

Les  zones  présentant  un  faible  régime  pluviométrique  (Albert  et  coll.,  1999)  se 

localisent dans le Sud, sur la façade littorale caraïbe et à l’extrémité de la Presqu’île de la 

Caravelle. Les bandes côtières qui s’étendent du François à l’Anse Dufour en passant par la 

presqu’île de Sainte-Anne, de Case-Pilote au Carbet et de la Pointe Lamare à l’Anse Céron 

au Prêcheur, ont des cumuls annuels variant de 1 000 mm à 1 800 mm de pluie par an. En 

période de carême, les précipitations mensuelles normales sont inférieures à 100 mm et 

parfois même quasi nulles. À l’est de la presqu’île de la Caravelle, le secteur qui s’étend de 

la Baie Granjean à la Baie du Trésor est la zone la plus sèche de l’île avec des cumuls 

inférieurs  à  1  000 mm de pluie  par  an. Cette  zone peu arrosée  est  de faible  étendue. 

Précisons que ce type de climat relativement sec se retrouve aussi sur les îlets bordant le 

littoral martiniquais. 

La partie la plus représentative du climat tropical humide est la zone intérieure. Les 

zones intermédiaires où le régime pluviométrique oscille entre 1,8 mm et 2,5 mm de pluie 

par an couvrent une importante proportion de l’île. Dans le secteur du Nord-Atlantique, elles 

s’étendent  sur  le  littoral  de  Trinité  à  Macouba.  Sur  la  façade  du  Nord-Caraïbe,  elles 

dessinent une bande littorale en amont d’une zone peu pluvieuse. On y retrouve notamment 

la station de référence de Périnelle à Saint-Pierre. Elle s’étend du secteur du Morne à Liane 

dans les environs du Cap Saint-Martin à l’extrême nord de l’île, au secteur de Fond Lahaye à 
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Schoelcher.  La plus grande partie  de la  zone pluvieuse est  la  région comprise  entre  la 

Montagne  du  Vauclin,  le  Morne  Pitault  et  la  Baie  de  Fort-de-France.  Elle  s’étend  à  la 

presqu’île des Trois-Îlets et du Diamant au sud-ouest (Fond Mulâtre, Médecin, etc...), ainsi 

qu’au  Morne Caraïbe  au  sud-est.  Enfin,  plus  à  l’est  sur  la  façade  atlantique,  une  zone 

pluvieuse couvre les baies du François, du Robert et du Galion. Elle s’étend sur des localités 

telles Beauséjour et Pelletier.

4.1.2.2. Les parties hautes : un régime pluviométrique supérieur à 2,5 m/an

Les  parties  montagneuses  de  la  Martinique  présentent  une  pluviométrie  plus 

importante. Cette zone bénéficie d’un régime pluviométrique annuel supérieur à 2,5 m de 

pluie par an (Albert et coll., 1999). 

Elle s’étale sur toute la moitié nord de la Martinique à l’exception des bandes côtières 

atlantique et caraïbe. Elle comprend les grands ensembles topographiques tels le Morne 

Jacob, la Montagne Pelée et les Pitons du Carbet. Elle se prolonge par les versants sud et 

est  des  Pitons  descendant  jusqu’aux  villes  de  Schoelcher  et  Trinité.  Les  régimes 

pluviométriques annuels dépassant  les 2,5  m d’eau par  an se localisent  essentiellement 

autour des massifs montagneux du nord.

À partir des contrastes pluviométriques, la Martinique peut faire l’objet d’une première 

stratification faisant ressortir des régions pluviométriques correspondant au trois principaux 

types de régime. Citons premièrement, les régions de l’extrême sud (presqu’île de Sainte-

Anne et  bande côtière  de la  presqu’île  des Trois-Îlets  et  du Diamant)  et  de la  Réserve 

naturelle de la Caravelle (R.N.C.) dont le régime pluviométrique est le plus faible. Viennent 

ensuite  les  régions  centrales  et  côtières  du  nord  de  l’île  caractéristiques  d’un  régime 

pluviométrique intermédiaire.  Enfin,  la  partie  nord environnant les massifs  des Pitons du 

Carbet,  du Morne Jacob,  du Mont  Conil  et  de la  Montagne Pelée est  la  région  la  plus 

pluvieuse  de  la  Martinique.  Cette  première  stratification  climatique  de  l’île  peut  être 

peaufinée à partir de critères géomorphologiques.
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Figure 12. Zonage pluviométrique de la Martinique

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Source : Albert et coll. (1999).
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À l’échelle régionale, l’île de la Martinique peut être décomposée en deux grandes 

régions  orographiques  présentant  chacune  des  différences  climatiques.  Les  paysages 

mamelonnés du Sud et de l’Est correspondent aux zones dont la pluviométrie est inférieure à 

2,5 m de pluie par an. Ce sont principalement les secteurs de la presqu’île de Sainte-Anne. 

Elle comprend aussi la bande côtière sud et sud ouest de la pointe des Trois-Îlets et du 

Diamant, une partie de la zone du François et l’est de la Presqu’île de la Caravelle. D’autres 

zones du même type se retrouvent au niveau des marges littorales caraïbes des Pitons du 

Carbet et de la Montagne Pelée. À celles-ci s’ajoutent toute la zone centrale et la Montagne 

du Vauclin. Elle s’étend vers l’est sur une partie de la zone du François et de la Presqu’île de 

la Caravelle. Au niveau des marges littorales atlantique et caraïbe, elle se retrouve sur les 

reliefs à pentes plus douces des massifs montagneux. Les grands édifices volcaniques du 

Nord de la Martinique correspondent à la zone offrant une pluviométrie annuelle supérieure à 

2,5 m/an. Elle forme une région montagneuse relativement homogène d’où émergent les 

grands édifices volcaniques des Pitons du Carbet, du Morne Jacob, de la Montagne Pelée et 

du Mont Conil.

Précisons  qu’à  une  échelle  cartographique  plus  petite,  le  zonage  précédemment 

proposé serait sous-stratifié grâce aux spécificités liées à des conditions climatiques locales 

comme celles des ravines. Cette stratification permet de proposer un premier regroupement 

régional.

4.2. Composition, structuration et variabilité des assemblages 
d’espèces à l’échelle des régions 

Sur  les  236  relevés  retenus,  nous  avons  respectivement  comptabilisé  170  et  66 

points d’observation dans les secteurs des paysages mamelonnés et des grands édifices 

volcaniques.  La  répartition  des  observations  dans  la  région  orographique des  paysages 

mamelonnés compte 64% des relevés dans les zones où le régime pluviométrique annuel 

est compris entre 1 800 et 2 500 mm/an, contre 36% dans les zones où il est inférieur à 

1 800  mm/an.  Notons  l’absence  de  relevés  dans  les  zones  où  la  quantité  de  pluie  est 

supérieure à 2 500 mm/an : le régime pluviométrique annuel ne dépasse pas ce chiffre dans 

la  région  des  paysages  mamelonnés.  Dans  la  région  orographique  des  grands  édifices 

volcaniques,  l’essentiel  des  relevés  furent  effectués  dans  des  zones  où  le  régime 

pluviométrique annuel est supérieur à 2 500 millimètres de pluie par an : les observations 

recueillies  entre  1 800  et  2 500  millimètres  ne  représentent  que  9%  de  l’effort 

d’échantillonnage. Aucun relevé ne fut effectué en dessous de 1 800 mm/an. En effet, étant 

particulièrement localisées et peu fréquentes, ces zones avaient très peu de chance d’être 

tirées au sort dans le cadre d’un échantillonnage aussi limité dans le temps.
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Cela  nous  amène  à  répartir  les  points  d’observation  en  quatre  régions 

géomorphologiques et pluviométriques : les paysages mamelonnés dont la pluviométrie est 

inférieure à 1 800 mm/an ; les paysages mamelonnés où cette dernière oscille entre 1 800 et 

2 500  mm/an ;  les  grands  édifices  volcaniques  avec  des  quantités  de  pluies  annuelles 

comprises  entre  1 800 mm/an et  2 500 mm/an ;  et  ceux où la  pluviométrie  annuelle  est 

supérieure  à  2 500 mm/an.  Nous  nous  proposons donc  d’analyser  puis  de  comparer  la 

composition et la structuration des assemblages d’espèces de ces quatre régions. 

4.2.1. Composition et structuration des assemblages d’espèces à 
l’échelle des régions

La composition des assemblages d’espèces regroupe l’ensemble des informations 

faisant état des diverses espèces présentes et de leurs attributs pour chacune des régions. 

L’analyse des groupements d’espèces par région apporte des informations pertinentes sur 

les répartitions spatiales des taxa. En effet,  les espèces animales ne sont pas réparties 

uniformément à la surface du globe (Lacoste et coll., 2001). Il existerait donc théoriquement 

des  variations  inter-spécifiques  dans  leur  distribution,  qu’il  serait  possible  de  mettre  en 

évidence au travers d’une analyse qualitative et  quantitative des assemblages régionaux 

d’espèces aviennes. 

4.2.1.1. Composition des assemblages d’espèces à l’échelle des régions

Les  attributs  taxinomiques  sont  des  paramètres  écologiques  exprimés en valeurs 

quantitatives dont  l’objet  est  de décrire les différentes espèces répertoriées :  ce sont  les 

listes d’espèces, les abondances et les profils écologiques spécifiques.

A] Les listes d’espèces à l’échelle des régions

Les 236 relevés ont permis l’observation de huit ordres répartis en dix-neuf familles 

de quarante-deux genres et de quarante sept espèces dont trois indéterminées (cf. tableau 

11). La liste des espèces aviennes observées à l’échelle de chacune des régions comprend 

des  pélécaniformes,  des  ciconiiformes,  des  falconiformes,  des  gruiformes,  des 

columbiformes,  des cuculiformes, des apodiformes et des passériformes (cf.  tableau 11). 

Ces ordres regroupent des genres et des espèces appartenant aux familles des frégatidés, 

des ardéidés, des accipitridés, des falconidés, des rallidés, des columbidés, des cuculidés, 

des  apodidés,  des  trochilidés,  des  tyrannidés,  des  viréonidés,  des  muscicapidés,  des 
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mimidés, des hirundinidés, des plocéidés, des estrildidés, des parulidés, des fringilidés et 

des ictéridés. 

Tableau 11. Liste des espèces aviennes observées à l’échelle des régions
Ordres Familles Genres Espèces Noms vernaculaires a b c d

Pélécaniformes Fregatidae Fregata
magnifiscen
s Frégate superbe 1 0 0 0

Ciconiiformes Ardeidae Butorides virescens Héron vert 1 1 1 1
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Héron garde-boeufs 1 1 1 1
Falconiformes Accipitridae Buteo platypterus Petite buse 1 1 0 1
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Crécerelle d’Amérique 0 1 0 0
Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus Poule d'eau 1 0 0 0
Columbiformes Columbidae Columba livia Pigeon biset 1 1 0 0
Columbiformes Columbidae Columba squamosa Pigeon à cou rouge 0 0 0 1
Columbiformes Columbidae Streptopelia decaocto Tourterelle turque 1 1 0 0
Columbiformes Columbidae Zenaïda aurita Tourterelle à queue carrée 1 1 1 1
Columbiformes Columbidae Columbina passerina Colombe à queue noire 1 1 1 1
Columbiformes Columbidae Geotrygon mystacea Colombe à croissant 0 1 0 0
Columbiformes Columbidae Geotrygon montana Colombe roux violet 0 1 0 1
Cuculiformes Cuculidae Coccyzus minor Coulicou masqué 1 1 0 1

Apodiformes Apodidae Indéterminé
indéterminé
e Martinet 0 0 1 1

Apodiformes Trochilidae Eulampis jugularis Madère 1 1 1 1
Apodiformes Trochilidae Eulampis holosericeus Colibri falle-vert 1 1 1 1
Apodiformes Trochilidae Orthorynchus cristatus Colibri huppé 1 1 1 1
Apodiformes Trochilidae Cyanophaia bicolor Colibri à tête bleue 0 0 0 1
Passériformes Tyrannidae Elaenia martinica Élénie siffleuse 1 1 1 1
Passériformes Tyrannidae Contopus latirostris Moucherolle gobemouche 1 1 0 1
Passériformes Tyrannidae Myiarchus oberi Tyran janeau 1 1 0 1

Passériformes Tyrannidae Tyrannus
dominicensi
s Tyran gris 1 1 1 1

Passériformes Vireonidae Vireo altiloquus Viréo à moustaches 1 1 1 1
Passériformes Muscicapidae Myadestes genibarbis Solitaire à gorge rouge 0 0 0 1
Passériformes Muscicapidae Turdus nudigenis Merle à lunettes 1 1 1 1
Passériformes Mimidae Cinclocerthia gutturalis Trembleur gris 0 1 0 1
Passériformes Mimidae Mimus gilvus Moqueur des savanes 1 1 1 1

Passériformes Mimidae
Ramphocinclu
s brachyurus Moqueur à gorge blanche 1 1 0 0

Passériformes Mimidae Margarops fuscus Moqueur grivotte 1 1 0 1
Passériformes Mimidae Margarops fuscatus Moqueur corossol 1 1 0 1

Passériformes Hirundinidae Progne
dominicensi
s Hirondelle des églises 0 1 0 0

Passériformes Hirundinidae Hirundo rustica Hirondelle des granges 0 0 0 1

Passériformes Hirundinidae Indéterminé
indéterminé
e Hirondelles 0 1 1 1

Passériformes Ploceidae Ploceus cucullatus Tisserin gendarme 0 0 0 1

Passériformes Estrildidae Estrilda
indéterminé
e Indéterminé 0 1 0 0

Passériformes Estrildidae Amandava amandava Bengali rouge 1 0 0 0
Passériformes Estrildidae Lonchura malacca Capucin à dos marron 0 1 0 0
Passériformes Estrildidae Lonchura maja Capucin à tête blanche 0 1 0 0
Passériformes Parulidae Dendroica petechia Sylvette jaune 1 1 0 1
Passériformes Parulidae Coereba flaveola Sucrier à poitrine jaune 1 1 1 1
Passériformes Fringillidae Tiaris bicolor Sporophile à face noire 1 1 1 1
Passériformes Fringillidae Loxigilla noctis Sporophile rouge-gorge 1 1 1 1
Passériformes Fringillidae Saltator albicollis Saltator gros-bec 1 1 1 1
Passériformes Icteridae Icterus bonana Oriole de Martinique 1 1 0 1
Passériformes Icteridae Quiscalus lugubris Quiscale merle 1 1 1 1
Passériformes Icteridae Molothrus bonariensis Vacher luisant 1 1 0 0

(a) : paysages mamelonnés pluviométrie < 1 800 mm/an (b) : paysages mamelonnés pluviométrie 
        [1 800 ; 2 500] mm/an

(c) : grands édifices volcaniques pluviométrie [1 800 ; 2 500] mm/an (d) : grands édifices volcaniques 
        pluviométrie > 2 500 mm/an
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(0) : absent (1) : présent
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I.

Les relevés réalisés dans la région des paysages mamelonnés où la pluviométrie est 

inférieure à 1 800 mm/an révèlent la présence de représentants des familles précédemment 

citées, exceptés les falconidés, les apodidés, les hirundinidés, les ploceidés, ainsi que des 

espèces  de  columbidés  (C.  squamosa ;  G.  mystacea ;  G.  montana),  de  trochilidés  (C. 

bicolor),  de  muscicapidés  (M.  genibarbis),  de  mimidés  (C.  gutturalis)  et  d’estrildidés  (E. 

indéterminée ;  L. malacca ;  L. maja).  Dans  la  région  des  paysages  mamelonnés  où  la 

pluviométrie  est  comprise  entre  1 800  mm/an  et  2 500  mm/an,  seuls  les  frégatidés,  les 

rallidés,  les  apodidés,  les  ploceidés,  des columbidés (C.  squamosa),  des trochilidés (C. 

bicolor), des muscicapidés (M. genibarbis), des hirundinidés (H. rustica) et des estrildidés (A. 

amandava) n’ont pas fait l’objet de rencontres.

La liste des espèces observées dans la région des grands édifices volcaniques à 

régime  pluviométrique  oscillant  entre  1 800  mm/an  et  2 500  mm/an  comprend  les 

ciconiiformes (B. virescens ;  B. ibis),  des columbidés (Z. aurita ;  C. passerina),  la  quasi-

totalité des espèces d’apodiforme, des passériformes comme les tyrans (E. martinica), les 

viréos (V. altiloquus), les merles (T. nudigenis), les moqueurs (M. gilvus), les sucriers (C. 

flaveola), les sporophiles (T. bicolor ; L. noctis), les saltators (S. albicollis), les quiscales (Q. 

lugubris), ainsi qu’une espèce d’hirondelle indéterminée. Enfin, la région des grands édifices 

volcaniques  à  pluviométrie  supérieure  à  2 500  mm/an  compte  l’essentiel  des  oiseaux 

rencontrés lors des relevés, exceptés la Frégate superbe (F. magnifiscens), la Crécerelle 

d’Amérique  (F.  sparverius),  la  Poule  d'eau  (G.  chloropus),  le  Pigeon  biset  (C.  livia),  la 

Tourterelle turque (S. decaocto), la Colombe à croissant (G. mystacea), le Moqueur à gorge 

blanche (R. brachyurus),  l’Hirondelle des églises (P. dominicensis),  le Vacher luisant (M. 

bonariensis)  et  l’ensemble  des  représentants  de  la  famille  des  estrildidés.  Nous 

remarquerons  que  l’ensemble  des  espèces  de  l’ordre  des  apodiformes  a  fait  l’objet 

d’observation dans cette région.

L’analyse taxinomique des 236 relevés à l’échelle des quatre régions orographiques 

et  climatiques  autorise  un  regroupement  des  espèces  selon  leur  répartition  dans  les 

différentes classes du facteur discriminant. Cela témoigne d’une remarquable diversité dans 

la répartition régionale spécifique de la classe avienne à la Martinique.

B] Les abondances spécifiques à l’échelle des régions

L’indice  d’abondance  A permet  d’estimer  le  nombre  moyen (moy.)  d’individus  de 

chaque espèce par relevé pour chacune des régions diagnostiquées (cf. tableau 12). Afin de 
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préciser  cet  estimateur,  nous  l’avons  complété  par  d’autres  indicateurs  statistiques  de 

position et de dispersion : les valeurs extrêmes minimum (min.) et maximum (max.), l’écart-

type  (σ)  et  le  coefficient  de  variation  (V).  Les  valeurs  extrêmes  indiquent  les  nombres 

minimums et maximums d’individus observés par période de sondage, soit à chaque instant  

t des relevés. Elles peuvent renseigner sur la sociabilité des espèces. Les espèces dont le 

nombre maximal d’individus dénombrés est proche ou égal à une plus ou moins faible valeur 

du nombre minimal d’individus comptabilisés auraient tendance à être des taxons solitaires. 

C’est  notamment  le  cas  de  l’Oriole  de  Martinique  (I.  bonana)  dans  les  paysages 

mamelonnés à pluviométrie inférieure à 1 800 millimètres de pluie par an, et du Moucherolle 

gobemouche (C. latirostris) dans les paysages mamelonnés à pluviométrie comprise entre 

1 800 et 2 500 millimètres de pluie par an. À contrario, des espèces dont le nombre minimal 

d’individus  dénombrés est  proche ou égal  à  une plus ou moins forte  valeur  du nombre 

maximal d’individus comptabilisés auraient un comportement plutôt grégaire. L’exemple le 

plus frappant que nous ayons ici est celui de l’Hirondelle des églises (P. dominicensis) dans 

les paysages mamelonnés à pluviométrie oscillant entre 1 800 et 2 500 millimètres de pluie 

par an. 

L’analyse simultanée de l’écart-type et des matrices de présence – absence (annexe 

I) renseigne sur les types de distribution spatiale des individus (Ramade, 2003). Il existe trois 

types  fondamentaux  de  répartition  spatiale  en  écologie  des  populations :  la  distribution 

uniforme ou régulière, la distribution groupée ou contagieuse et la distribution au hasard. 

Dans le cas d’une distribution uniforme, l’écart-type du nombre d’individus contenus dans 

chaque échantillon est égal ou approximativement égal à 0. Lorsqu’elle est groupée, cette 

valeur est supérieure à la moyenne. Enfin, les autres situations tendront à caractériser une 

distribution au hasard. C’est le type de répartition le plus fréquent à l’échelle des régions 

orographiques  et  pluviométriques.  Néanmoins,  certaines  espèces,  comme  le  Coulicou 

masqué (C. minor) dans les paysages mamelonnés à pluviométrie inférieure à 1 800 mm/an 

et dans les grands édifices volcaniques où la pluviométrie est supérieure à 2 500 mm/an, 

auront tendance à avoir une répartition régulière. D’autres, tels le Héron garde-bœufs (B. 

ibis) et les hirondelles indéterminées, ont une distribution plus groupée dans la région des 

paysages mamelonnés à pluviométrie comprise entre 1 800 et 2 500 millimètres de pluie par 

an.

Le coefficient de variation, dont le calcul dépend du rapport entre l’écart-type et la 

moyenne, permet d’avoir une estimation du degré d’homogénéité ou d’hétérogénéité des 

données (Minvielle  et  coll.,  2003).  Par  exemple,  il  permet  de constater  que malgré  des 

moyennes identiques pour les quatre régions concernées, l’abondance de l’Élénie siffleuse 

(E. martinica) est plus hétérogène dans les paysages mamelonnés où la pluviométrie est 

inférieure à 1 800 mm/an. Ce phénomène peut être interprété en fonction de caractéristiques 
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intrinsèques et extrinsèques à l’espèce. Ainsi, on peut par exemple avancer l’hypothèse qu’il 

existerait  dans  cette  région  des  conditions  mésologiques  particulières  favorables  à  un 

accroissement ponctuel du nombre d’individus. Cette hypothèse peut aussi être formulée 

pour le Héron garde-bœufs (B. ibis) dans la région des paysages mamelonnés. Le coefficient 

de variation plus élevé dans la partie de cette région où la pluviométrie est comprise entre 

1 800 mm/an et  2 500 mm/an (97%) indique que les abondances y  sont  beaucoup plus 

hétérogènes  qu’ailleurs.  D’autres  espèces  comme  les  martinets  et  les  hirondelles 

indéterminées, la Frégate superbe (F. magnifiscens), le Madère (E. jugularis), le Trembleur 

gris (C. gutturalis), le Capucin à tête blanche (L. maja), le Sporophile à face noire (T. bicolor) 

et le Quiscale merle (Q. lugubris) pourraient aussi faire l’objet d’interprétations similaires (cf. 

tableau 12).

En analysant simultanément les extremums, la moyenne et le coefficient de variation, 

il nous est possible d’énoncer des hypothèses sur la répartition des espèces. En reprenant 

l’exemple de l’Oriole de Martinique (I.  bonana),  il  semble qu’il  n’y ait pas de variation du 

nombre d’individus observés à chaque période de sondage dans les paysages mamelonnés 

à pluviométrie inférieure à 1 800 millimètres de pluie par an : le nombre minimal, maximal et 

moyen  d’individus  est  de  un.  En  outre,  dans  les  paysages  mamelonnés  à  pluviométrie 

comprise  entre  1 800  et  2 500  millimètres  de  pluie  par  an  et  dans  les  grands  édifices 

volcaniques où la pluviométrie est supérieure à 2 500 mm/an, le nombre maximal d’individus 

observés passe de un à deux avec une moyenne qui reste la même. La faible variation 

indiquée par  le coefficient  témoigne d’une homogénéité  relative des données.  Cela peut 

s’expliquer par le comportement solitaire d’une espèce qui ponctuellement s’observerait par 

groupe de deux. 
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Tableau 12a. Indice d’abondance A à l’échelle des régions
Taxa a b c d
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m
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Fregata magnifiscens 1 3 2 1,41 0,71 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Butorides virescens 1 2 1 0,58 0,43 1 2 1 0,30 0,28 1 1 1 ind. ind. 1 1 1 0,00 0,00
Bubulcus ibis 1 10 4 3,14 0,81 1 8 3 3,05 1,02 1 1 1 ind. ind. 1 1 1 ind. ind.
Buteo platypterus 1 2 1 0,41 0,35 1 6 2 1,22 0,79 0 0 ind. ind. ind. 1 4 1 0,83 0,57
Falco sparverius ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Gallinula chloropus ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Columba livia 8 8 8 ind. ind. 3 3 3 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Columba squamosa ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. 1 1 1 ind. ind.
Streptopelia decaocto 2 5 4 1,53 0,42 1 3 2 1,15 0,49 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Zenaïda aurita 1 8 2 1,48 0,74 1 5 2 1,02 0,60 1 2 2 0,55 0,37 1 3 2 0,82 0,53
Columbina passerina 1 2 1 0,45 0,37 1 4 2 1,08 0,65 3 3 3 ind. ind. 2 5 3 1,53 0,46
Geotrygon mystacea ind. ind. ind. ind. ind. 1 1 1 0,00 0,00 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Geotrygon montana ind. ind. ind. ind. ind. 1 4 2 1,07 0,62 ind. ind. ind. ind. ind. 1 2 1 0,49 0,38
Coccyzus minor 1 1 1 0,00 0,00 1 2 1 0,44 0,35 ind. ind. ind. ind. ind. 1 1 1 0,00 0,00
Indéterminée Martinet ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. 2 2 2 ind. ind. 1 7 4 2,27 0,59
Eulampis jugularis 2 2 2 ind. ind. 1 4 2 1,08 0,72 2 2 2 ind. ind. 1 2 1 0,36 0,32
Eulampis holosericeus 1 2 1 0,58 0,43 1 3 1 0,68 0,50 ind. ind. ind. ind. ind. 1 3 1 0,65 0,49
Orthorynchus cristatus 1 2 1 0,42 0,35 1 4 2 0,81 0,54 1 1 1 ind. ind. 1 3 1 0,70 0,56
Cyanophaia bicolor ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. 1 1 1 0,00 0,00
Elaenia martinica 1 5 2 1,16 0,61 1 3 2 0,79 0,50 2 3 2 0,58 0,25 1 5 2 1,21 0,53
Contopus latirostris 1 1 1 ind. ind. 1 1 1 0,00 0,00 ind. ind. ind. ind. ind. 1 8 2 1,74 1,03
Myiarchus oberi 1 1 1 ind. ind. 1 2 1 0,49 0,38 ind. ind. ind. ind. ind. 1 2 1 0,58 0,43
Tyrannus dominicensis 1 2 1 0,41 0,34 1 6 2 1,30 0,64 1 3 2 0,75 0,41 1 4 2 0,94 0,47
Vireo altiloquus 1 3 2 0,67 0,43 1 5 2 1,22 0,56 1 1 1 0,00 0,00 1 5 2 1,10 0,50
Myadestes genibarbis ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. 1 6 2 1,30 0,59
Turdus nudigenis 1 6 2 1,25 0,80 1 4 2 0,90 0,60 1 3 2 0,84 0,38 1 4 2 1,03 0,50
Cinclocerthia gutturalis ind. ind. ind. ind. ind. 1 5 2 2,31 0,99 ind. ind. ind. ind. ind. 1 4 2 1,14 0,62
Mimus gilvus 1 4 2 1,10 0,52 1 3 2 0,68 0,42 1 1 1 ind. ind. 1 2 2 0,71 0,47
Ramphocinclus brachyurus 1 2 2 0,71 0,47 2 2 2 0,00 0,00 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Margarops fuscus 1 3 1 0,63 0,47 1 2 1 0,51 0,36 ind. ind. ind. ind. ind. 1 2 1 0,58 0,43

(a) : paysages mamelonnés pluviométrie < 1 800 mm/an (b) : paysages mamelonnés pluviométrie (c) : grands édifices volcaniques
       [1 800 ; 2 500] mm/an pluviométrie [1 800 ; 2 500] mm/an 

(d) : grands édifices volcaniques pluviométrie > 2 500 mm/an min. : minima max. : maxima
moy. : moyennes σ : écarts-types V : coefficients de variation
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I
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Tableau 12b. Indice d’abondance A à l’échelle des régions [suite] 
Taxa a b c d

 
m
in.

m
ax.

m
oy. σ V 

m
in.

m
ax.

m
oy. σ V 

m
in.

m
ax.

m
oy. σ V 

m
in.

m
ax.

m
oy. σ V 

Margarops fuscatus 1 2 2 0,58 0,35 1 1 1 0,00 0,00 ind. ind. ind. ind. ind. 1 1 1 0,00 0,00
Progne dominicensis ind. ind. ind. ind. ind. 5 7 6 1,15 0,18 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Hirundo rustica ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Indéterminée Hirondelles ind. ind. ind. ind. ind. 1 10 6 6,36 1,16 0 0 ind. ind. ind. 2 12 7 5,00 0,71
Ploceus cucullatus ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Estrilda indéterminée ind. ind. ind. ind. ind. 1 1 1 0,00 0,00 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Amandava amandava ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Lonchura malacca ind. ind. ind. ind. ind. 1 1 1 0,00 0,00 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Lonchura maja ind. ind. ind. ind. ind. 2 10 6 5,66 0,94 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Dendroica petechia 1 2 1 0,46 0,36 1 3 2 0,79 0,49 ind. ind. ind. ind. ind. 1 5 2 1,27 0,59
Coereba flaveola 1 5 2 1,19 0,55 1 8 3 1,64 0,61 1 4 3 2,12 0,85 1 6 2 1,11 0,51
Tiaris bicolor 1 10 3 2,43 0,83 1 6 3 1,29 0,49 1 7 4 2,37 0,59 1 6 3 1,33 0,49
Loxigilla noctis 1 6 2 1,07 0,52 1 5 2 1,20 0,59 1 2 2 0,58 0,35 1 4 2 0,76 0,50
Saltator albicollis 1 5 2 1,26 0,57 1 5 2 0,98 0,58 2 4 3 1,00 0,33 1 4 2 0,84 0,48
Icterus bonana 1 1 1 0,00 0,00 1 2 1 0,38 0,33 ind. ind. ind. ind. ind. 1 2 1 0,43 0,35
Quiscalus lugubris 1 9 3 2,39 0,73 1 10 3 2,28 0,75 1 7 4 2,19 0,61 1 8 3 2,38 0,71
Molothrus bonariensis 10 10 10 ind. ind. 1 2 2 0,58 0,35 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.

(a) : paysages mamelonnés pluviométrie < 1 800 mm/an (b) : paysages mamelonnés pluviométrie (c) : grands édifices volcaniques
       [1 800 ; 2 500] mm/an pluviométrie [1 800 ; 2 500] mm/an 

(d) : grands édifices volcaniques pluviométrie > 2 500 mm/an min. : minima max. : maxima
moy. : moyennes σ : écarts-types V : coefficients de variation
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I
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L’indice d’abondance ƒ estime la fréquence d’occurrence de l’espèce (cf. tableau 13). 

Nous l’avons formulé en fréquence brute (ƒb) et en fréquence relative (ƒr). 

Tableau 13. Indice d’abondance ƒ à l’échelle des régions
Genres Espèces Noms vernaculaires Indices d'abondance ƒ

   a b c d

   
ƒb
. ƒr. 

ƒb
. ƒr. 

ƒb
. ƒr. 

ƒb
. ƒr. 

Fregata magnifiscens Frégate superbe 2 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Butorides virescens Héron vert 4 0,07 13 0,12 1 0,17 2 0,03
Bubulcus ibis Héron garde-boeufs 14 0,23 22 0,20 3 0,50 2 0,03
Buteo platypterus Petite buse 9 0,15 22 0,20 0 0,00 20 0,33
Falco sparverius Crécerelle d’Amérique 0 0,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00
Gallinula chloropus Poule d'eau 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Columba livia Pigeon biset 1 0,02 1 0,01 0 0,00 0 0,00
Columba squamosa Pigeon à cou rouge  0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02
Streptopelia decaocto Tourterelle turque 3 0,05 5 0,05 0 0,00 0 0,00
Zenaïda aurita Tourterelle à queue carrée 39 0,64 71 0,65 6 1,00 13 0,22
Columbina passerina Colombe à queue noire 10 0,16 29 0,27 2 0,33 6 0,10
Geotrygon montana Colombe roux violet 0 0,00 12 0,11 0 0,00 7 0,12
Geotrygon mystacea Colombe à croissant 0 0,00 3 0,03 0 0,00 0 0,00
Coccyzus minor Coulicou masqué 15 0,25 27 0,25 0 0,00 9 0,15
Indéterminé indéterminée Martinet  0 0,00  0 0,00 1 0,17 7 0,12
Eulampis jugularis Madère 3 0,05 12 0,11 1 0,17 19 0,32
Eulampis holosericeus Colibri falle-vert 7 0,11 27 0,25 1 0,17 16 0,27
Orthorynchus cristatus Colibri huppé 26 0,43 41 0,38 2 0,33 19 0,32
Cyanophaia bicolor Colibri à tête bleue  0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,10
Elaenia martinica Élénie siffleuse 40 0,66 62 0,57 4 0,67 47 0,78
Contopus latirostris Moucherolle gobemouche 1 0,02 4 0,04 0 0,00 16 0,27
Myiarchus oberi Tyran janeau 1 0,02 9 0,08 0 0,00 5 0,08
Tyrannus dominicensis Tyran gris 30 0,49 57 0,52 6 1,00 23 0,38
Vireo altiloquus Viréo à moustaches 34 0,56 65 0,60 3 0,50 34 0,57
Myadestes genibarbis Solitaire à gorge rouge  0 0,00 0 0,00 0 0,00 41 0,68
Turdus nudigenis Merle à lunettes 32 0,52 61 0,56 6 1,00 35 0,58
Cinclocerthia gutturalis Trembleur gris 0 0,00 2 0,02 0 0,00 14 0,23
Mimus gilvus Moqueur des savanes 30 0,49 35 0,32 1 0,17 3 0,05
Ramphocinclus brachyurus Moqueur à gorge blanche 3 0,05 1 0,01 0 0,00 0 0,00
Margarops fuscus Moqueur grivotte 14 0,23 20 0,18 0 0,00 6 0,10
Margarops fuscatus Moqueur corossol 3 0,05 1 0,01 0 0,00 3 0,05
Progne dominicensis Hirondelle des églises 0 0,00 4 0,04 0 0,00 0 0,00
Hirundo rustica Hirondelle des granges  0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02
Indéterminé indéterminée Hirondelles 0 0,00 1 0,01 1 0,17 2 0,03
Ploceus cucullatus Tisserin gendarme  0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02
Estrilda indéterminée Indéterminé 0 0,00 3 0,03 0 0,00 0 0,00
Amandava amandava Bengali rouge 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Lonchura malacca Capucin à dos marron 0 0,00 2 0,02 0 0,00 0 0,00
Lonchura maja Capucin à tête blanche 0 0,00 2 0,02 0 0,00 0 0,00
Dendroica petechia Sylvette jaune 19 0,31 37 0,34 0 0,00 26 0,43
Coereba flaveola Sucrier à poitrine jaune 53 0,87 87 0,80 2 0,33 49 0,82
Tiaris bicolor Sporophile à face noire 28 0,46 64 0,59 6 1,00 43 0,72
Loxigilla noctis Sporophile rouge-gorge 38 0,62 75 0,69 3 0,50 46 0,77
Saltator albicollis Saltator gros-bec 49 0,80 73 0,67 4 0,67 31 0,52
Icterus bonana Oriole de Martinique 3 0,05 6 0,06 0 0,00 18 0,30
Quiscalus lugubris Quiscale merle 45 0,74 96 0,88 5 0,83 20 0,33
Molothrus bonariensis Vacher luisant 2 0,03 3 0,03 0 0,00 0 0,00

(a) : paysages mamelonnés pluviométrie < 1 800 mm/an (b) : paysages mamelonnés pluviométrie 
       [1 800 ; 2 500] mm/an

(c) : grands édifices volcaniques pluviométrie [1 800 ; 2 500] mm/an (d) : grands édifices volcaniques 
       pluviométrie > 2 500 mm/an

ƒb. : fréquences brutes ƒr. : fréquences relatives
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I.
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En faisant  le  rapport  entre  le  nombre  de  relevés  où  l’espèce  est  présente  et  le 

nombre total de relevés par région, la fréquence relative informe aussi sur la répartition des 

oiseaux.  Il  permet  de  situer  l’espèce  sur  un  gradient  de  dispersion  allant  d’une  faible 

amplitude pour les espèces dont les observations sont localisées, à une forte amplitude pour 

les espèces dont les observations sont spatialement plus répétitives. 

À partir des résultats fournis par cet indice (cf. tableau 13), nous constatons que les 

espèces les plus localisées le sont dans chacune de leur région d’observation respective. 

C’est  par exemple le cas du Héron vert  (B. virescens),  du Pigeon biset  (C. livia),  de la 

Tourterelle turque (S. decaocto), du Madère (E. jugularis), du Moucherolle gobe mouche (C. 

latirostris),  du Tyran janeau (M. oberi),  du Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus),  du 

Moqueur corossol (M. fuscatus), de l’Oriole de Martinique (I. bonana) et du Vacher luisant 

(M.  bonariensis).  Ce  constat  s’applique  aussi  pour  les  espèces  les  plus  largement 

dispersées comme l’Élénie siffleuse (E. martinica). Néanmoins, d’autres espèces comme la 

Tourterelle  à  queue  carrée  (Z.  aurita)  font  l’objet  de  variabilités  inter-régions  assez 

significatives : ses observations sont localisées dans les grands édifices volcaniques où la 

pluviométrie est supérieure à 2 500 mm/an, alors qu’elles sont spatialement plus répétitives 

dans les trois autres régions.

C] Les profils écologiques à l’échelle des régions

Enfin, le profil écologique indique la répartition des espèces selon des classes d’un 

facteur écologique préalablement défini. Bien que ce paramètre soit réellement efficace à 

l’échelle d’analyse des biotopes, il peut être appliqué à l’échelle des régions en considérant 

les  quatre  classes régionales  comme facteur  discriminant.  La région  préférentielle  d’une 

espèce s’exprime par le rapport entre le nombre de stations où l’espèce a été observée à 

l’échelle de chacune des régions et le nombre total de relevés où l’espèce a été rencontrée. 

La majorité des espèces aviennes recensées habite préférentiellement la région des 

paysages mamelonnés à pluviométrie comprise entre 1 800 et 2 500 millimètres de pluie par 

an  (cf.  tableau  14).  Néanmoins,  des  espèces,  comme  le  Madère  (E.  jugularis),  le 

Moucherolle  gobe  mouche  (C.  latirostris),  le  Trembleur  gris  (C.  gutturalis),  le  Moqueur 

corossol (M. fuscatus) et l’Oriole de Martinique (I. bonana), ont une préférence écologique 

pour  les  grands  édifices  volcaniques  où  la  pluviométrie  est  supérieure  à  2 500  mm/an. 

D’autres  espèces  ont  été  rencontrées  dans  un  seul  type  de  régions :  par  exemple,  le 

Moqueur  à  gorge blanche (R.  brachyurus),   l’Estrilda dont  l’espèce est  indéterminée,  le 

Bengali rouge (A. amandava) et les capucins (L. malacca ; L. maja) sont présents dans les 

régions des paysages mamelonnés.
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Tableau 14. Profils écologiques à l’échelle des régions
Genres Espèces Noms vernaculaires Fréquences

   a b c d

   
ƒb
. ƒr. ƒb. ƒr. 

ƒb
. ƒr. 

ƒb
. ƒr. 

Fregata magnifiscens Frégate superbe 2 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Butorides virescens Héron vert 4 0,20 13 0,65 1 0,05 2 0,10
Bubulcus ibis Héron garde-boeufs 14 0,34 22 0,54 3 0,07 2 0,05
Buteo platypterus Petite buse 9 0,18 22 0,43 0 0,00 20 0,39
Falco sparverius Crécerelle d’Amérique 0 0,00 1 1,00 0 0,00 0 0,00
Gallinula chloropus Poule d'eau 1 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Columba livia Pigeon biset 1 0,50 1 0,50 0 0,00 0 0,00
Columba squamosa Pigeon à cou rouge  0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,00
Streptopelia decaocto Tourterelle turque 3 0,38 5 0,63 0 0,00 0 0,00
Zenaïda aurita Tourterelle à queue carrée 39 0,30 71 0,55 6 0,05 13 0,10
Columbina passerina Colombe à queue noire 10 0,21 29 0,62 2 0,04 6 0,13
Geotrygon montana Colombe roux violet 0 0,00 12 0,63 0 0,00 7 0,37
Geotrygon mystacea Colombe à croissant 0 0,00 3 1,00 0 0,00 0 0,00
Coccyzus minor Coulicou masqué 15 0,29 27 0,53 0 0,00 9 0,18
Indéterminé indéterminée Martinet 0 0,00  0,00 1 0,13 7 0,88
Eulampis jugularis Madère 3 0,09 12 0,34 1 0,03 19 0,54
Eulampis holosericeus Colibri falle-vert 7 0,14 27 0,53 1 0,02 16 0,31
Orthorynchus cristatus Colibri huppé 26 0,30 41 0,47 2 0,02 19 0,22
Cyanophaia bicolor Colibri à tête bleue 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 1,00
Elaenia martinica Élénie siffleuse 40 0,26 62 0,41 4 0,03 47 0,31
Contopus latirostris Moucherolle gobemouche 1 0,05 4 0,19 0 0,00 16 0,76
Myiarchus oberi Tyran janeau 1 0,07 9 0,60 0 0,00 5 0,33
Tyrannus dominicensis Tyran gris 30 0,26 57 0,49 6 0,05 23 0,20
Vireo altiloquus Viréo à moustaches 34 0,25 65 0,48 3 0,02 34 0,25
Myadestes genibarbis Solitaire à gorge rouge 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41 1,00
Turdus nudigenis Merle à lunettes 32 0,24 61 0,46 6 0,04 35 0,26
Cinclocerthia gutturalis Trembleur gris 0 0,00 2 0,13 0 0,00 14 0,88
Mimus gilvus Moqueur des savanes 30 0,43 35 0,51 1 0,01 3 0,04
Ramphocinclus brachyurus Moqueur à gorge blanche 3 0,75 1 0,25 0 0,00 0 0,00
Margarops fuscus Moqueur grivotte 14 0,35 20 0,50 0 0,00 6 0,15
Margarops fuscatus Moqueur corossol 3 0,43 1 0,14 0 0,00 3 0,43
Progne dominicensis Hirondelle des églises 0 0,00 4 1,00 0 0,00 0 0,00
Hirundo rustica Hirondelle des granges 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,00
Indéterminé indéterminée Hirondelles 0 0,00 1 0,25 1 0,25 2 0,50
Ploceus cucullatus Tisserin gendarme 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,00
Estrilda indéterminée Indéterminé 0 0,00 3 1,00 0 0,00 0 0,00
Amandava amandava Bengali rouge 1 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Lonchura malacca Capucin à dos marron 0 0,00 2 1,00 0 0,00 0 0,00
Lonchura maja Capucin à tête blanche 0 0,00 2 1,00 0 0,00 0 0,00
Dendroica petechia Sylvette jaune 19 0,23 37 0,45 0 0,00 26 0,32
Coereba flaveola Sucrier à poitrine jaune 53 0,28 87 0,46 2 0,01 49 0,26
Tiaris bicolor Sporophile à face noire 28 0,20 64 0,45 6 0,04 43 0,30
Loxigilla noctis Sporophile rouge-gorge 38 0,23 75 0,46 3 0,02 46 0,28
Saltator albicollis Saltator gros-bec 49 0,31 73 0,46 4 0,03 31 0,20
Icterus bonana Oriole de Martinique 3 0,11 6 0,22 0 0,00 18 0,67
Quiscalus lugubris Quiscale merle 45 0,27 96 0,58 5 0,03 20 0,12
Molothrus bonariensis Vacher luisant 2 0,40 3 0,60 0 0,00 0 0,00

Nombre total de station par régions 61  109  6  60  
(a) : paysages mamelonnés pluviométrie < 1 800 mm/an (b) : paysages mamelonnés pluviométrie 

        [1 800 ; 2 500] mm/an
(c) : grands édifices volcaniques pluviométrie [1 800 ; 2 500] mm/an (d) : grands édifices volcaniques 

        pluviométrie > 2 500 mm/an
ƒb. : fréquences brutes ƒr. : fréquences relatives
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I.
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L’étude  des  attributs  taxinomiques  apporte  de  précieuses  informations  sur  la 

répartition des différentes espèces recensées. L’indice d’abondance  A, auquel on associe 

des  indicateurs  statistiques  de  position  et  de  dispersion,  renseigne sur  la  sociabilité  de 

l’espèce et sur son mode de répartition. Plus encore, il permet la formulation d’hypothèses 

sur  les  caractéristiques  d’habitats  particuliers  qu’offriraient  certaines  stations.  L’indice 

d’abondance  ƒ  est  un  auxiliaire  précieux  dans  la  distinction  des  espèces  dont  les 

observations sont localisées, de celles dont les rencontres sont spatialement plus répétitives. 

Enfin, en recherchant le profil écologique par rapport aux quatre régions orographiques et 

pluviométriques, il  nous a été possible de différencier les espèces selon qu’elles habitent 

préférentiellement les paysages mamelonnés à pluviométrie comprise entre 1 800 et 2 500 

millimètres de pluie par an, ou les grands édifices volcaniques à pluviométrie supérieure à 

2 500 mm/an.

Les attributs  taxinomiques précédemment recherchés apportent  une connaissance 

précise des taxons.  En les associant  aux informations fournies  par  la  liste  des espèces 

aviennes observées à l’échelle des régions, l’analyste dispose d’une base de données lui 

permettant de décrire la composition des peuplements de chacune des régions. Cet état des 

lieux  apporte  des  informations  suscitant  nombre  d’hypothèses  sur  les  modalités  de 

répartition de chacun des taxa, soit l’autochorologie des espèces aviennes selon des critères 

régionaux de distinction spatiale géomorphologiques et pluviométriques.

4.2.1.2. Structure des assemblages d’espèces à l’échelle des régions

La structure de ces listes sera mise en évidence en se référant aux attributs spatiaux 

que sont les richesses spécifiques, l’indice de diversité écologique de Shannon-Weaver et 

l’indice  d’équirépartition.  Ces  indices  résument  l’agencement  des  espèces  et  leurs 

abondances au sein des différentes régions.

A] Les richesses spécifiques régionales

 La richesse spécifique indique le nombre d’espèces comptées au sein de chacune 

des  régions  (cf.  tableau 15).  En écologie,  elle  est  estimée  en  utilisant  deux indices :  la 

richesse totale  (S)  et  la  richesse moyenne (Smoy.).  Ils  sont  complétés par l’estimation de 

l’écart-type (σ) et du coefficient de variation (V).
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Tableau 15. Richesses spécifiques estimées à l’échelle des régions
Régions S Smoy. σ V

Paysages mamelonnés pluviométrie < 1 800 mm/an 32 9 2,63 0,29
Paysages mamelonnés pluviométrie [1 800 ; 2 500] mm/an 38 10 2,68 0,27
Grands édifices volcaniques pluviométrie [1 800 ; 2 500] mm/an 19 10 2,80 0,28
Grands édifices volcaniques pluviométrie > 2 500 mm/an 34 10 4,02 0,40
Ensemble des stations 47 10 3,06 0,31
 (S) : richesses totales (Smoy.) : richesses spécifiques moyennes 

  par station
(σ) : écarts-types (V) : coefficients de variation
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I.

L’inventaire des 236 stations a permis le recensement de 47 espèces. Les régions 

comptent chacune entre une trentaine et une quarantaine d’espèces, exception faite des 

grands édifices volcaniques où la pluviométrie est comprise entre 1 800 et 2 500 millimètres 

de pluie par an. Le nombre d’espèces estimé en moyenne pour chaque station est de dix. 

Seule la région des paysages mamelonnés à pluviométrie inférieure à 1 800 mm/an présente 

une légère variabilité : on y dénombre une moyenne de neuf espèces aviennes par station. 

Le coefficient de variation affiche une certaine stabilité. Trois des quatre régions explorées 

ont un coefficient de variation compris entre 27% et 29%. Néanmoins, la région des grands 

édifices volcaniques où la pluviométrie est comprise entre 1 800 et 2 500 millimètres de pluie 

par an affiche un coefficient de 40%. Rappelons que d’un point de vue statistique, plus ce 

coefficient  est  fort,  plus  la  richesse  moyenne  s’écarte  de  la  richesse  totale,  plus  le 

peuplement peut être considéré comme hétérogène et plus fort sera l’écart entre le premier 

point s et le dernier S de l’axe des ordonnées de la courbe de la richesse cumulée. Cela 

signifie que dans cette région la composition des regroupements des espèces d’une station 

à une autre est plus variable qu’ailleurs.

Les richesses estimées apportent des informations essentielles sur la structuration 

des espèces au sein de chaque regroupement de stations. En les associant à l’expérience 

ornithologique de l’observateur, ces indicateurs sont essentiels dans la compréhension des 

phénomènes qui sont quantitativement mis en évidence. En effet, bien que la valeur de la 

richesse  totale  sous-estime  la  richesse  spécifique  réelle  de  la  Martinique,  la  liste  des 

espèces  inventoriées  permet  d’apporter  des  éléments  de  réponses  à  la  problématique. 

Rappelons que l’objectif initialement fixé est de mettre en évidence l’impact de l’empreinte 

anthropique sur la variabilité spatiale de la diversité biologique en prenant pour indicateur 

l’avifaune.  Or,  les  principales espèces  dont  la  survie  est  continuellement  liée  aux  effets 

induits  par  l’occupation  et  l’utilisation  du  territoire  sont  les  oiseaux  sédentaires  de  la 

Martinique.  L’état  des  connaissances  ornithologiques  dénombre  55  espèces  sédentaires 

inféodées aux milieux terrestres dont 33 qualifiées de communes et plus d’une vingtaine 

considérées comme relativement rares. En supprimant la Frégate superbe (F. magnificens), 

l’échantillonnage a permis d’étudier les variations spatiales de la diversité biologique avienne 
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en  utilisant  près  de  80% des  espèces  indicatrices  les  plus  pertinentes  par  rapport  aux 

objectifs fixés à partir de la problématique de recherche.

B] Les diversités écologiques et leurs équirépartitions régionales

La diversité de  Shannon-Weaver –  noté H’ – est un indice de diversité écologique 

dont l’objectif est de rendre compte de la dissemblance des organismes et de leur pluralité. Il 

exprime  en  bit la  quantité  moyenne  d’informations  apportées  par  chaque  espèce.  Afin 

d’estimer le degré de réalisation de la diversité maximale potentielle de la région explorée, 

l’indice de Shannon-Weaver est généralement complété par l’équirépartition – noté J’ – qui 

permet  concrètement  d’imaginer  dans  quelle  mesure  le  regroupement  d’individus  ainsi 

inventorié se rapprocherait de l’homéostasie la plus stable qui soit compatible avec la région 

(cf. tableau 16).

Tableau 16. Diversités écologiques et équirépartitions estimées à l’échelle des régions
Régions H’ J’

Paysages mamelonnés pluviométrie < 1 800 mm/an 4,323 0,865
Paysages mamelonnés pluviométrie [1 800 ; 2 500] mm/an 4,734 0,902
Grands édifices volcaniques pluviométrie [1 800 ; 2 500] mm/an 3,963 0,933
Grands édifices volcaniques pluviométrie > 2 500 mm/an 4,544 0,893
Ensemble des stations 4,588 0,826

 (H’) : diversités écologiques          (J’) : équirépartitions
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I

Les  diversités  informatives  estimées  sont  comprises  entre  3,963  et  4,734  bits. 

L’équirépartition calculée sur cette base s’étend de 0,826 à 0,933. Nous remarquons que la 

région des paysages mamelonnés où les précipitations annuelles varient de 1 800 à 2 500 

millimètres par an, a les indices de diversité les plus élevés. Cela signifie que la structuration 

des assemblages d’espèces est particulièrement variée au sein de cette région confirmant 

aussi l’importance de sa richesse totale et de sa compétition interspécifique potentielle. La 

grande quantité d’informations que les relevés fournissent pour cette strate suppose qu’il est 

très  difficile  pour  l’observateur  de  prédire  correctement  l’identité  spécifique  du  prochain 

individu tiré dans le peuplement. L’indice d’équirépartition le plus faible est observé pour les 

paysages mamelonnés à pluviométrie inférieure à 1 800 millimètres de pluie par an.  Cette 

zone pluviométrique des paysages mamelonnés est donc celle qui semble se rapprocher le 

moins de sa diversité maximale potentielle.

Les  indices  de  diversité  écologique  et  d’équirépartition affichent  globalement  des 

valeurs élevées. Remarquons qu’aucune variation significative n’est observée à cette échelle 

d’analyse. En outre, la région où la pluviométrie oscille entre 1 800 et 2 500 mm/an est celle 
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dont la diversité informative de Shannon-Weaver et l’équirépartition ont les valeurs les plus 

élevées.  Dans  les  paysages  mamelonnés  de  cette  région  pluviométrique,  la  quantité 

d’informations recueillie est la plus importante.

 
En associant l’indice de diversité écologique, l’équirépartition, la richesse spécifique 

totale, la richesse spécifique moyenne et le coefficient de variation, nous obtenons un état 

des lieux quantitatif précisant la structure des regroupements d’espèces dans les différentes 

régions. Bien qu’ils autorisent d’ores et déjà le constat d’une faible variabilité, ces indices 

mettent  l’accent  sur  la  région  où  la  pluviométrie  est  comprise  entre  1 800  et   2 500 

millimètres de pluie par an. Dans les paysages mamelonnés, les indices de diversité sont les 

plus élevés. Dans les grands édifices volcaniques, le coefficient de variation de la richesse 

moyenne est plus important qu’ailleurs.

La description de la composition et de la structuration des assemblages spécifiques 

apporte des informations essentielles sur la répartition des espèces et leurs regroupements 

au sein de chacune des régions orographiques et pluviométriques. Cela nous a amené à 

différencier ces entités spatiales selon des attributs comme les richesses spécifiques et les 

paramètres statistiques qui y sont associés.

Ainsi, la diversité biologique avienne révélée par le diagnostic écologique (cf. annexe 

I)  a  pu être  cartographiée  par  l’utilisation  des indices synthétiques que sont  la  diversité 

écologique de Shannon-Weaver et l’équirépartition (cf. figure 13). Leur répartition, ainsi mise 

en évidence, sera critiquée dans le cadre d’une discussion dont l’analyse sera entre autres 

appuyée  par  les  informations  relatives  aux  abondances  et  aux  richesses  spécifiques 

régionales,  ainsi  que par  l’étude de la  variabilité  spatiale  des assemblages d’espèces à 

l’échelle régionale.
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Figure 13. Variabilité spatiale des indices de diversité écologique à l’échelle des régions

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : Annexe I.
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4.2.2. La variabilité spatiale des assemblages d’espèces à l’échelle 
des régions

Les  variabilités  spatiales  des  assemblages  d’espèces  entre  les  régions 

orographiques et pluviométriques (cf. figure 13), peuvent être quantifiées par l’utilisation de 

matrices  de  similarités.  En  reproduisant  la  précédente  démarche,  nous  traiterons  des 

compositions puis des structurations. 

4.2.2.1. Analyse comparative des compositions à l’échelle des régions

L’analyse comparative des compositions utilise les informations apportées par  les 

listes  des  espèces  aviennes  recensées  à  l’échelle  régionale  (cf.  tableau  11)  et  leurs 

richesses spécifiques (cf. tableau 15). Elle permet de comparer les attributs spatiaux en se 

référant à la composition spécifique de chacune des régions.

A] La variabilité régionale des listes d’espèces

La  matrice  appliquée  sur  les  listes  d’espèces  aviennes  regroupe  les  régions  en 

fonction de leur similarité spécifique avienne. Afin d’estimer un degré de ressemblance entre 

les  paires  de  régions,  nous  avons  utilisé  un  coefficient  pour  regrouper  les  régions  qui 

présentent de plus ou moins fortes similarités spécifiques (cf. figure 14).

Ainsi, à partir des listes d’espèces propres à chaque région, nous avons estimé leur 

degré de similarité en se référant au coefficient de Jaccard (Vansteenwegen, 1998 ; Borcard, 

2006c).  Il  s’utilise pour  mesurer  la similarité entre  deux entités,  dans le cas présent  une 

région orographique et pluviométrique par rapport à une autre, en fonction d’une variable, 

leur composition spécifique avienne. Les calculs ont donné lieu à une matrice contenant 16 

valeurs. La  dernière  étape  a  consisté  en  l’utilisation  d’un  procédé  de  Classification 

ascendante hiérarchique (C.A.H.).  Cela consiste à agréger progressivement les individus 

selon leur ressemblance. Le procédé consiste à rassembler les couples d’individus les plus 

ressemblants, puis à agréger progressivement les autres individus ou groupes d’individus en 

fonction de leur ressemblance, jusqu’à ce que la totalité des individus ne forme plus qu’un 

seul  groupe.  La  C.A.H.  produit  un  arbre  binaire  de  classification  plus  communément 

dénommé dendrogramme, dont la racine correspond à la classe regroupant l’ensemble des 

individus. 
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Figure 14. Similarités spécifiques aviennes à l’échelle des régions

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).Source : Annexe I.
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Ce  dendrogramme  représente  une  hiérarchie  de  partitions,  une  partition  étant 

obtenue par troncature du dendrogramme à un certain niveau de ressemblance. La partition 

comporte alors d’autant moins de classes que la troncature s’effectue vers la racine. À la 

limite, une troncature effectuée en dessous du premier nœud de l’arbre conduit à ce que 

chaque  classe  ne  contienne  qu’un  ou  deux  individus  –  cette  partition  est  l’assise  du 

dendrogramme  –  et  une  troncature  effectuée  au-delà  du  niveau  de  la  racine  du 

dendrogramme  conduit  à  une  seule  classe  contenant  tous  les  individus.  L’agrégation 

progressive  des  régions  orographiques  et  pluviométriques  selon  leur  ressemblance 

spécifique avienne démontre que la Martinique est ordonnable en deux niveaux d’agrégation 

(cf. figure 14). Le premier génère deux districts ornithologiques : l’un comprenant les grands 

édifices volcaniques à pluviométrie comprise entre 1 800 et 2 500 millimètres de pluie par an 

et l’autre où l’on retrouve les trois autres régions. Au seuil de l’agrégation, le second niveau 

propose  de  distinguer  les  paysages  mamelonnés,  les  grands  édifices  volcaniques  à 

pluviométrie comprise entre 1 800 et 2 500 millimètres de pluie par an et les grands édifices 

volcaniques où la pluviométrie annuelle est supérieure à 2 500 mm/an.

La mise en évidence du degré de similarité en espèces entre les quatre  régions 

orographiques et pluviométriques nous amène à constater l’existence d’un district  unique 

comprenant les deux régions pluviométriques des paysages mamelonnés. Plus encore, le 

dendrogramme  démontre  que  la  région  des  grands  édifices  volcaniques  à  pluviométrie 

comprise entre 1 800 et 2 500 millimètres de pluie par an est celle qui par rapport aux autres, 

présente le plus de différences dans sa composition spécifique.

B] Les abondances inter-régions
 

En  prenant  en  compte  la  variabilité  des  abondances  inter-régionales,  les 

regroupements proposés par l’arbre de classification diffèrent selon que l’on se réfère au 

nombre d’individus ou à leur fréquence. 

L’utilisation  d’un  indice  de  similarité  quantitatif  asymétrique,  appliqué  aux  indices 

d’abondances  A,  a  permis d’agréger les paysages mamelonnés et  ce quel  que soit  leur 

pluviométrie (cf. figure 15). Un autre nœud du dendrogramme regroupe les grands édifices 

volcaniques où la pluviométrie annuelle est supérieure à 1 800 mm/an.
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Figure 15. Similarités dans les abondances spécifiques aviennes à l’échelle des régions

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : Annexe I.
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En  utilisant  les  indices  de  fréquences  ƒ,  la  répartition  des  régions  dans  le 

dendrogramme sera différente (cf. figure 15). On peut d’ores et déjà regrouper les grands 

édifices volcaniques à pluviométrie comprise entre 1 800 et 2 500 millimètres par an, et les 

paysages  mamelonnés  de  moins  de  1 800  millimètres  de  pluie  par  an.  Les  paysages 

mamelonnés à pluviométrie comprise entre 1 800 et 2 500 millimètres par an se différencient 

du précédent groupe. Néanmoins, c’est dans la région des grands édifices volcaniques où la 

pluviométrie est supérieure à 2 500 mm/an que les fréquences spécifiques aviennes sont 

remarquablement différentes de celles des autres régions. 

Cela confirme bien que la C.A.H. varie en fonction de l’indice d’abondance retenu. 

Lorsque nous l’exprimons par la moyenne de la quantité d’individus observés,  les zones 

pluvieuses s’agrègent par rapport  à leur région orographique respective.  La classification 

utilisant  la  fréquence  de  rencontre  des  espèces  met  l’accent  sur  la  région  des  grands 

édifices volcaniques où la pluviométrie est  supérieure à 2 500 mm/an.  Néanmoins,  nous 

remarquons  que  les  fréquences  d’occurrence  spécifique  se  distinguent  plus 

remarquablement entre les régions affichant les précipitations moyennes annuelles les plus 

basses  et  les  plus  hautes.  Cela  nous  amène  à  supposer  que  le  nombre  d’individus 

observable  à  l’échelle  de  la  station  aura  tendance  à  varier  en  fonction  de  la  région 

orographique tandis que la fréquence des espèces dépendra du discriminant climatique.

4.2.2.2. Analyse comparative des structurations à l’échelle des régions

L’analyse  comparative  des  structurations  utilise  les  paramètres  de  richesses 

spécifiques  et  de  diversité  écologique.  Elle  affine  la  comparaison  des  compositions  en 

mettant  en  évidence  les  similitudes  dans  la  quantité  d’informations  fournies  par  les 

recensements effectués dans chacune des régions. 

A] Les richesses spécifiques inter et intra-biotopes à l’échelle des régions

La  mise  en  évidence  des  similitudes  entre  les  richesses  spécifiques  régionales 

mesure le degré d’homogénéité inter et intra-régions (cf. tableau 17). Ils peuvent, dans le cas 

présent, apporter des informations sur la variabilité des écotopes inventoriés. En effet, une 

région ne constitue pas un biotope homogène sur toute sa surface : bien au contraire, ce 

sont des paysages où s’agencent divers milieux offrant aux espèces aviennes une diversité 

d’habitats.

L’indice  intra-biotope  est  le  coefficient  de  variation  (V) de  la  richesse  spécifique 

moyenne (cf. tableau 15). Il s’utilise pour mesurer l’importance des éléments particuliers au 
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sein  des  stations  de  la  région.  L’indice  inter-biotope  permet  de  mettre  en  évidence 

l’importance  des  espèces  dont  la  présence  se  limite  à  quelques  stations.  Ce  sont  des 

indicateurs  qui  sont  en corrélation  car les espèces qui  ont  été  rarement  recensées sont 

généralement  considérées  comme étant  celles  dont  la  présence  a  été  notée  dans  des 

stations dont les particularités les rendent significativement différentes des autres.

Tableau 17. Indices d’homogénéité intra et inter-biotopes estimés à l’échelle des régions
Régions V v

Paysages mamelonnés pluviométrie < 1 800 mm/an 0,29 0,28
Paysages mamelonnés pluviométrie [1 800 ; 2 500] mm/an 0,27 0,26
Grands édifices volcaniques pluviométrie [1 800 ; 2 500] mm/an 0,28 0,53
Grands édifices volcaniques pluviométrie > 2 500 mm/an 0,40 0,29
Ensemble des stations 0,31 0,21

(V) : indices d’homogénéité intra-biotopes            (v) : indices d’homogénéité inter-biotopes
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I

Les  régions  des  paysages  mamelonnés  et  les  grands  édifices  volcaniques  à 

pluviométrie comprise entre 1 800 et 2 500 millimètres par an ont des indices d’homogénéité 

intra-biotopes relativement proches les uns des autres (cf. tableau 17). Seul l’indice élevé de 

la  région  des  grands  édifices  volcaniques  où  le  cumul  de  précipitations  annuelles  est 

supérieur à 2 500 mm/an se différencie. Cela signifie que le peuplement de cette région est 

plus  hétérogène  qu’ailleurs.  On  peut  dès  lors  supposer  que  les  stations  qui  y  ont  été 

recensées auront tendance à mettre en évidence une présence plus significative d’éléments 

particuliers. En effet, l’indice d’homogénéité inter-biotope estimé pour cette région est faible 

(29%), confirmant dès lors qu’elle est fréquentée par un certain nombre d’espèces exploitant 

occasionnellement  des écotopes particuliers  à cause d’une abondance de nourriture,  de 

possibilités de repos ou de toute autre condition favorable à leur survie. L’estimation des 

indices d’homogénéité inter-biotope met en évidence une autre région :  celle des grands 

édifices volcaniques où la pluviométrie est comprise entre 1 800 et  2 500 millimètres par an. 

Dans le cas présent, la valeur élevée de cet indice implique que l’on se trouverait donc dans 

une situation théorique où le nombre d’espèces contactées apparaît dans bon nombre des 

relevés  effectués  dans  la  région.  L’indice  d’homogénéité  intra-biotope  confirme  une 

apparente  homogénéité  dans  son  assemblage  d’espèces.  À  contrario,  les  plus  faibles 

valeurs d’indice inter-biotope obtenues pour les trois autres régions, indiquent que le nombre 

d’espèces recensées apparaît dans peu de relevés, suscitant encore l’hypothèse dans ces 

régions  –  plus  particulièrement  dans  les  paysages  mamelonnés  où  la  pluviométrie  est 

comprise  entre  1 800  et   2 500  millimètres  par  an  –  d’une  exploitation  occasionnelle 

d’écotopes singuliers par certaines espèces aviennes.
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L’étude comparative des indices d’homogénéité intra et inter-biotopes fait émerger les 

particularités de la région des grands édifices volcaniques. Dans sa partie la plus pluvieuse, 

les  assemblages  d’espèces,  et  par  induction  les  écotopes,  seraient  théoriquement  plus 

hétérogènes que dans sa partie la moins pluvieuse. Ce constat nous autorise à souligner 

l’importance de la région où la pluviométrie est supérieure à 2 500 mm/an dans la variabilité 

régionale de la richesse spécifique avienne à la Martinique. Précisons que la pertinence de 

ce constat fera l’objet d’une discussion qui confrontera les résultats du diagnostic écologique 

de l’avifaune à l’expérience et à la connaissance naturaliste.

B] Les diversités deltas inter-régionales

La diversité delta estime la ressemblance entre les indices de diversité écologique 

des régions. Elle exprime le renouvellement des espèces d’une région à une autre en se 

référant  à  la  quantité  d’informations  que  fournit  la  richesse  spécifique  associée  aux 

abondances  spécifiques.  Rappelons  que  la  diversité  delta  sera  calculée  en  utilisant 

uniquement les fréquences d’occurrence des espèces estimées pour chacune des régions 

(cf. figure 16).

La diversité delta exprimée en se référant à la fréquence d’occurrence de chaque 

espèce par relevé pour chacune des régions diagnostiquées (cf. figure 16) met en évidence 

une très forte similarité entre les paysages mamelonnés où la pluviométrie est comprise 

entre  1 800  mm/an  et  2 500  mm/an,  et  les  grands  édifices  volcaniques  à  pluviométrie 

supérieure à 2 500 mm/an. Cela signifie que ces régions sont fortement semblables dans 

leur  quantité  d’informations.  Les régions des grands édifices volcaniques,  théoriquement 

celles pour lesquelles les différences sont les plus fortes, ont donc l’une vis-à-vis de l’autre 

les assemblages d’espèces les plus différenciés. L’estimation de l’indice de similitude inter-

régions de type delta met en évidence des agrégations où le discriminant pluviométrique 

semble  jouer  un  rôle  prépondérant.  Les  deux  entités  spatiales  qui  potentiellement 

présenteraient les diversités écologiques les plus semblables ont chacune la pluviométrie la 

plus importante de leur région géomorphologique respective. Enfin, nous remarquerons que 

la  région  des grands édifices  volcaniques  à  pluviométrie  comprise  entre  1 800 et  2 500 

millimètres de pluie par an se différencie remarquablement des autres. 
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Figure 16. Similarité dans les diversités écologiques delta aviennes

(a) : paysages mamelonnés pluviométrie < 1 800 mm/an (b) : paysages mamelonnés pluviométrie 
        [1 800 ; 2 500] mm/an

(c) : grands édifices volcaniques pluviométrie [1 800 ; 2 500] mm/an (d) : grands édifices volcaniques 
        pluviométrie > 2 500 mm/an

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : Annexe I.
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Discussion/conclusion

Afin  d’aboutir  à  une  image  finie  de  la  diversité  biologique  avienne  des  régions 

orographiques et climatiques des milieux terrestres de la Martinique, la discussion de ces 

constats devrait prendre en considération le manque à gagner estimé pour ces régions. En 

effet, sachant qu’il s’agit ici de quantité d’informations, l’échantillonnage exprimé en nombre 

de stations inventoriées pour chaque région est un paramètre important. Précisons que dans 

le cas de l’échantillonnage stratifié, il sera proportionnel à la surface de la région explorée. 

Rappelons néanmoins que l’objectif initialement fixé n’a jamais été d’apporter une estimation 

finie  de la  diversité  biologique  avienne de chacune de ces régions.  Il  serait  illusoire  de 

prétendre obtenir une image finie en l’espace de quelques mois de relevés. Plus encore, 

l’expérience de naturalisme en milieu insulaire acquise ces dernières années laisse entrevoir 

qu’en augmentant la pression d’échantillonnage, on arriverait tôt ou tard à des estimations 

extrêmement proches les unes des autres voire même similaires entre strates : certaines 

espèces se retrouvent occasionnellement ou accidentellement dans des régions auxquelles 

elles ne sont pas du tout inféodées. Les minces éléments de différenciation seraient induits 

par les variations d’abondances. Or, le poids de celles-ci sur la variabilité des indices de 

diversité écologique est très faible par rapport à celui exercé par la richesse spécifique totale 

(Ramade, 2003). Dans un objectif strictement comparatif, le référentiel spatio-temporel défini 

et  délimité  par  le  protocole  d’étude  nous  assure  des  conditions  d’échantillonnage  inter-

stations  les  plus  proches  possibles  les  unes  des  autres,  autorisant  dès  lors  des 

comparaisons  pertinentes.  Rappelons  que  l’objectif  n’est  pas  de  caractériser  la  diversité 

biologique avienne des strates, mais de comparer ces dernières en utilisant un indicateur 

biologique sur lequel les effets de l’anthropisation sont facilement perceptibles.

Les  régions  des  grands  édifices  volcaniques  semblent  se  différencier 

remarquablement  de celles  des paysages  mamelonnés  dans  leurs  variabilités  des listes 

d’espèces et des abondances inter-régionales exprimées en nombre moyen d’individus. Les 

indices de diversités mettent en évidence un effet de variabilité du discriminant que constitue 

la pluviométrie. En effet, les changements spatiaux des indices de diversité démontrent que 

la valeur de l’indice de Shannon-Weaver aura tendance à être plus élevé dans les régions 

les  plus  pluvieuses  de  chacune  des  régions  orographiques.  Ce  constat  se  réitère 

remarquablement,  aussi  bien  pour  l’abondance  inter-régionale  exprimée  en  fréquences 

relatives que pour les diversités delta. Bien que les variabilités soient de faible amplitude, il 

semblerait  qu’à l’échelle des régions, la composition des listes d’espèces et leur nombre 

moyen  d’individus  rencontrés  soient  principalement  influencés  par  le  discriminant 

orographique.  Par  contre,  la  diversité  biologique  avienne,  exprimée  par  des  indices  de 
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diversité écologique tel celui de Shannon-Weaver, est principalement liée à la stratification 

pluviométrique. 

La répartition des taxa aviens dans la partie intérieure terrestre de la Martinique est 

donc plus fortement liée à la pluviométrie. En outre, les espèces et leurs quantités à partir 

d’un  point  d’observation  varieront  plus  significativement  en  fonction  de  l’orographie.  Les 

compositions  spécifiques  semblent  réellement  différer  d’une  région  orographique  à  une 

autre.  Par  exemple,  le  Colibri  tête  bleue  (C.  bicolor)  est  inféodé  aux  grands  édifices 

volcaniques alors que le Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus) appartient aux paysages 

mamelonnés. Néanmoins, il  semblerait  que les fluctuations de structuration d’assemblage 

d’espèces aviennes mises en évidence à partir de ces deux discriminants abiotiques, soient 

relativement faibles. D’autres facteurs de discrimination plus pertinents pourraient préciser la 

stratification  abiotique  de  l’espace  d’étude.  Il  nous  semble  donc  judicieux  de  peaufiner 

l’analyse en introduisant des critères d’ordre biotique.
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Chapitre 5

La diversité biologique à l’échelle des paysages :
La variabilité avienne des unités spatiales biotiques

Après avoir approché la variabilité spatiale de la diversité biologique avienne à partir 

de discriminants abiotiques, l’utilisation des informations collectées à l’échelle des stations 

autorise une stratification qui fera référence à des facteurs biotiques naturels et anthropiques 

du milieu martiniquais : ce sont les formations végétales et les modalités d’occupation du 

territoire.  En  se  référant  aux  divers  travaux  typologiques  réalisés  sur  la  végétation  des 

Antilles (U.N.E.S.C.O., 1973 ; Portecop, 1976 ; Portecop 1978 ; Fiard, 1993 ; Joseph, 2004 ; 

Joseph, 2007a ; Joseph, 2007b), les formations végétales ont été distinguées selon qu’elles 

appartiennent aux étages bioclimatiques inférieur,  supérieur ou de montagne. Le premier 

comprend les groupements de végétations variés des séries littorale, xérophile et mésophile, 

alors  que  le  deuxième  et  le  troisième  expriment  une  homogénéité  plus  accentuée  des 

formations végétales de la forêt tropicale humide sempervirente et des séries d’altitude. Les 

modalités d’occupation du territoire ont été différenciées en deux principaux ensembles à 

partir d’une synthèse des unités spatiales proposées par la base de données topographiques 

de  la  Martinique  (I.G.N.,  2000).  Les  espaces  où  l’empreinte  anthropique est  considérée 

comme faible sont essentiellement les zones boisées. Les zones de plantations et les zones 

dégradées  sont  des  espaces  à  caractère  anthropique  dominant.  Les  236  points 

d’observation représentent un effort  d’échantillonnage de près de 67 hectares répartis en 

trois  types  de  formation  végétale  qui  sont  ensuite  désagrégés  en  trois  catégories 

d’occupation.  Nous  ferons  donc  la  distinction  entre  les  zones  de  plantation,  les  zones 

dégradées et les zones boisées selon qu’elles se situent dans les étages bioclimatiques 

inférieur, supérieur ou de montagne. 

Les  stations  d’observation  se  répartissent  plus  ou  moins  équitablement  entre  les 

strates  des  unités  spatiales  selon  leurs  surfaces  respectives.  L’étage  inférieur,  dont  la 

superficie approche les 80% du territoire insulaire de la Martinique, compte 185 relevés soit 

près  de  80%  des  236  stations  d’observations.  Les  étages  supérieurs  et  montagnards 

représentent  donc  un  peu  plus  de  20% de  la  pression  d’échantillonnage.  Bien  que  les 

espaces qualifiés de dégradés à caractères arbustifs et herbacés occupent les surfaces les 

plus  importantes,  l’apparente  discontinuité  territoriale  qui  caractérise  les  espaces  boisés 

nous a conduits à préférer accorder un échantillonnage plus important à ce dernier : cela 

permettrait  théoriquement de prendre en compte dans la base de données les effets de 

variabilité des compositions et de structurations des assemblages d’espèces aviennes entre 
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les divers îlots boisés. Ainsi, ils comptent près de 50% des relevés contre 40% pour les 

espaces  dégradés  à  caractères  herbacés  et  arbustifs.  L’exemple  caractéristique  de 

l’agrosystème,  la  plantation,  représente  un  peu  plus  de  10%  de  la  pression 

d’échantillonnage.  Après  avoir  décrit  les  attributs  spécifiques  et  spatiaux  des  unités 

spatiales,  nous  avons  cherché  à  les  comparer  en  mettant  en  évidence  leur  degré  de 

similitude et de dissimilitude en fonction des indices utilisés. Les résultats obtenus à cette 

échelle d’analyse sont révélateurs d’une variabilité plus accentuée de la composition et de la 

structuration des assemblages d’espèces aviennes à la Martinique.

5.1. La  typologie  des  paysages  :  une  application  de  critères  
biotiques

La cartographie des séries dynamiques de végétation permet de rendre compte de la 

répartition géographique des paysages végétaux et  des ensembles naturels  auxquels  ils 

correspondent (Portecop, 1976). En fonction des caractéristiques anthropiques de la zone 

considérée,  on  observera  des  nuances  écologiques  à  l’intérieur  de  chaque  série.  La 

caractérisation  des  paysages  est  donc  directement  subordonnée  aux  caractéristiques 

géologiques, géomorphologiques, ainsi qu’aux facteurs biologiques, anthropologiques et à 

l’exiguïté relative des îles (Portecop, 1982).

Ainsi,  en partant  du postulat  qu’il  existerait  une variabilité  sur la base de critères 

biotiques naturels et anthropiques, les milieux martiniquais peuvent aussi faire l’objet d’une 

stratification.  Les deux  critères  retenus  ici  sont  la  végétation  pour  les  aspects  biotiques 

naturels et l’occupation du territoire pour les aspects biotiques anthropiques.

5.1.1. Les formations végétales : un facteur de variabilité naturelle

 Les séries de végétation varient  en fonction de l’augmentation progressive de la 

pluviométrie et d’une diminution corrélative des températures moyennes. En nous référant à 

la typologie des milieux de l’archipel guadeloupéen proposée par Michel Breuil (2002) dans 

l’histoire naturelle  des amphibiens et  reptiles terrestres de l’archipel  guadeloupéen,  nous 

avons retenu l’étage bioclimatique inférieur auquel nous avons joint l’étage moyen, et les 

étages bioclimatiques supérieurs et montagnards. Ces bioclimats sont caractérisés par des 

séries  littorales,  tropicales  à  tendance  sèche,  tropicales  humides  et  d’altitude (Portecop, 

1976 ; Portecop 1978). Bien qu’il existe actuellement d’autres nomenclatures plus détaillées 

(UNESCO,  1973 ;  Fiard,  1993 ;  Joseph,  1998 ;  Joseph,  2004 ;  Joseph,  2007a ;  Joseph, 

2007b),  cette  classification  se  rapproche  de  la  différenciation  bioclimatique  des 

regroupements  d’espèces aviennes proposée par David Lack (1976)  dans son étude de 

l’avifaune de la  Jamaïque et  plus largement  des Antilles.  La carte de la végétation à la 
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Martinique établie par Jacques Portecop (1976) est actuellement le seul outil cartographique 

qui  –  à  l’échelle  de 1/150  000 –   permet  d’avoir  une  image relativement  précise de  la 

répartition  des  différentes  séries  végétales  et  de  leurs  formations  respectives  pour 

l’ensemble du territoire de la Martinique. 

5.1.1.1. Les étages bioclimatiques inférieur et moyen : des formations végétales 
variées

Les étages bioclimatiques inférieur et moyens sont les plus diversifiés de tous. Ils se 

décomposent  en  trois  grands  types  de  formations  végétales  (cf.  figure  17),  auxquelles 

s’ajoutent les îlets (Joseph et coll., 1999 ; Joseph, 2000 ; Joseph et coll., 2001). 

Premièrement,  la  série  littorale  qui  comprend  des  groupements  végétaux 

extrêmement variés. Citons, tout d’abord les mangroves et les forêts marécageuses (Joseph, 

2006b)  composées  essentiellement  de  mangles  (Rhizophora  mangle,  Laguncularia  

racemosa,  Conocarpus  erecta,  Avicennia  germinans,  Pterocarpus  officinalis).  Elles 

s’étendent  sur  près  de 700  hectares  de sols  vaseux  de nature  tourbeuse,  argileuse ou 

limono-sableuse des estuaires et des culs-de-sacs marins du Lamentin, de Rivière-Salée, de 

Sainte-Luce, du Marin, du Vauclin, du François, du Robert, du Galion et de la Caravelle. 

Puis,  sur  environ  75  km autour  de  l’île,  on  retrouve  les  formations  littorales  de  plages 

herbacées à Patates bord de mer (Ipomoea pescapreae), à Pois bord de mer (Canavalia 

maritima)  et  à  Herbe-bord-de-mer  (Sporobolus  virginicus)  dont  les  cortèges  floristiques 

arbustifs et arborescents d’arrière-plages comprennent des espèces telles le Raisinier bord 

de mer (Coccoloba uvifera), le Galaba (Calophyllum calaba) et le Mancenillier (Hippomane 

mancinella). Ces faciès psammophiles se retrouvent principalement du Prêcheur au Carbet, 

du Diamant à Sainte-Anne et très localement sur la côte Nord-Est de l’île (Tartane, Trinité, 

Sainte-Marie, Lorrain, Pointe Raisiniers, etc…). Enfin, de manière plus dispersée, on note 

une végétation de falaise et de marges rocheuses (faciès lithophiles) sur près de 80 km de 

littoraux. Sur les côtes rocheuses volcaniques de la Pointe Blanche, de l’Anse Dufour, du 

Cap Salomon, de la Pointe Macré, de la Pointe du Vauclin, de la Pointe Banane et de la 

Pointe Jean-Claude, elle est caractérisée par des espaces forestiers secondaires à tendance 

sèche. En revanche, sur les falaises d’altérites du littoral du Nord-Est de Trinité à l’Anse 

Couleuvre, elle est de nature mésophile. Ces faciès littoraux lithophiles sont généralement 

des milieux où se développent principalement les espèces herbacées de Pipéracées, les 

Broméliacées, les Poacées et les Urticacées (Joseph, 2006b). Localement, on y rencontre 

des  Poiriers (Tabebuia  pallida),  des  Bois-savonnette (Lonchocarpus  benthamianus),  des 

Mancenilliers (Hippomane mancinella),  des  Gommiers-rouges (Bursera  simaruba) et  des 

Bois flambeau noir (Erithalis fruticosa).
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Deuxièmement, la série xérophile26 qui s’étend sur près de 21 800 hectares dont la 

plus importante proportion est localisée dans le sud-ouest de l’île. Le régime pluviométrique 

annuel y est inférieur à 1 500 mm de pluie par an (bioclimat sec). Les formations forestières 

sèches semi-caducifoliées ou semi décidues de cette série sont principalement caractérisées 

par la présence de Poiriers (Tabebuia heterophylla) et de Bois-savonnette (Lonchocarpus 

violaceus) (Fiard, 1993), mais aussi de Gommiers rouges (Bursera simaruba), typiquement 

représentatifs  de  la  forêt  tropophile  (Portecop,  1976).  Dans  sa  forme  originelle,  elle 

constituait  la  forêt  sempervirente  saisonnière  tropicale  climacique  d’horizon  inférieur à 

Manilkara bidentata, Pimenta racemosa, Hymenaea courbaril, dont quelques reliques étaient 

encores observables en 1993 dans des secteurs de la Ravine de Saint-Pierre à Sainte Luce, 

du Morne Gardier au Diamant, du Morne Bois la Roche à Case Pilote (Fiard, 1993). D’autres 

essences forestières tels le Mapou (Pisonia fragrans) et le Bois rouge (Coccoloba swartzii) 

s’y  développent.  L’inventaire  des  Zones  naturelles  d’intérêt  écologique  floristique  et 

faunistique  (Z.N.I.E.F.F.)  a  permis  de  recenser  localement  des  formations  forestières 

secondaires à tendance sèche tels le Morne Larcher au Diamant et les mornes des zones 

Caritan et Crève-Cœur sur la presqu’île de Sainte-Anne (Joseph, 1999). Jean Pierre Fiard 

(1993) propose de distinguer l’écotone sempervirente saisonnier – semi – décidu tropical. Il 

constitue des formations secondaires comportant majoritairement des espèces décidues au 

niveau de la canopée, sempervirentes dans le sous-bois et l’étage intermédiaire, ainsi que 

des cactées (Pilosocereus royeni, Opuntia dillenii). 

Troisièmement, la série mésophile27, dont la pluviométrie oscille entre 1500 mm et 

3000 mm de pluie par an (bioclimat moyennement humide), est caractérisée par une forêt 

méso-hygrophile  (Portecop,  1976)  ou  moyennement  humide  sempervirente  secondaire. 

C’est une zone de transition entre les séries à tendance sèche et les séries humides. Elle 

s’étend sur environ 57 000 hectares du Nord au Sud de l’île. Cette série tropicale humide 

occupe la plus importante proportion de l’île.  Elle abrite des espèces tels l’Acajou blanc 

(Simaruba amara) et le Pois doux (Inga laurina). Des stades secondaires du type forestier 

climacique de la série mésophile sont notamment observables dans des régions du Morne 

Césaire et de la Montagne du Vauclin (Joseph, 1999).

Les bioclimats inférieurs et moyens sont réellement les plus variés par la diversité 

des formations végétales qui les composent. En effet, il comprend les mangroves, les forêts 

marécageuses,  les  plages,  les  falaises,  les  marges  rocheuses,  ainsi  que  les  formations 

26 La série xérophile correspond à la forêt xérophite de Stehle (1945-1946), à la forêt décidue saisonnière de 
Beard (1949) et aux forêts semi-décidues tropicales de l’U.N.E.S.C.O. (1973). 
27 La série mésophile correspond à la forêt mésophytique de Stehle (1945-1946), aux forêts sempervirente 
saisonnière et semi-sempervirente saisonnière de Beard (1949) et à la forêt sempervirente saisonnière tropicale 
de l’U.N.E.S.C.O. (1973). 
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végétales  des  séries  xérophiles  et  mésophiles.  À  ceux-ci  s’y  ajoutent  les  îlots  situés  à 

proximité du littoral. Chacun des 48 îlets de la Martinique constitue une particularité. En se 

référant à la nomenclature de l’U.N.E.S.C.O., Philippe Joseph (2000, 2007) propose de les 

classer en six principaux types potentiels :  les sempervirentes saisonnières tropicaux dans 

leur sous-type d’horizon inférieur et dans leur faciès le plus xérique,  les semi-décidus en 

saison  sèche  tropicale,  ceux  qui  combinent  les  deux  précédents  types,  les  îlets  sans 

système  édaphique  structuré  et  fonctionnel  dont  la  végétation  de  stade  terminal  est  

arbustive, ceux où la végétation est totalement absente, et enfin les îlets constitués de banc 

de sable. Bien qu’une importante proportion du territoire insulaire soit le domaine des séries 

tropicales  à  tendance  sèche,  les  séries  tropicales  humides  forment  un  remarquable 

ensemble forestier.

5.1.1.2. Les étages bioclimatiques supérieur et de montagne : les formations  
hygrophiles et d’altitude

Les  étages  bioclimatiques  supérieur  et  montagnard28 correspondent  à  une 

pluviométrie supérieure à 3 000 mm de pluie par an (bioclimat humide à hyper humide). 

C’est le domaine de la forêt tropicale humide sempervirente et des séries d’altitude (cf. figure 

17).

La  forêt  dense  hygrophile  de  l’étage  supérieur  se  cantonne  aux  massifs  de  la 

Montagne Pelée, du Mont Conil, des Pitons du Carbet et du Morne Jacob. Elle s’étend sur 

environ  10 000  hectares.  Ces  formations  forestières  secondaires  sont  typiquement 

représentées par la présence du Bois-côtelette noir (Tapura latifolia), du Châtaignier grandes 

feuilles  (Sloanea  massoni),  du  Magnolia  (Talauma  dodecapetala),  du  Gommier  blanc 

(Dacryodes excelsa), de fougères et de balisiers.

L’étage bioclimatique de montagne a un régime pluviométrique annuel supérieur à 

5 000 mm de pluie par an (bioclimat hyper humide). Les séries d’altitude sont des formations 

végétales qui occupent les sommets de la Montagne Pelée et des Pitons du Carbet (cf. 

figure 17). Elles ne représentent que 300 hectares. Les arbres ne dépassent pas 10 mètres 

de hauteur. Plus l’on s’élève en altitude, plus la hauteur de la végétation aura tendance à 

diminuer. On y retrouve donc des formations arbustives et herbacées caractérisées entre 

autres  par  la  présence  de  mangles  montagnes  (Clusia  mangle),  de  Broméliacées,  de 

Ptéridophytes et de Bryophytes.

28 Les étages bioclimatiques supérieurs et de montagne correspondent à la forêt hygrophytique ou hygro-
sciaphile de Stehle (1945-1946), aux forêts de pluie et de pluie de basse montagne de Beard (1949) et à la forêt 
ombrophile tropicale submontagnarde de l’U.N.E.S.C.O. (1973).
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Figure 17. Les séries de végétation à la Martinique

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Source : Portecop et coll. (1976).

Les  étages  bioclimatiques  supérieur  et  montagnard  sont  relativement  homogènes 

dans  leurs  formations  végétales.  Ils  offrent  néanmoins  une  grande  variété  taxinomique 
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floristique. Situés essentiellement dans la partie intérieure nord de l’île, ils regroupent les 

massifs montagneux et les sommets de la Montagne Pelée et des Pitons du Carbet.

Les différentes  formations  végétales de l’île  peuvent  être  considérées comme un 

premier  critère  de stratification  biotique à l’échelle  des secteurs  écologiques.  En effet,  il 

divise l’espace en plusieurs étages bioclimatiques comprenant des séries littorales à faciès 

halophiles, psammophiles et lithophiles, des séries tropicales à tendance sèche, des séries 

tropicales humides et des séries d’altitude. Mais ce critère n’autorise pas la prise en compte 

des différences d’ordre anthropique entre les diverses strates. L’utilisation des informations 

spatiales relatives à l’occupation du territoire de la Martinique est une étape complémentaire 

dont l’objet sera de préciser la stratification.

5.1.2. L’occupation du territoire : un facteur de variabilité anthropique

L’occupation  du  territoire  répartit  l’espace  insulaire  selon  les  principaux  modes 

d’utilisation  des sols.  À  certains  égards,  les  strates  identifiées  à  cette  échelle  d’analyse 

peuvent être perçues comme des milieux caractérisés par des conditions d’habitat plus ou 

moins similaires pour une espèce ou un groupement d’espèces.

À  partir  des  informations  fournies  par  la  base  de  données  topographiques 

(I.G.N.,  2000),  nous  proposons  de  désagréger  le  territoire  en  trois  principaux  types 

d’occupation : les espaces boisés, les espaces dégradés à caractères herbacés, arbustifs 

et/ou habités, et les zones de plantation de canne à sucre et de banane (cf. figure 18). Les 

modes d’expression de ces empreintes anthropiques sur l’espace varient selon les régions et 

les séries de végétation.

5.1.2.1. Les espaces faiblement marqués par l’anthropisation : les zones boisées 
et dégradées naturelles

Les espaces faiblement marqués par l’anthropisation sont ceux où l’on fait le constat 

d’un faible  marqueur anthropique sur l’espace. À partir  des trois  types définis,  seuls les 

espaces boisés et dégradés d’altitude ont été retenus dans ce groupement. Précisons que 

les espaces qui seront ici considérés comme boisés sont des formations végétales ligneuses 

ayant entamé leurs cycles successionnels intra-sylvatiques (Fiard,  1993 ;  Joseph, 1997a ; 

Joseph, 1997b ;  Joseph, 2007).  Ils  représentent  près de 47 500 hectares à la Martinique 

(D.I.R.E.N., 2004).

Ils se retrouvent principalement dans le Nord, soit dans les régions environnant les 

plus hauts sommets de l’île (Mont Conil, Montagne Pelée, Morne Jacob et Pitons du Carbet). 

Une partie de la Caravelle, s’étendant du Morne Pavillon à l’extrême est de la presqu’île, 
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forme un massif forestier continu relativement dense qui est isolé des autres régions boisées 

de l’île. Au sud-est (Morne Pitault, Morne Caraïbe et Montagne du Vauclin) et à la presqu’île 

de Sainte-Anne (Malgré-Tout et Piton Crève-Cœur), l’espace boisé est fragmentaire à cause 

de formations régressives à caractères arbustifs et/ou herbacés, d’une flore anthropophile 

agricole et d’habitats. Enfin, dans cette région du sud de l’île, la presqu’île du Diamant et des 

Trois-Îlets forme une surface boisée dense et peu morcelée.

Les espaces faiblement marqués par l’anthropisation forment des massifs continus 

ou  fragmentés  de  dimensions  variables.  Précisons  que  ces  formations  boisées  peuvent 

s’étaler du cycle successionnel sylvatique jeune structuré au cycle successionnel sylvatique 

climacique (Joseph, 2004 ; Joseph, 2007). 

Les savanes sommitales sont des espaces dégradés à caractère arbustif et herbacé 

particulièrement bien différenciés des autres types. Les savanes altitudinales, localisées au 

niveau des plus hauts sommets de la Montagne Pelée et des Pitons du Carbet, sont des 

singularités  arbustives  et  herbacées  où  l’on  rencontre  principalement  l’Ananas  rouge 

montagne  (Pitcairnia  bifrons),  le  Bois-cendre  (Eugenia  albicans)  et  les  Fougères 

arborescentes (Portecop, 1982). D’autres espèces tels l’Ananas montagne jaune (Guzmania 

plumieri)  et  l’Herbe  cheveu  (Eleocharis  maculosa)  s’y  développent  (Portecop,  1976 ; 

Fournet, 1978). Ce sont des zones à pelouses de Sphaignes et de Lycopodes.

5.1.2.2. Les espaces à caractère anthropique dominant : les zones dégradées  
anthropiques et de plantations

Les espaces à caractère anthropique dominant  sont  des milieux dans lesquels la 

présence humaine est plus ou moins bien marquée. Selon leurs composantes spatiales et 

leurs  modes  d’utilisation,  nous  avons  jugé  possible  de  les  classer  en  fonction  de 

l’accroissement de la présence humaine. En premier lieu, nous retrouverons les espaces de 

plantations,  qui  conservent  des  caractéristiques  végétales,  mais  dont  le  maintien  est 

strictement dépendant de l’homme,  puis les zones dégradées anthropiques qui caractérisent 

la situation d’anthropisation la plus avancée.

Comme l’indique leur  dénomination,  les zones de plantation sont  consacrées aux 

cultures de la canne à sucre et de la banane. Ces deux cultures occupent environ 13 740 

hectares de surface (D.A.F., 2004), soit plus d’un dixième du territoire insulaire. Avec ses 

10 000 hectares en 2003 (D.A.F., 2004), la banane est la principale culture de plantation. 

Ces cultures de plantation s’étendent de manière discontinue sur l’ensemble du territoire. 

Néanmoins, certaines zones semblent plus marquées que d’autres. C’est notamment le cas 
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de la façade atlantique du nord de l’île,  des environs des communes du Lamentin et du 

Morne-Rouge où se dessinent des surfaces consacrées à ces deux cultures.

Les espaces dégradés à caractère herbacé, arbustif et/ou habité dominant sont des 

zones de dimension et de nature variables, dispersées sur l’ensemble du territoire insulaire. 

Ils constituent un ensemble varié de modalités d’utilisation du sol, dessinant des paysages 

multiséquentiels (Portecop, 1982) extra-sylvatiques (Joseph, 1997a ; Joseph, 1997b ; Joseph, 

2007)  où des corridors  écologiques à  arbres et  à arbustes,  des fourrés,  des taillis,  des 

pâturages et des cultures, se confondent sur de petites surfaces. Cet espace fragmentaire 

représente près de 62 470 hectares,  soit  plus de la moitié  du territoire  insulaire (D.A.F., 

2004). En fonction des conditions bioclimatiques, on peut y rencontrer une grande variété 

d’espèces floristiques : les fourrés épineux et les fourrés caducifoliés à  Croton,   Lantana, 

Randia, Coccoloba et Myrcia en séries tropicales à tendance sèche ; les taillis et les savanes 

des séries tropicales humides où l’on retrouve des espèces de  Cordia,  de  Solanum,  de 

Miconia, de Olyra, de Pharus et de Panicum, ainsi que diverses autres espèces arbustives et 

herbacées (Portecop, 1982 ; Portecop, 1976 ; Fournet, 1978). Dans les espaces agricoles, 

on trouve des cultures de plantes, de légumineuses, de fruits et de fleurs (D.A.F., 2004). Les 

zones  d’élevage  sont  principalement  occupées  par  des  Graminées  (Poaceae).  Ce  type 

comprend  aussi  des  espaces  habités  caractéristiques  d’une  empreinte  anthropique 

maximale. Historiquement, ces zones se sont d’abord implantées sur les marges littorales. 

Ainsi, 23 des 34 communes de l’île ont une densification de l’habitat sur certaines de leurs 

zones littorales. Ces zones habitées ont deux distributions spatiales de référence (Pumain et 

coll., 2004). La première, caractérisée par une distribution concentrée, est dense et continue. 

C’est notamment le cas des principales agglomérations de l’île : Schoelcher, Fort-de-France 

et Lamentin (cf.  figure 18).  Les bourgades de communes présentent des caractéristiques 

similaires, mais sur des étendues beaucoup moins importantes. La seconde structure est 

une distribution spatiale irrégulièrement dispersée. Elle opère un véritable mitage sur les 

espaces boisés. Cette forme d’occupation des sols se retrouve sur l’ensemble du territoire, 

excepté sur les quatre grands massifs du nord, dans la Réserve naturelle de la Caravelle 

(R.N.C.), et dans les mornes de la pointe des Trois-Îlets et du Diamant où les habitations 

sont moins visibles (cf. figure 18). 

Les  espaces  à  caractère  anthropique  dominant  occupent  l’essentiel  du  territoire 

insulaire de la Martinique. Dès lors qu’ils sont décomposés en zones de plantation et en 

zones dégradées, ils participent à donner un aspect fragmenté à l’occupation des sols à la 

Martinique. L’analyse de l’avifaune de chaque type de fragment peut être interprétée comme 

un  révélateur  de  l’impact  de  l’anthropisation  sur  l’une  des  expressions  de  la  diversité 

biologique.
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Figure 18. L’occupation des sols à la Martinique

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Source : BD TOPO I.G.N. (2000).
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L’occupation du territoire stratifie l’espace en fonction de l’anthropisation. En effet, en 

se référant aux modalités d’occupation et d’utilisation des sols, nous pouvons différencier 

trois  principaux  types  de  paysages :  les  zones  boisées,  caractéristiques  des  espaces 

faiblement marqués par l’anthropisation, les zones de plantations et les dégradées, illustrant 

les espaces à caractère anthropique dominant. Cette interprétation de l’espace martiniquais 

autorise une hiérarchie des milieux selon leur degré d’anthropisation.

En se référant à la variabilité au sein des formations végétales, l’analyse structurale à 

l’échelle des secteurs écologiques autorise une stratification des régions en plusieurs étages 

bioclimatiques  (inférieur,  moyen,  supérieur  et  montagnard),  comprenant  quatre  séries 

(littorale, tropicale à tendance sèche, tropicale humide et d’altitude). À partir des modalités 

d’occupation du territoire, chaque série peut être divisée en trois types de paysages : ceux 

correspondant aux zones boisées, de plantations et dégradées. Vu la complexité et la variété 

biocénotique de l’espace littoral,  nous avons fait  le choix de limiter l’analyse aux étages 

inférieur,  moyen,  supérieur  et  montagnard  tels  qu’ils  ont  été  précédemment  décrits. 

Rappelons que l’étude de l’avifaune côtière nécessiterait un certain nombre d’adaptations et 

de changements méthodologiques qui s’avèrent difficilement réalisables dans le cadre de 

cette étude. Dans la continuité de ce travail, un diagnostic écologique de l’avifaune du littoral 

martiniquais pourrait être une étude pertinente à poursuivre sur la base des deux critères 

biotiques proposés.

Cette stratification de secteurs écologiques en paysages offre la possibilité d’étudier 

l’impact  de  l’anthropisation  sur  la  diversité  biologique  en  milieu  insulaire  à  l’échelle  des 

étages bioclimatiques et des modalités d’occupation et d’utilisation du territoire. Ces deux 

niveaux de perception s’emboîtent. Néanmoins, ils peuvent être précisés par un troisième 

qui  prendrait  en  considération  la  composition  et  l’architecture  des  zones  boisées,  de 

plantation  et  dégradées.  C’est  à  l’échelle  de  la  station  que  les  différents  écotopes 

caractéristiques des milieux précédemment cités prendront leurs caractères définitifs. Ainsi, 

ce dernier niveau de perception a été défini à partir des informations recueillies in situ lors 

des relevés de terrain.

5.2. Composition, structuration et variabilité des assemblages 
d’espèces à l’échelle des paysages

La distribution des localités de recensement à l’échelle des paysages nous autorise à 

proposer cinq objets spatiaux : l’espace boisé des étages bioclimatiques inférieur et moyen 

(36% du nombre total de stations), l’espace dégradé des étages bioclimatiques inférieur et 

moyen (29% du nombre total de stations), l’espace de plantation des étages bioclimatiques 
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inférieur et moyen (13% du nombre total de stations), l’espace boisé de l’étage bioclimatique 

supérieur  (10%  du  nombre  total  de  stations)  et  les  espaces  dégradés  des  étages 

bioclimatiques supérieur et montagnard (12% du nombre total de stations) que nous avons 

choisi de différencier selon qu’ils sont naturels dans le cas des savanes sommitales (4% du 

nombre total de stations) ou d’origine anthropique (8% du nombre total de stations). Nous 

remarquerons l’absence d’observations dans l’espace de plantation de l’étage bioclimatique 

supérieur  et  montagnard :  ce  type  ne  s’y  rencontre  que  très  localement.  Les  stations 

inventoriées ont été classées selon qu’elles tendent à avoir les caractéristiques paysagères 

des succions herbacées, fruticées ou sylvatiques (cf. tableau 18).

Tableau 18. Physionomie générale des paysages
Paysages Parts surfaciques des successions végétales (%) Nombres d'éléments particuliers

Herbacées Fruticées Sylvatiques Nepmoy. σ V
e 0 80 20 1 0,73 0,89
f 1 0 0 4 1,67 0,40
g 32 68 0 2 1,38 0,84
h 0 13 87 1 0,78 0,85
i 82 18 0 3 1,48 0,54
j 70 30 0 1 0,82 0,63

(e) : espaces boisés des étages bioclimatiques     (f) : espaces dégradés d’origine anthropique       
        inférieur et moyen           des étages bioclimatiques inférieur et moyen
(g) : espaces de plantations des étages bioclimatiques  (h) : espaces boisés de l’étage bioclimatique
        inférieur et moyen            supérieur
(i) : espaces dégradés de l’étage bioclimatique     (j) : espaces dégradés de l’étage bioclimatique        
      supérieur           de montagne
 (Nepmoy..) : Nombres d’éléments particuliers moyens     (σ) : écarts-types       (V) : coefficients de variation   
                   par station  
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I.

Cette description a été complétée par la quantification des éléments particuliers : les 

arbres et arbustes isolés, les lignes d'arbres et d'arbustes, les arbrisseaux et les buissons, 

les constructions isolées, les chemins, les routes et les sentiers, les lignes électriques ou 

téléphoniques, les cours d'eau et les points d'eau, ainsi que d’autres types caractérisés  in 

situ.  Ils  informent  du degré d’hétérogénéité  structural  de la station.  Celles qui  offrent  un 

nombre  d’éléments  particuliers  relativement  faible  caractérisent  des  paysages 

monoséquentiels, alors que celles dont le nombre de ces éléments est plus ou moins fort 

tendront à décrire des paysages multiséquentiels. 

Les attributs  spécifiques et  spatiaux seront  estimés à  l’échelle  des objets  spatiaux 

définis sur la base de critères biotiques. Puis, en réitérant la démarche effectuée à l’échelle 

des régions, nous avons recherché les similitudes et les dissimilitudes afin d’apporter des 

éléments  explicatifs  des  variations  spatiales  de  la  diversité  biologique  avienne  de  la 

Martinique à l’échelle de paysages.

203



5.2.1. Composition et structuration des assemblages d’espèces à 
l’échelle des paysages

Comme  pour  l’analyse  à  l’échelle  des  régions,  la  composition  des  assemblages 

d’espèces décrit les espèces observées à l’échelle des paysages à partir de leurs attributs 

taxinomiques. Elle a pour objectif de renseigner sur les modalités de répartition des espèces 

selon  les  différentes  strates  précédemment  proposées  en  utilisant  des  paramètres 

quantitatifs et qualitatifs. 

5.2.1.1. Composition des assemblages d’espèces à l’échelle des paysages

Les attributs taxinomiques estimés renseignent sur les espèces, les abondances et 

les  profils  écologiques.  Ils  apportent  des  informations  essentielles  sur  les  capacités 

adaptatives spécifiques.

A] Les listes d’espèces à l’échelle des paysages

La liste des oiseaux dénombrés dans les limites des stations compte 34 espèces 

appartenant à 32 genres répartis en 13 familles et 6 ordres (cf. tableau 19). Les espèces 

aviennes recensées à l’échelle des formations végétales et des modalités d’occupation du 

territoire sont des ciconiiformes, des falconiformes, des columbiformes, des cuculiformes, 

des  apodiformes  et  des  passériformes  (cf.  tableau  19)  répartis  en  familles  d’ardéidés, 

d’accipitridés, de columbidés, de cuculidés, de trochilidés, de tyrannidés, de viréonidés, de 

muscicapidés, de mimidés, d’estrildidés, de parulidés, de fringilidés et d’ictéridés.

Les espaces boisés des étages bioclimatiques inférieur et moyen sont peuplés par 

des  buses  (B.  platypterus),  des  columbidés  (Z.  aurita ;  C.  passerina),  des  coucous  (C. 

minor), des colibris (E. jugularis ; E. holosericeus ; O. cristatus) et de nombreux passereaux 

exceptés le Solitaire à gorge rouge (M. genibarbis), le Moqueur corossol (M. fuscatus) et le 

Capucin à tête blanche (L. maja). Dans les espaces dégradés de ces étages, nous avons 

relevé  la  présence  de  hérons  (B.  virescens ;  B.  ibis),  de  buses  (B.  platypterus),  de 

columbidés  (C.  livia ;  S.  decaocto ;  Z.  aurita ;  C.  passerina),  de  coucous  (C.  minor),  de 

colibris  (E.  jugularis ;  E.  holosericeus ;  O.  cristatus)  et  de  passereaux  exceptés  le 

Moucherolle  gobemouche (C. latirostris),  le  Tyran janeau (M. oberi),  le  Solitaire  à gorge 

rouge  (M.  genibarbis),  le  Moqueur  à  gorge  blanche  (R.  brachyurus),  le  Capucin  à  tête 

blanche (L. maja) et l’Oriole de Martinique (I. bonana). L’inventaire des plantations comprend 
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moins d’espèces. On y retrouve l’ensemble des oiseaux présents dans les deux précédents 

paysages  exceptés  les  buses  (B.  platypterus),  les  coucous  (C.  minor),  les  viréos  (V. 

altiloquus),  les  trembleurs  (C.  gutturalis)  et  les  sylvettes  (D.  petechia).  Précisons  que 

d’autres oiseaux comme le Héron vert (B. virescens), les pigeons (C. livia), les tourterelles 

(S. decaocto),  le  Moucherolle  gobemouche (C. latirostris),  le  Tyran janeau (M. oberi),  le 

Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus), le Moqueur corossol (M. fuscatus) et l’Oriole de 

Martinique  (I.  bonana),  n’ont  pas  fait  l’objet  d’observations  à  l’intérieur  des  stations 

caractéristiques des plantations.

Tableau 19. Liste des espèces aviennes observées à l’échelle des paysages
Ordres Familles Genres Espèces Noms vernaculaires e f g h i j

Ciconiiformes Ardeidae Butorides virescens Héron vert 0 1 0 0 0 0
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Héron garde-boeufs 0 1 1 0 0 0
Falconiformes Accipitridae Buteo platypterus Petite buse 1 1 0 0 0 0
Columbiformes Columbidae Columba livia Pigeon biset 0 1 0 0 0 0
Columbiformes Columbidae Streptopelia decaocto Tourterelle turque 0 1 0 0 0 0
Columbiformes Columbidae Zenaïda aurita Tourterelle à queue carrée 1 1 1 0 1 0
Columbiformes Columbidae Columbina passerina Colombe à queue noire 1 1 1 0 1 0
Columbiformes Columbidae Geotrygon montana Colombe roux violet 0 0 0 1 0 0
Cuculiformes Cuculidae Coccyzus minor Coulicou masqué 1 1 0 1 0 0
Apodiformes Trochilidae Eulampis jugularis Madère 1 1 1 1 1 0
Apodiformes Trochilidae Eulampis holosericeus Colibri falle-vert 1 1 1 1 1 1
Apodiformes Trochilidae Orthorynchus cristatus Colibri huppé 1 1 1 1 1 1
Apodiformes Trochilidae Cyanophaia bicolor Colibri à tête bleue 0 0 0 1 0 1
Passériformes Tyrannidae Elaenia martinica Élénie siffleuse 1 1 1 1 1 0
Passériformes Tyrannidae Contopus latirostris Moucherolle gobemouche 1 0 0 1 0 0
Passériformes Tyrannidae Myiarchus oberi Tyran janeau 1 0 0 1 0 0
Passériformes Tyrannidae Tyrannus dominicensis Tyran gris 1 1 1 1 1 0
Passériformes Vireonidae Vireo altiloquus Viréo à moustaches 1 1 0 1 0 0
Passériformes Muscicapidae Myadestes genibarbis Solitaire à gorge rouge 0 0 0 1 1 0
Passériformes Muscicapidae Turdus nudigenis Merle à lunettes 1 1 1 1 1 0
Passériformes Mimidae Cinclocerthia gutturalis Trembleur gris 1 1 0 1 1 0
Passériformes Mimidae Mimus gilvus Moqueur des savanes 1 1 1 0 0 0
Passériformes Mimidae Ramphocinclus brachyurus Moqueur à gorge blanche 1 0 0 0 0 0
Passériformes Mimidae Margarops fuscus Moqueur grivotte 1 1 1 0 0 0
Passériformes Mimidae Margarops fuscatus Moqueur corossol 0 1 0 1 1 0
Passériformes Estrildidae Lonchura maja Capucin à tête blanche 0 0 1 0 0 0
Passériformes Parulidae Dendroica petechia Sylvette jaune 1 1 0 1 1 0
Passériformes Parulidae Coereba flaveola Sucrier à poitrine jaune 1 1 1 1 1 1
Passériformes Fringillidae Tiaris bicolor Sporophile à face noire 1 1 1 1 1 1
Passériformes Fringillidae Loxigilla noctis Sporophile rouge-gorge 1 1 1 1 1 1
Passériformes Fringillidae Saltator albicollis Saltator gros-bec 1 1 1 1 1 0
Passériformes Icteridae Icterus bonana Oriole de Martinique 1 0 0 1 1 0
Passériformes Icteridae Quiscalus lugubris Quiscale merle 1 1 1 1 1 0
Passériformes Icteridae Molothrus bonariensis Vacher luisant 1 1 1 0 0 0

(e) : espaces boisés des étages bioclimatiques    (f) : espaces dégradés d’origine anthropique       
     inférieur et moyen          des étages bioclimatiques inférieur et moyen

(g) : espaces de plantations des étages bioclimatiques    (h) : espaces boisés de l’étage bioclimatique
     inférieur et moyen           supérieur

(i) : espaces dégradés de l’étage bioclimatique    (j) : espaces dégradés de l’étage bioclimatique      
    supérieur          de montagne

(0) : absent    (1) : présent
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I.
 

Les  espaces  boisés  de  l’étage bioclimatique  supérieur  sont  des  milieux  où  nous 

avons relevé la présence de colombes (G. montana),  de coucous (C. minor),  des quatre 
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espèces de colibris présents à la Martinique (E. jugularis ; E. holosericeus ; O. cristatus ; C. 

bicolor) et d’un grand nombre de passereaux exception faite du Moqueur des savanes (M. 

gilvus), du Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus), du Moqueur grivotte (M. fuscus), du 

Capucin à tête blanche (L. maja) et du Vacher luisant (M. bonariensis). Dans ces espaces 

dégradés, nous avons rencontré des tourterelles (Z. aurita), des colombes (C. passerina), les 

colibris (E. jugularis ;  E. holosericeus ;  O. cristatus ; C. bicolor), ainsi que l’Élénie siffleuse 

(E.  martinica),  le  Tyran gris  (T.  dominicensis),  le  Viréo  à  moustaches  (V.  altiloquus),  le 

Solitaire à gorge rouge (M. genibarbis), le Merle à lunettes (T. nudigenis), le Trembleur gris 

(C.  gutturalis),  le  Moqueur  corossol  (M.  fuscatus),  l’Oriole  de  Martinique  (I.  bonana),  le 

Quiscale merle (Q. lugubris) et l’ensemble des représentants des familles de parulidés et de 

fringillidés (D. petechia ; C. flaveola ; T. bicolor ; L. noctis ; S. albicollis). En différenciant les 

espaces  dégradés  d’origine  naturelle  de  ceux  qui  résulteraient  de  l’anthropisation,  nous 

constatons  que  les  savanes  sommitales  sont  les  seuls  paysages  où  nous  avons  pu 

rencontrer le Colibri à tête bleue (C. bicolor). Aucune autre observation n’a été signalée dans 

les espaces dégradés de l’étage bioclimatique supérieur.

À l’échelle de ces six types de paysage dont deux sous-types, les oiseaux peuvent 

être  regroupés  selon  leurs  strates  d’observation.  Certains  se  sont  rencontrés  dans 

l’ensemble des milieux inventoriés alors que d’autres au contraire sont présents dans un seul 

type de paysage.  C’est  notamment  le cas du Héron vert  (B. virescens)  à  l’intérieur  des 

étages  bioclimatiques  inférieur  et  moyen  et  du  Colibri  tête  bleue  (C.  bicolor)  dans  les 

savanes sommitales de la Montagne Pelée. Il serait dangereux d’interpréter cela en affirmant 

que les espèces aviennes contactées dans les différents milieux sont strictement inféodées à 

ces  derniers.  En  effet,  la  délimitation  d’une  unité  élémentaire  fondamentale 

d’approximativement 2 827 m² ne permet pas de prendre en compte dans le traitement les 

autres individus vus ou entendus à l’extérieur de la station. La base de données obtenue 

pour  les  informations  collectées  à  l’échelle  régionale  démontre  la  présence  d’individus 

d’autres espèces à partir de mêmes points d’observations. Il nous semble donc important de 

préconiser  la  prudence  dans  l’interprétation  de  cette  liste.  Elle  met  en  évidence  les 

tendances des espèces dans des conditions spatio-temporelles précises. Nous dirons donc 

ici que nous aurons tendance à observer les Hérons verts (B. virescens) dans les espaces 

dégradés des étages bioclimatiques inférieur et moyen alors que les Colibris tête bleue (C. 

bicolor) tendent à fréquenter les savanes sommitales.

B] Les abondances spécifiques à l’échelle des paysages

206



L’abondance (A) renseigne sur le nombre moyen d’individus de chaque espèce par 

strates (cf. tableau 20). En associant ces moyennes spécifiques aux écarts-types (σ) et aux 

coefficients de variations (V), nous pouvons estimer l’écart entre les valeurs observées de 

chacune des stations dans chaque strate.  D’un point de vue statistique,  le coefficient  de 

variation indique le degré d’homogénéité ou d’hétérogénéité de la distribution. D’un point de 

vue pratique, il  renseigne sur la variabilité des abondances spécifiques à l’intérieur d’une 

même  strate.  Plus  il  sera  élevé,  plus  la  distribution  sera  éparse,  plus  les  valeurs  des 

abondances intra-paysages sont éloignées les unes des autres. Cela témoignerait d’une plus 

ou moins forte hétérogénéité entre les stations d’un même type de paysage par rapport à 

l’espèce. Inversement, plus il sera faible, plus la distribution sera groupée, plus les valeurs 

des abondances intra-paysages seront  proches les  unes des autres,  indiquant ainsi  une 

certaine homogénéité intra-spécifique entre les stations.  Rappelons enfin que l’écart-type 

informe sur la distribution des individus d’une espèce à l’intérieur d’une strate.

Globalement, les abondances spécifiques ne varient que très faiblement, exception 

faite  de quelques espèces comme le Vacher luisant  (M. bonariensis).   Associés à leurs 

coefficients de variation, les nombres moyens d’individus par paysage mettent en évidence 

deux grandes tendances :  celle des espèces qui  ont  des coefficients  de variation élevés 

comme  les  Hérons  garde-bœufs  (B.  ibis)  dans  les  espaces  dégradés  à  caractère 

anthropique  des  étages  bioclimatiques  inférieur  et  moyen,  et  celle  des  taxa  dont  les 

coefficients de variation sont égaux à zéro. Cette dernière compte des espèces à mœurs 

solitaires  comme  le  Viréo  à  moustaches  (V.  altiloquus)  dans  les  espaces  dégradés  à 

caractère anthropique des étages bioclimatiques inférieur et moyen et l’Oriole de Martinique 

(I. bonana) dans les zones boisées. 

En se référant simultanément à l’écart-type, aux valeurs extrêmes (cf. tableau 21) et 

à la matrice de présence-absence par station (cf. annexe I), les espèces ont généralement 

des distributions au hasard. Certaines des espèces dont le coefficient de variation est égal à 

zéro, comme le Viréo à moustaches (V. altiloquus) dans les espaces dégradés à caractère 

anthropique  des  étages  bioclimatiques  inférieur  et  moyen  et  l’Oriole  de  Martinique  (I.  

bonana) dans les zones boisées, ont une distribution uniforme. En outre, les Capucins à tête 

blanche (L. maja) tendent à avoir une distribution groupée dans les espaces consacrés aux 

plantations.  En  complétant  ces  chiffres  par  les  valeurs  extrêmes  (cf.  tableau  21),  nous 

pouvons réitérer des constats faits à l’échelle d’analyse des régions. En effet,  l’Oriole de 

Martinique  (I.  bonana)  ne présente  pas de variations  du  nombre  d’individus  observés à 

chaque échantillonnage dans les espaces boisés : le nombre minimal, maximal et moyen 

d’individus est de un. Cela réaffirme les mœurs à tendance solitaire de cette espèce.
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Tableau 20. Indice d’abondance A à l’échelle des paysages
Taxa e f g h i j

moy. σ V moy. σ V moy. σ V moy. σ V moy. σ V moy. σ V
B. virescens ind. ind. ind. 1 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
B. ibis ind. ind. ind. 4 3,55 0,95 1 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
B. platypterus 1 0,00 0,00 1 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
C. livia ind. ind. ind. 8 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
S. decaocto ind. ind. ind. 1 0,58 0,43 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Z. aurita 2 0,98 0,54 1 0,55 0,39 1 ind. ind. ind. ind. ind. 1 ind. ind. ind. ind. ind.
C. passerina 1 ind. ind. 1 0,00 0,00 2 1,41 0,71 ind. ind. ind. 1 0 0 ind. ind. ind.
G. montana ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. 1 0,58 0,43 ind. ind. ind. ind. ind. ind.
C. minor 1 0,00 0,00 1 0,41 0,35 ind. ind. ind. 1 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
E. jugularis 2 1,19 0,73 1 0,55 0,39 1 0,00 0,00 1 0,41 0,35 2 0,58 0,38 ind. ind. ind.
E. holosericeus 2 0,98 0,54 1 0,52 0,38 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0 0 1 0,00 0,00
O. cristatus 1 0,33 0,30 1 0,75 0,52 2 1,15 0,69 1 0,00 0,00 1 0 0 1 ind. ind.
C. bicolor ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. 1 0,00 0,00 ind. ind. ind. 1 0,58 0,43
E. martinica 1 0,60 0,49 1 0,41 0,35 3 ind. ind. 1 0,50 0,38 1 ind. ind. ind. ind. ind.
C. latirostris 1 0,00 0,00 ind. ind. ind. ind. ind. ind. 2 0,58 0,38 ind. ind. ind. ind. ind. ind.
M. oberi 1 0,00 0,00 ind. ind. ind. ind. ind. ind. 1 0,00 0,00 ind. ind. ind. ind. ind. ind.
T. dominicensis 1 0,52 0,39 1 0,59 0,45 1 0,46 0,37 3 1,15 0,43 1 0,53 0,37 ind. ind. ind.
V. altiloquus 1 0,83 0,57 1 0,00 0,00 ind. ind. ind. 1 0,45 0,37 ind. ind. ind. ind. ind. ind.
M. genibarbis ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. 1 0,41 0,35 1 ind. ind. ind. ind. ind.
T. nudigenis 1 0,00 0,00 1 ind. ind. 2 1,15 0,69 2 ind. ind. 1 0 0 ind. ind. ind.
C. gutturalis 3 2,12 0,85 1 ind. ind. ind. ind. ind. 2 0,79 0,50 1 ind. ind. ind. ind. ind.
M. gilvus 2 ind. ind. 2 0,86 0,55 2 0,71 0,47 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
R. brachyurus 2 0,58 0,35 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
M. fuscus 1 0,00 0,00 2 0,50 0,30 1 0,58 0,43 ind. ind. ind. 1 ind. ind. ind. ind. ind.
M. fuscatus ind. ind. ind. 1 0,50 0,40 ind. ind. ind. 1 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
L. maja ind. ind. ind. ind. ind. ind. 4 5,20 1,30 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
D. petechia 1 0,86 0,59 2 0,55 0,34 ind. ind. ind. 2 1,30 0,73 1 0 0 ind. ind. ind.
C. flaveola 2 1,14 0,62 1 0,72 0,49 2 1,26 0,70 1 0,94 0,66 1 0,38 0,33 2 0,96 0,55
T. bicolor 2 0,67 0,40 2 1,74 0,70 2 1,14 0,48 2 0,65 0,40 3 1,11 0,41 1 ind. ind.
L. noctis 1 0,78 0,54 2 0,92 0,48 2 0,84 0,56 1 0,69 0,47 1 0,89 0,64 2 ind. ind.
S. albicollis 1 0,83 0,59 2 1,13 0,60 1 0,00 0,00 1 ind. ind. 2 ind. ind. ind. ind. ind.
I. bonana 1 0,00 0,00 ind. ind. ind. ind. ind. ind. 1 0,00 0,00 1 ind. ind. ind. ind. ind.
Q. lugubris 1 0,87 0,62 3 1,72 0,59 3 2,23 0,83 1 ind. ind. 2 0,82 0,49 ind. ind. ind.
M. bonariensis 2 ind. ind. 10 ind. ind. 1 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
(e) : espaces boisés des étages bioclimatiques      (f) : espaces dégradés d’origine anthropique       
        inférieur et moyen            des étages bioclimatiques inférieur et moyen
(g) : espaces de plantations des étages bioclimatiques   (h) : espaces boisés de l’étage bioclimatique
        inférieur et moyen             supérieur
(i) : espaces dégradés de l’étage bioclimatique      (j) : espaces dégradés de l’étage bioclimatique      
      supérieur            de montagne
moy. : moyennes σ : écarts-types V : coefficients de variation

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I.
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Tableau 21. Valeurs extrêmes des abondances A à l’échelle des paysages
Taxa e f g h i j

 
m
in. max.

m
in. max.

m
in. max.

m
in. max.

m
in. max.

m
in. max.

B. virescens ind. ind. 1 1 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
B. ibis ind. ind. 1 10 1 1 ind. ind. ind. ind. ind. ind.
B. platypterus 1 1 1 1 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
C. livia ind. ind. 8 8 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
S. decaocto ind. ind. 1 2 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
Z. aurita 1 3 1 2 1 1 ind. ind. 1 1 ind. ind.
C. passerina 1 1 1 1 1 4 ind. ind. 1 1 ind. ind.
G. montana ind. ind. ind. ind. ind. ind. 1 2 ind. ind. ind. ind.
C. minor 1 1 1 2 ind. ind. 1 1 ind. ind. ind. ind.
E. jugularis 1 4 1 2 1 1 1 2 1 2 ind. ind.
E. holosericeus 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
O. cristatus 1 2 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1
C. bicolor ind. ind. ind. ind. ind. ind. 1 1 ind. ind. 1 2
E. martinica 1 3 1 2 3 3 1 2 1 1 ind. ind.
C. latirostris 1 1 ind. ind. ind. ind. 1 2 ind. ind. ind. ind.
M. oberi 1 1 ind. ind. ind. ind. 1 1 ind. ind. ind. ind.
T. dominicensis 1 2 1 3 1 2 2 4 1 2 ind. ind.
V. altiloquus 1 3 1 1 ind. ind. 1 2 ind. ind. ind. ind.
M. genibarbis ind. ind. ind. ind. ind. ind. 1 2 1 1 ind. ind.
T. nudigenis 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 ind. ind.
C. gutturalis 1 4 1 1 ind. ind. 1 3 1 1 ind. ind.
M. gilvus 2 2 1 4 1 2 ind. ind. ind. ind. ind. ind.
R. brachyurus 1 2 ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.
M. fuscus 1 1 1 2 1 2 ind. ind. 1 1 ind. ind.
M. fuscatus ind. ind. 1 2 ind. ind. 1 1 ind. ind. ind. ind.
L. maja ind. ind. ind. ind. 1 10 ind. ind. ind. ind. ind. ind.
D. petechia 1 4 1 2 ind. ind. 1 5 1 1 ind. ind.
C. flaveola 1 6 1 4 1 5 1 4 1 2 1 3
T. bicolor 1 3 1 10 1 5 1 3 1 4 1 1
L. noctis 1 5 1 4 1 3 1 3 1 3 2 2
S. albicollis 1 4 1 4 1 1 1 1 2 2 ind. ind.
I. bonana 1 1 ind. ind. ind. ind. 1 1 1 1 ind. ind.
Q. lugubris 1 4 1 7 1 9 1 1 1 3 ind. ind.
M. bonariensis 2 2 10 10 1 1 ind. ind. ind. ind. ind. ind.

(e) : espaces boisés des étages bioclimatiques     (f) : espaces dégradés d’origine anthropique       
        inférieur et moyen           des étages bioclimatiques inférieur et moyen
(g) : espaces de plantations des étages bioclimatiques  (h) : espaces boisés de l’étage bioclimatique
        inférieur et moyen            supérieur
(i) : espaces dégradés de l’étage bioclimatique     (j) : espaces dégradés de l’étage bioclimatique      
      supérieur           de montagne
min. : minima    max. : maxima

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I.

 
Les  fréquences  d’occurrences  (cf.  tableau  22)  apportent  des  informations  sur  le 

nombre de stations où l’espèce a été rencontrée : elles sont estimées en fréquence brute 

(ƒb.) et en fréquence relative (ƒr.). Cet indice offre la possibilité de situer l’espèce sur un 

gradient  selon  son  amplitude  d’habitat.  Il  permet  de  distinguer  les  espèces  qui  auront 

tendance à ne fréquenter  qu’un type de milieu de celles qui  au contraire se rencontrent 
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fréquemment dans de nombreux paysages. Le Sucrier à poitrine jaune (C. flaveola) est la 

seule espèce dont les fréquences d’observations sont estimées à près de 50% des relevés 

pour  chacune des  strates.  Cela  suggère  que  ce passereau  fréquenterait  indifféremment 

l’ensemble  des  milieux  sans  une  préférence  clairement  exprimée.  À  contrario,  d’autres 

oiseaux, comme le Sporophile à face noire (T. bicolor), semblent plus fréquents dans les 

espaces de plantation. Le Quiscale merle (Q. lugubris) s’avère beaucoup plus fréquent dans 

les espaces dégradés à caractère anthropique des étages bioclimatiques inférieur et moyen. 

Tableau 22. Indice d’abondance ƒ à l’échelle des paysages
Genres Espèces e f g h i j

ƒb
. ƒr. ƒb

. ƒr. ƒb
. ƒr. ƒb

. ƒr. ƒb
. ƒr.

ƒb
. ƒr.

Butorides virescens 0 0,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00
Bubulcus ibis 0 0,00 7 0,10 1 0,03 0 0,00 0 0 0 0,00
Buteo platypterus 3 0,03 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00
Columba livia 0 0,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00
Streptopelia decaocto 0 0,00 3 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00
Zenaïda aurita 6 0,07 5 0,07 1 0,03 0 0,00 1 0,06 0 0,00
Columbina passerina 1 0,01 3 0,04 4 0,13 0 0,00 2 0,12 0 0,00
Geotrygon montana 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,13 0 0 0 0,00
Coccyzus minor 2 0,02 6 0,09 0 0,00 1 0,04 0 0 0 0,00
Eulampis jugularis 8 0,09 5 0,07 2 0,06 6 0,25 4 0,24 0 0,00
Eulampis holosericeus 6 0,07 8 0,12 3 0,10 3 0,13 4 0,24 3 0,30
Orthorynchus cristatus 25 0,29 21 0,31 3 0,10 5 0,21 6 0,35 1 0,10
Cyanophaia bicolor 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,08 0 0 3 0,30
Elaenia martinica 13 0,15 6 0,09 1 0,03 9 0,38 1 0,06 0 0,00
Contopus latirostris 3 0,03 0 0,00 0 0,00 4 0,17 0 0 0 0,00
Myiarchus oberi 5 0,06 0 0,00 0 0,00 2 0,08 0 0 0 0,00

Tyrannus dominicensi
s 6 0,07 17 0,25 8 0,26 3 0,13 7 0,41 0 0,00

Vireo altiloquus 15 0,17 7 0,10 0 0,00 5 0,21 0 0 0 0,00
Myadestes genibarbis 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,25 1 0,06 0 0,00
Turdus nudigenis 4 0,05 1 0,01 3 0,10 1 0,04 3 0,18 0 0,00
Cinclocerthia gutturalis 2 0,02 1 0,01 0 0,00 7 0,29 1 0,06 0 0,00
Mimus gilvus 1 0,01 18 0,26 2 0,06 0 0,00 0 0 0 0,00
Ramphocinclu
s brachyurus 3 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00

Margarops fuscus 2 0,02 9 0,13 3 0,10 0 0,00 0 0 0 0,00
Margarops fuscatus 0 0,00 4 0,06 0 0,00 1 0,04 1 0,06 0 0,00
Lonchura maja 0 0,00 0 0,00 3 0,10 0 0,00 0 0 0 0,00
Dendroica petechia 18 0,21 5 0,07 0 0,00 9 0,38 2 0,12 0 0,00
Coereba flaveola 50 0,58 46 0,68 15 0,48 14 0,58 7 0,41 4 0,40
Tiaris bicolor 10 0,12 37 0,54 22 0,71 13 0,54 7 0,41 1 0,10
Loxigilla noctis 41 0,48 27 0,40 6 0,19 11 0,46 5 0,29 1 0,10
Saltator albicollis 24 0,28 18 0,26 3 0,10 1 0,04 1 0,06 0 0,00
Icterus bonana 3 0,03 0 0,00 0 0,00 4 0,17 1 0,06 0 0,00
Quiscalus lugubris 17 0,20 50 0,74 15 0,48 1 0,04 6 0,35 0 0,00
Molothrus bonariensis 1 0,01 1 0,01 1 0,03 0 0,00 0 0 0 0,00

(e) : espaces boisés des étages bioclimatiques     (f) : espaces dégradés d’origine anthropique       
        inférieur et moyen           des étages bioclimatiques inférieur et moyen
(g) : espaces de plantations des étages bioclimatiques  (h) : espaces boisés de l’étage bioclimatique
        inférieur et moyen            supérieur
(i) : espaces dégradés de l’étage bioclimatique     (j) : espaces dégradés de l’étage bioclimatique       
      supérieur           de montagne
ƒb. : fréquences brutes     ƒr. : fréquences relatives

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I.
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Nous  remarquerons  enfin  que  certaines  espèces  n’ont  fait  l’objet  que  de  rares 

observations.  Citons  à  titre  d’exemple  le  Héron  vert  (B.  virescens),  la  Petite  buse  (B. 

platypterus), le Pigeon biset (C. livia) et le Vacher luisant (M. bonariensis) observés dans 

une station de type dégradé herbacé, arbustif et/ou habité d’origine anthropique des étages 

bioclimatiques inférieur et moyen. D’autres oiseaux se sont rencontrés dans un seul type de 

paysage : c’est notamment le cas de la Tourterelle turque (S. decaocto) dans les espaces 

dégradés herbacés, arbustifs et/ou habités d’origine anthropique des étages bioclimatiques 

inférieur et moyen,  de la Colombe roux violet (G. montana) dans des zones boisées de 

l’étage  bioclimatique  supérieur,  du  Moucherolle  gobemouche  (C.  latirostris)  et  du  Tyran 

janeau (M. oberi) dans des espaces boisés, du Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus) 

dans des zones boisées des étages bioclimatiques inférieur et  moyen ou du Colibri  tête 

bleue  (C.  bicolor)  dans  des  milieux  boisés  et  dégradés  herbacés  ou  arbustifs  d’origine 

naturelle des étages bioclimatiques supérieur et de montagne.

L’interprétation de ces indices nécessite la prise en compte d’un certain nombre de 

précautions. Rappelons que, comme pour le nombre moyen d’individus de chaque espèce – 

l’abondance  A –,  il  s’agit  ici  de  mettre  en  évidence des  tendances  dans  le  cadre  d’un 

protocole clairement paramétré. Cela implique donc que nous ne pouvons prétendre affirmer 

des constats immuables à partir de ces chiffres. Par exemple, la rareté des oiseaux, comme 

le Héron vert (B. virescens), la Petite buse (B. platypterus), le Pigeon biset (C. livia) et le 

Vacher  luisant  (M.  bonariensis),  pourrait  sans  nul  doute  signifier  que  les  rares  stations 

d’observation  de  ces  espèces  présentent  un  certain  nombre  d’éléments  particuliers 

probablement favorables à leur présence. Bien que cette hypothèse puisse être avérée pour 

certaines de ces espèces, la multitude de facteurs potentiellement explicatifs impose une 

certaine  prudence.  En  effet,  ce  précédent  constat  peut  aussi  s’expliquer  par  rapport  à 

l’écologie de l’espèce ou plus précisément à son éthologie. Par exemple, la Petite buse (B. 

platypterus) est un oiseau que l’on observe généralement planant bien au-delà des limites de 

la station : elle ne s’observe que très rarement posée sur un perchoir. Dans le cas d’une 

tentative de généralisation, la prudence est aussi de mise dans l’interprétation. En prenant le 

cas du Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus),  l’interprétation la plus tentante de ces 

résultats serait de prétendre que cette espèce se rencontre généralement dans les espaces 

boisés des étages bioclimatiques inférieur et moyen : une telle généralisation serait erronée 

et  dangereuse.  S’il  est  vrai  que cet  oiseau se rencontre  uniquement  dans des espaces 

boisés de l’étage bioclimatique inférieur, son aire de répartition est par contre limitée à la 

région  des paysages  mamelonnés à  la  Presqu’île  de la  Caravelle.  Il  nous semble donc 

essentiel  de rappeler  encore la  nécessité  que ces indices soient  interprétés  tout  en les 

confrontant aux connaissances ornithologiques et plus largement naturalistes dont dispose 
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l’analyste. Une démarche qui n’associerait pas ces chiffres à la connaissance générale de 

l’espèce – biologie, morphologie, écologie, chorologie, reproduction, nidification, éthologie, 

ethnozoologie, etc... –  pourrait sans aucun doute poser des problèmes d’interprétation. 

C] Les profils écologiques à l’échelle des paysages

Les  profils  écologiques  mettent  en  évidence  la  répartition  des  espèces  dans  les 

différentes classes des facteurs écologiques utilisés dans la discrimination (cf. tableau 23). 

Ils autorisent la formulation d’hypothèses sur les préférences écologiques des oiseaux.

Une  importante  partie  des  espèces  aviennes  recensées  fréquente  de  manière 

préférentielle les espaces boisés et dégradés herbacés, arbustifs et/ou habités des étages 

bioclimatiques inférieur et moyen (cf. tableau 23). Par contre, la Colombe à queue noire (C. 

passerina), et le Capucin à tête blanche (L. maja) préfèrent les espaces de plantations. Les 

espaces  boisés  de  l’étage  bioclimatique  supérieur  seraient  les  paysages  favoris  de  la 

Colombe roux violet (G. montana), du Moucherolle gobemouche (C. latirostris), du Solitaire à 

gorge rouge (M. genibarbis), du Trembleur gris (C. gutturalis) et de l’Oriole de Martinique (I.  

bonana). Dans les savanes sommitales des espaces dégradés de l’étage bioclimatique de 

montagne, seul le Colibri tête bleue (C. bicolor) affirme une préférence particulière. En outre, 

des espèces sont strictement inféodées à leurs paysages d’observation. C’est notamment le 

cas  du  Moqueur  à  gorge  blanche  (R.  brachyurus)  dans  des  espaces  boisés  de  l’étage 

bioclimatique inférieur. Nous remarquerons enfin que des oiseaux comme le Pigeon biset 

(C.  livia),  la  Tourterelle  turque  (S.  decaocto)  et  le  Vacher  luisant  (M.  bonariensis)  se 

rencontrent principalement dans les étages bioclimatiques inférieur et moyen.

Rappelons ici que l’interprétation de ces chiffres doit être obligatoirement modérée 

par les connaissances de l’observateur. En prenant par exemple le cas du Capucin à tête 

blanche (L.  maja),  nous serions tentés de prétendre que cette  espèce est  inféodée aux 

espaces de plantations.  Or,  des observations complémentaires permettent  d’affirmer qu’il 

fréquente aussi les espaces dégradés à caractères herbacés, arbustifs et/ou habités. Par 

contre, le profil écologique permet de dire que ce passereau a tendance à préférer les zones 

de plantations. 

Les limites énoncées précédemment pour la Petite buse se réitèrent et se diffusent à 

la Colombe roux violet (G. montana). En effet, ce columbidé aurait été uniquement rencontré 

dans les espaces boisés de l’étage bioclimatique supérieur, alors que les informations dont 

nous disposons sur l’écologie et la chorologie de l’espèce nous poussent à affirmer qu’elle 

est  aussi  présente dans les espaces boisés de l’étage inférieur.  Le constat  autorisé par 
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l’analyse  du  profil  écologique  s’explique  par  des  informations  relatives  à  l’éthologie  de 

l’espèce. Bien que son chant caractéristique indique parfois sa présence dans les limites de 

détectabilité  du  point  d’observation,  nous  l’avons  rarement  vue  dans  l’aire  des  stations 

concentriques et même au delà de celles-ci à cause de ses mœurs farouches et craintives.

Tableau 23. Profils écologiques à l’échelle des paysages
Genres Espèces e f g h i j

ƒb
. ƒr. ƒb

. ƒr. ƒb
. ƒr. ƒb

. ƒr. ƒb
. ƒr. ƒb

. ƒr.

Butorides virescens 0 0,00 1 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bubulcus ibis 0 0,00 7 0,88 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Buteo platypterus 3 0,75 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Columba livia 0 0,00 1 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Streptopelia decaocto 0 0,00 3 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zenaïda aurita 6 0,46 5 0,38 1 0,08 0 0,00 1 0,08 0 0,00
Columbina passerina 1 0,10 3 0,30 4 0,40 0 0,00 2 0,20 0 0,00
Geotrygon montana 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,00 0 0,00 0 0,00
Coccyzus minor 2 0,22 6 0,67 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00
Eulampis jugularis 8 0,32 5 0,20 2 0,08 6 0,24 5 0,16 0 0,00
Eulampis holosericeus 6 0,22 8 0,30 3 0,11 3 0,11 4 0,15 3 0,11
Orthorynchus cristatus 25 0,41 21 0,34 3 0,05 5 0,08 7 0,10 1 0,02
Cyanophaia bicolor 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,40 0 0,00 3 0,60
Elaenia martinica 13 0,43 6 0,20 1 0,03 9 0,30 1 0,03 0 0,00
Contopus latirostris 3 0,43 0 0,00 0 0,00 4 0,57 0 0,00 0 0,00
Myiarchus oberi 5 0,71 0 0,00 0 0,00 2 0,29 0 0,00 0 0,00

Tyrannus dominicensi
s 6 0,15 17 0,41 8 0,20 3 0,07 7 0,17 0 0,00

Vireo altiloquus 15 0,56 7 0,26 0 0,00 5 0,19 0 0,00 0 0,00
Myadestes genibarbis 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,86 2 0,14 0 0,00
Turdus nudigenis 4 0,33 1 0,08 3 0,25 1 0,08 4 0,25 0 0,00
Cinclocerthia gutturalis 2 0,18 1 0,09 0 0,00 7 0,64 1 0,09 0 0,00
Mimus gilvus 1 0,05 18 0,86 2 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ramphocinclu
s brachyurus 3 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Margarops fuscus 2 0,14 9 0,64 3 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Margarops fuscatus 0 0,00 4 0,67 0 0,00 1 0,17 1 0,17 0 0,00
Lonchura maja 0 0,00 0 0,00 3 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Dendroica petechia 18 0,53 5 0,15 0 0,00 9 0,26 2 0,06 0 0,00
Coereba flaveola 50 0,37 46 0,34 15 0,11 14 0,10 8 0,05 4 0,03
Tiaris bicolor 10 0,11 37 0,41 22 0,24 13 0,14 8 0,08 1 0,01
Loxigilla noctis 41 0,45 27 0,30 6 0,07 11 0,12 6 0,05 1 0,01
Saltator albicollis 24 0,51 18 0,38 3 0,06 1 0,02 1 0,02 0 0,00
Icterus bonana 3 0,38 0 0,00 0 0,00 4 0,50 1 0,13 0 0,00
Quiscalus lugubris 17 0,19 50 0,56 15 0,17 1 0,01 6 0,07 0 0,00
Molothrus bonariensis 1 0,33 1 0,33 1 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00

(e) : espaces boisés des étages bioclimatiques   (f) : espaces dégradés d’origine anthropique       
     inférieur et moyen         des étages bioclimatiques inférieur et moyen

(g) : espaces de plantations des étages bioclimatiques   (h) : espaces boisés de l’étage bioclimatique
     inférieur et moyen           supérieur

(i) : espaces dégradés de l’étage bioclimatique   (j) : espaces dégradés de l’étage bioclimatique      
    supérieur         de montagne

ƒb. : fréquences brutes   ƒr. : fréquences relatives
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I.
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L’analyse  des  attributs  taxinomiques  à  l’échelle  des  paysages  révèle  un  certain 

nombre de constats  qui  corroborent  et  complètent  ceux réalisés à l’échelle  des régions. 

Ainsi,  l’Oriole de Martinique (I.  bonana)  semble afficher une prédilection pour les grands 

édifices volcaniques où la pluviométrie est supérieure à 2 500 mm/an. Parallèlement, cette 

espèce semble préférer les habitats dont elle peut disposer dans les espaces boisés et plus 

particulièrement au niveau de l’étage bioclimatique supérieur. Ces deux constats peuvent se 

compléter car il semblerait que cette région des grands édifices volcaniques soit occupée par 

les surfaces boisées les plus importantes et les plus homogènes de l’île : les massifs des 

Pitons du Carbet, du Morne Jacob, de la Montagne Pelée et du Mont Conil (cf. figure 18). 

Mais plus que jamais, il nous parait essentiel de rappeler que les chiffres obtenus 

peuvent générer diverses hypothèses. Afin de retenir celles qui se rapprocheront le plus de 

la réalité, il  est important qu’elles soient confrontées aux connaissances naturalistes dont 

dispose l’analyste.

 

5.2.1.2. Structure des assemblages d’espèces à l’échelle des paysages

La structure des assemblages d’espèces à l’échelle des paysages utilise les attributs 

spatiaux. Ainsi, après avoir recherché les richesses spécifiques, nous calculerons l’indice de 

diversité de Shannon-Weaver et son  équirépartition.  Rappelons que ces indices ont pour 

objet de faire un état des lieux de la diversité des assemblages d’espèces en fonction des 

facteurs de discrimination biotiques naturels et anthropiques que constituent les formations 

végétales et les modalités d’occupation du territoire.

A] Les richesses spécifiques à l’échelle des paysages

Le dénombrement de la quantité d’espèces observées dans les limites des stations 

de chaque strate est la richesse totale (S). À des fins comparatives, l’information fournie par 

cet  estimateur  est  ensuite  précisée  en  recherchant  la  richesse  spécifique  moyenne par 

station (Smoy.), l’écart-type (σ) et le coefficient de variation (V) (cf. tableau 24).

Tableau 24. Richesses spécifiques estimées à l’échelle des paysages
Paysages S Smoy. σ V

Espaces boisés des étages bioclimatiques inférieur et moyen 25 3 2,12 0,71
Espaces dégradés à caractère anthropique des étages bioclimatiques inférieur et moyen 26 5 1,94 0,39
Espaces de plantations des étages bioclimatiques inférieur et moyen 18 3 2,01 0,67
Espaces boisés de l’étage bioclimatique supérieur 22 5 2,36 0,47
Espaces dégradés de l’étage bioclimatique supérieur 18 4 2,15 0,54
Espaces dégradés de l’étage bioclimatique de montagne 6 3 0,76 0,25
Ensemble des stations 34 4 2,20 0,55
(S) : richesses totales (Smoy.) : richesses spécifiques moyennes par station
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(σ) : écarts-types (V) : coefficients de variation
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I.

Le  diagnostic  écologique  réalisé  dans  les  différentes  strates  obtenues  par 

discrimination à partir de critères biotiques naturels et anthropiques a permis le recensement 

de 34 espèces. Les chiffres les plus élevés sont ceux des espaces dégradés à caractère 

anthropique des étages bioclimatiques inférieur et moyen, et des zones boisées.

Les espaces dégradés de l’étage bioclimatique de montagne n’ont que 18 des 34 

espèces diagnostiquées à l’échelle des paysages. L’estimation des richesses moyennes fait 

apparaître d’autres contrastes : malgré une richesse totale classée parmi les plus fortes, les 

espaces  boisés  des  étages  bioclimatiques  inférieur  et  moyen  ont  le  nombre  moyen 

d’espèces par station le plus faible. Parallèlement, leur coefficient de variation est plus fort 

que les autres : il est même supérieur à l’estimation réalisée à l’échelle de l’ensemble des 

paysages inventoriés à la Martinique. Les richesses spécifiques entre les stations de cette 

strate sont donc beaucoup plus hétérogènes par rapport à leur moyenne que celles relevées 

pour l’ensemble des stations inventoriées. Cela s’explique probablement par une variabilité 

plus accentuée de la physionomie générale des stations dans cette strate. À contrario, le 

nombre moyen d’espèces par station est l’un des plus élevés dans les espaces boisés de 

l’étage bioclimatique supérieur. 

Les  différences  entre  les  nombres  moyens d’espèces à  l’échelle  des stations  de 

chaque strate ne se perçoivent que très faiblement. En outre, en analysant les coefficients 

de variation,  le groupe des espaces dégradés à caractère herbacé, arbustif  et/ou habité 

d’origine anthropique se différencie des autres. La distribution des quantités d’espèces par 

station  tend  à  être  plus  homogène  que  dans  les  autres  types  de  paysages.  Cela  peut 

s’expliquer  par  une  hypothétique  similarité  relative  entre  les  conditions  écologiques 

caractéristiques des stations, compensée par un nombre important d’éléments particuliers 

favorables à l’enrichissement spécifique à l’échelle de la station.

Afin de parvenir à une interprétation plus fine des constats précédemment exposés, il 

est  nécessaire  de  prendre  en  considération  les  variabilités  de  structuration  mises  en 

évidence par les abondances spécifiques.

B] Les diversités écologiques et leurs équirépartitions à l’échelle des paysages
 

Afin de résumer la pluralité des assemblages d’espèces dans chaque strate en tenant 

compte des richesses spécifiques associées aux abondances relatives et  d’estimer leurs 

degrés de réalisation par rapport l’état d’équilibre le plus stable de l’écosystème, nous avons 

recherché  la  diversité  de  Shannon-Weaver  et  son  équirépartition (cf.  tableau  25).  Les 
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diversités  écologiques  varient  de  2,354  à  4,050  bits  avec  des  équirépartitions dont  les 

valeurs sont plus ou moins proches de 1. Les espaces dégradés à caractère herbacé et 

arbustif des zones sommitales sont ceux pour lesquels l’indice de diversité écologique est le 

plus faible.  Ce constat  est  corroboré par la  faiblesse des indices de richesse spécifique 

estimés pour ce type de paysage.

Tableau 25. Diversités écologiques et équirépartitions estimées à l’échelle des paysages
Paysages H’ J’

Espaces boisés des étages bioclimatiques inférieur et moyen 3,880 0,835
Espaces dégradés à caractère anthropique des étages bioclimatiques inférieur et moyen 3,902 0,830
Espaces de plantations des étages bioclimatiques inférieur et moyen 3,508 0,841
Espaces boisés de l’étage bioclimatique supérieur 4,050 0,908
Espaces dégradés de l’étage bioclimatique supérieur 3,801 0,912
Espaces dégradés de l’étage bioclimatique de montagne 2,354 0,910
Ensemble des stations 3,880 0,835

 (H’) : diversités écologiques              (J’) : équirépartitions 
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I

La diversité écologique au sein des espaces boisés de l’étage bioclimatique supérieur 

est la plus importante. Cela suppose que la compétition interspécifique y est probablement 

plus  accentuée  qu’ailleurs.  Les  équirépartitions calculées  pour  les  paysages  de  l’étage 

bioclimatique supérieur sont plus élevées : les assemblages d’espèces sont probablement 

plus  stables  et  plus  équilibrés  que  ceux  des  étages  bioclimatiques  inférieur  et  moyen 

(Blondel,  1979).  Les  séries  progressives  des  espaces  boisés  de  l’étage  bioclimatique 

supérieur sont potentiellement plus avancées que celles des étages bioclimatiques inférieur 

et  moyen.  En  effet,  87%  de  la  surface  inventoriée  tend  vers  les  séries  progressives 

sylvatiques  (cf.  tableau  18).  Les  stations  sont  localisées  dans  les  massifs  forestiers 

environnant les Pitons de Carbet, le Morne Jacob et la Montagne Pelée. Il est probable que 

la  remarquable  diversité  architecturale  de  ce  paysage  soit  favorable  à  une  utilisation 

optimale des ressources du milieu par la communauté. On peut ici supposer que le degré de 

chevauchement entre les niches écologiques (Blondel, 1195) des différentes espèces y est 

globalement faible. En d’autres termes, chaque espèce se spécialiserait dans l’exploitation 

d’une des ressources variées que lui offrirait le milieu. Cela implique ici une diminution de la 

diversité fonctionnelle intra-spécifique corrélée à un probable accroissement de la diversité 

fonctionnelle inter-spécifique : chaque espèce tendrait à remplir une fonction précise au sein 

du  milieu.  L’exclusion  compétitive  de  nouveaux  colonisateurs  y  est  théoriquement  plus 

accentuée. Ce paysage est en plus caractérisé par de fortes richesses spécifiques. Cela 

suppose qu’à l’échelle du paysage, il  existerait  potentiellement des conditions de milieux 

suffisamment  variées  pour  autoriser  l’expression  de  diverses  fonctions  caractérisant  un 

important partage de la ressource. Cette hypothèse est étayée par une richesse spécifique 
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moyenne  et  un  coefficient  de  variation  élevé,  suggérant  à  l’analyste  une  apparente 

hétérogénéité  entre  les  stations :  en  d’autres  termes,  les  écotopes  caractérisant 

écologiquement les unités élémentaires se différencieraient plus ou moins fortement d’une 

station  à  une  autre.  Ces  paysages  sont  probablement  caractérisés  par  une  relative 

complexité physionomique intra et inter-stationnelle justifiant les valeurs élevées du nombre 

moyen d’espèces par station et du nombre total d’espèces pour l’ensemble des stations. On 

peut  donc  émettre  l’hypothèse  que  les  paysages  des  espaces  boisés  de  l’étage 

bioclimatique  supérieur  sont  théoriquement  favorables  à  des  individus  plus  spécialisés 

capables d’optimiser leur exploitation des ressources du milieu.

L’analyse  précédente  est  reconductible  dans  les  espaces  boisés  des  étages 

bioclimatiques inférieur et moyen avec néanmoins des différences notables : les indices de 

diversité écologique et  d’équirépartition ont  des valeurs plus faibles malgré une richesse 

totale plus importante que leur homologue de l’étage bioclimatique supérieur (cf. tableau 25). 

Nous sommes donc théoriquement dans un paysage écologiquement plus imprévisible où la 

compétition  inter-spécifique  est  moins  accentuée  et  probablement  caractéristique  d’une 

situation de grande variabilité des facteurs écologiques ou de dominance remarquable d’un 

de ces derniers. Malgré une richesse spécifique moyenne par station qui se situe parmi les 

plus faibles, la richesse spécifique totale est l’une des plus importantes. Le coefficient de 

variation  de  la  richesse  spécifique  moyenne confirme  une  apparente  hétérogénéité  des 

richesses spécifiques entre les stations. Nous pourrions donc ici supposer que bien qu’ils 

diffèrent d’une station à une autre, les écotopes constitutifs de ce paysage y sont moins 

complexes.  En effet,  les  stades  successionnels  fruticés  représentent  80% de  la  surface 

inventoriée  dans  ce  paysage  (cf.  tableau  18).  Les  ressources  dont  disposent  leurs 

assemblages d’espèces sont moins diversifiées impliquant dès lors un chevauchement plus 

important entre les niches écologiques de chacune des espèces : on assiste probablement 

dans  ce  cas-ci  à  un  relâchement  de  la  compétition  inter-spécifique.  Ce  sont  donc 

théoriquement  des  assemblages  d’espèces  moins  résistantes  à  la  colonisation  par  de 

nouvelles espèces. 

L’équirépartition des espaces dégradés à caractère  herbacé,  arbustif  et/ou habité 

d’origine anthropique de l’étage bioclimatique supérieur est celle qui se rapproche le plus de 

la situation d’équilibre la plus stable compatible par rapport au milieu, soit de la situation où 

chacune des espèces est représentée par un nombre semblable d’individus. La faiblesse 

relative de l’indice de diversité écologique suppose une faible compétition spécifique entre 

les espèces qui peuplent ce paysage. Cela suppose une meilleure répartition des ressources 

entre  les  espèces  et  donc  une  adaptation  très  fine  des  assemblages  d’espèces  aux 

conditions d’habitat. L’un des facteurs explicatifs serait probablement lié à la faible étendue 

et  à  la  distribution  éparse  de  ce  type  de  paysage dans  l’étage bioclimatique  supérieur. 
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Rappelons que plus la surface d’un territoire augmente, plus il aura de chance d’offrir des 

conditions d’habitats variées. Or, moins il y aura d’habitats colonisables, moins la richesse 

spécifique  sera  élevée.  En  effet,  nous  remarquons  que  la  richesse  spécifique  totale 

dénombrée au sein  de ce paysage  est  l’une des plus faibles.  Nous  supposons que les 

espèces  présentes  dans  ce  type  de  paysage  ont  adopté  une  stratégie  de  survie  qui 

consisterait à se tolérer mutuellement en réduisant leur compétition inter-spécifique. Nous 

remarquons en effet  que le nombre moyen d’espèces par station est de quatre avec un 

coefficient de variation qui est parmi les plus faibles. L’importante présence des éléments 

particuliers dans les stations de ce paysage peut expliquer la relative importance du nombre 

moyen d’espèces par station.

L’espace dégradé d’origine anthropique des étages bioclimatiques inférieur et moyen 

affiche une diversité écologique plus forte et une équirépartition plus faible que celles de leur 

homologue de l’étage supérieur. Ce sont donc théoriquement les paysages les plus instables 

et les plus contraignants. Si à l’échelle du paysage la faiblesse du coefficient de variation de 

la richesse spécifique moyenne confirme qu’ils offrent une variabilité peu accentuée de leur 

physionomie ponctuelle, la richesse moyenne par station élevée suppose l’existence d’une 

variété de conditions écologiques particulières qui  à l’échelle de la station accroissent la 

richesse  spécifique.  Tout  comme  son  homologue  de  l’étage  bioclimatique  supérieur,  le 

nombre moyen d’éléments particuliers y est parmi les plus forts avec en plus un coefficient 

de variation parmi les moins élevés (cf. tableau 18). Nous remarquons que la compétition 

spécifique y est théoriquement plus forte que dans les autres espaces dégradés d’origine 

anthropique.

Les  espaces  de  plantation,  qui  sont  des  exemples  représentatifs  de  stade 

successionnel régressif, affichent une diversité écologique plus faible qu’ailleurs. Ce constat 

est parfaitement appuyé par les différences de richesse spécifique totale et moyenne (cf. 

tableau  24).  La  compétition  inter-spécifique  y  est  moins  accrue.  Néanmoins,  l’indice 

d’équirépartition calculé pour les espaces de plantation est plus fort que celui des espaces 

dégradés.  Cela  signifie  que  ce  paysage  tend  à  être  théoriquement  plus  stable  et  plus 

équilibré que les espaces dégradés. En effet, les plantations sont généralement des milieux 

extrêmement  simplifiés,  tant  du point  de vue de l’architecture  de la  végétation,  que par 

rapport à la présence d’écotopes particuliers. Le chiffre élevé du coefficient de variation de la 

richesse spécifique moyenne témoigne d’une hétérogénéité dont l’explication tiendrait au fait 

que les deux types de plantations inventoriées ont des compositions et des structurations 

spécifiques particulièrement différentes (cf. tableau 24). Ces paysages sont en réalité plus 

stables que les espaces dégradés herbacés, arbustifs et habités dans leur composition et 

leur  structuration  spécifique  à  cause  d’une  certaine  homogénéité  dans  la  physionomie 

générale des paysages de chacune des stations : le nombre moyen d’éléments particuliers y 
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est plus faible que dans les espaces dégradés (cf.  tableau 18). Plus encore, la pression 

anthropique y est moins importante que dans des paysages dégradés comme les jardins et 

les savanes des zones d’habitat. 

Les analyses précédentes mettent en évidence un remarquable constat : l’indice de 

diversité écologique le plus élevé des étages bioclimatiques inférieur et moyen concerne les 

espaces dégradés herbacés, arbustifs et/ou habités alors que celui de l’étage bioclimatique 

supérieur  correspond aux espaces boisés.  En se référant  aux éléments constitutifs  d’un 

paysage vu du ciel, l’espace dégradé et les bois s’identifient respectivement à la matrice et 

aux îlots dans des étages bioclimatiques inférieur et moyen (cf. figure 18). Le constat est 

inversé dans les étages supérieurs : les espaces dégradés deviennent des îlots, alors que 

les zones boisées se décomposent en deux matrices forestières : celle du Morne Jacob et 

des Pitons du Carbet,  et  celle  de la  Montagne Pelée et  du Mont  Conil.  Or,  la  richesse 

spécifique d’un territoire est dépendante de sa surface. La relation aire-espèce formalisée en 

1962 par Preston (Blondel, 1995), démontre que le nombre d’espèces augmente lorsque la 

superficie du territoire s’accroît. Dans le cadre d’un échantillonnage aléatoire stratifié, il est 

donc  logique  que  les  îlots  respectifs  de  chaque  étage  bioclimatique  apportent  moins 

d’informations que leur matrice.

Les espaces dégradés à caractère herbacé, arbustif  et/ou habité, et les zones de 

plantations sont des perturbations généralement favorables aux espèces anthropophiles. Ils 

peuvent, comme pour les espaces dégradés, abriter une richesse spécifique élevée mais 

restent néanmoins défavorables aux espèces rares ou endémiques. Il est probable que la 

présence d’éléments particuliers ait un impact sur la diversité écologique de cette strate.

La  particularité  des  étages  bioclimatiques  de  montagne  –  les  espaces  dégradés 

herbacés et  arbustifs  d’origine naturelle caractéristiques de savanes sommitales – est  la 

conséquence d’un gradient altitudinal de la diversité biologique (Dajoz, 2003). La richesse 

spécifique  décroît  généralement  avec  l’altitude.  Il  existe  néanmoins  des  cas  où  elle 

augmente jusqu’à un certain seuil pour ensuite décroître au fur et à mesure que l’on monte 

en altitude.

En analysant la structure des assemblages d’espèces à l’échelle des paysages, la 

croissance de l’indice de diversité écologique de Shannon-Weaver serait principalement liée 

aux modalités d’occupation des sols : les valeurs les plus élevées sont celles des espaces 

boisés, alors que les valeurs moindres correspondent aux espaces dégradés (cf. figure 19). 

En effet, nous remarquerons que les espaces boisés regroupent les habitats préférentiels 

d’espèces localisées comme le Moucherolle gobemouche (C. latirostris), le Solitaire à gorge 

rouge (M. genibarbis), le Trembleur gris (C. gutturalis), l’Oriole de Martinique (I. bonana) et le 
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Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus). Par contre, les indices d’équirépartition semblent 

varier en fonction des étages bioclimatiques : les plus petits chiffres sont ceux de l’étage 

bioclimatique  inférieur,  alors  que  les  plus  forts  correspondent  à  l’étage  bioclimatique 

supérieur  (cf.  figure  19).  Enfin,  l’exclusion  compétitive  au  sein  des  paysages  de  l’étage 

bioclimatique  supérieur  est  probablement  défavorable  à  la  colonisation  par  de nouvelles 

espèces.
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Figure 19. Variabilité spatiale des indices de diversité écologique à l’échelle des paysages

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : Annexe I.
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5.2.2. La variabilité spatiale des assemblages d’espèces à l’échelle 
des paysages

Les matrices de similarités apportent une vision quantitative des variabilités spatiales 

des  assemblages d’espèces entre  les  paysages  (cf.  figure  19).  Après  avoir  analysé  les 

compositions d’espèces, nous nous intéresserons à leurs structurations.

5.2.2.1. Analyse comparative des compositions à l’échelle des paysages

Les compositions des assemblages sont  comparées à partir  des listes  d’espèces 

aviennes (cf. tableau 19) et des richesses spécifiques observées à l’échelle des paysages 

(cf.  tableau  24).  Les  attributs  spatiaux  de  chaque  strate  sont  dès  lors  comparés  en  se 

référant à leur composition spécifique respective.

A] La variabilité des listes d’espèces à l’échelle des paysages

Les similarités  spécifiques aviennes,  mises en évidence à partir  du coefficient  de 

Jaccard (Vansteenwegen,  1998 ;  Borcard,  2006c),  quantifient  la  ressemblance  entre  les 

paires de paysages. La cartographie des niveaux de ressemblance obtenue en appliquant 

une  C.A.H.  (cf.  figure  20)  fait  apparaître  des  constats  qui  suscitent  un  certain  nombre 

d’hypothèses.

La matrice de similarité ainsi obtenue comprend 36 valeurs comparant deux à deux 

les  compostions  spécifiques  aviennes  de  chacun  des  paysages  établis  sur  la  base  de 

critères  biotiques  naturels  et  anthropiques.  Le  dendrogramme  obtenu  par  agrégation 

progressive  des  paysages  identifie  quatre  nœuds.  La  racine  de  l’arbre  binaire  de 

classification autorise la distinction entre deux classes  alors que l’on en dénombre le double 

à son assise.

Au premier niveau d’agrégation, les espaces dégradés de l’étage bioclimatique de 

montagne  se  distinguent  remarquablement  des  cinq  autres  strates.  Leurs  assemblages 

d’espèces  y  seraient  théoriquement  plus  différenciés  que  dans  les  autres  paysages 

inventoriés. Le deuxième niveau désagrège les cinq autres paysages en deux classes : l’une 

comprenant les paysages étudiés dans l’étage bioclimatique supérieur et l’autre ceux des 

étages bioclimatiques inférieur et moyen. Précisons qu’au sein de ces derniers, il existe une 

dissimilarité notable entre les espaces de plantation et le groupe comprenant les espaces 

boisés et dégradés.
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Figure 20. Similarités spécifiques aviennes à l’échelle des paysages

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : Annexe I.
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La  Classification  ascendante  hiérarchique  (C.A.H.)  autorise  la  distinction  de  trois 

principaux  districts  ornithologiques  à  partir  de  critères  biotiques :  l’étage  bioclimatique 

inférieur,  l’étage  bioclimatique  supérieur  et  l’étage  bioclimatique  de  montagne.  Les 

assemblages d’espèces des paysages inventoriés dans le cadre de ce diagnostic écologique 

de l’avifaune des milieux intérieurs de la Martinique sont donc principalement différenciables 

selon l’étage bioclimatique d’observation. Cela peut signifier qu’à cette échelle d’analyse, la 

variabilité  du  critère  biotique  naturel  a  une  incidence  majeure  sur  les  changements  de 

composition spécifique des assemblages d’oiseaux.

B] Les abondances inter-paysages
 

Les  regroupements  diffèrent  notablement  des  précédents  lorsqu’ils  utilisent  les 

paramètres d’estimation d’abondance comme critère de discrétisation. Ils se réfèrent  aux 

nombres moyens d’individus et aux fréquences d’occurrences spécifiques par paysage. 

En  appliquant  un  indice  de  similarité  quantitatif  asymétrique  aux  estimations  des 

nombres  moyens  d’individus  par  paysage,  il  est  possible  de  désagréger  les  strates 

inventoriées à partir de quatre nœuds (cf. figure 21). Au premier niveau de désagrégation du 

dendrogramme,  les  espaces  dégradés  des  étages  bioclimatiques  inférieur  et  moyen  se 

différencient des autres alors qu’au dernier niveau de ce dernier, les espaces de plantations 

des étages bioclimatiques inférieur et moyen, et dégradés de l’étage bioclimatique supérieur 

s’agrègent pour constituer les deux paysages pour lesquels la dissimilarité est la plus faible. 

Puis, à partir de ce précédent regroupement, l’agrégation s’opère d’abord pour les espaces 

boisés  de  l’étage  bioclimatique  inférieur,  puis  pour  les  espaces  dégradés  de  l’étage 

bioclimatique  de  montagne  et  enfin  pour  les  espaces  boisés  de  l’étage  bioclimatique 

supérieur.  Les  mêmes  constats  sont  réitérables  pour  les  fréquences  d’occurrences 

spécifiques  par  paysage,  exception  faite  des  espaces  boisés  des  étages  bioclimatiques 

inférieur et moyen, et dégradés de l’étage bioclimatique de montagne dont les positions sont 

inversées dans le dendrogramme (cf. figure 21). Les fréquences d’occurrence spécifique des 

espaces dégradés de l’étage bioclimatique de montagne se rapprochent beaucoup plus de 

celles des espaces de plantations des étages bioclimatiques inférieur et moyen, et dégradés 

de l’étage bioclimatique supérieur.  
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Figure 21. Similarités dans les abondances spécifiques aviennes à l’échelle des paysages

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : Annexe I.
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La  variabilité  des  étages  bioclimatiques  ne  semble  pas  être  le  principal  critère 

biotique  qui  influerait  sur  les  abondances spécifiques  aviennes inter-paysages.  En  effet, 

l’interprétation  des  cartes  d’agrégation  des  strates  (cf.  figure  21)  met  en  évidence  un 

ensemble  d’éléments  plus  ou  moins  fortement  disparates  juxtaposés :  les  modalités 

d’occupation  des  sols  ne se  regroupent  pas  par  étages  en  fonction  de  leurs  similarités 

d’abondances spécifiques aviennes. Par exemple, des espaces des étages bioclimatiques 

inférieur et moyen ont des abondances spécifiques qui se rapprocheraient plus fortement de 

paysages  de  l’étage  bioclimatique  supérieur.  Il  est  donc  possible  de  supposer  que  les 

changements des abondances spécifiques aviennes entre les paysages inventoriés seraient 

principalement  influencés  par  le  critère  biotique  de  type  anthropique :  les  modalités 

d’occupation des sols.

Les regroupements qui ressortent de la comparaison des abondances spécifiques 

aviennes entre les paysages constituent un argument tendant à renforcer l’hypothèse que si  

les compositions des assemblages d’espèces aviennes sont principalement influencées par  

la localisation bioclimatique des paysages – soit du secteur écologique –, la quantité et la  

fréquence d’individus de chaque espèce seraient par contre une résultante de la manière  

dont les sols sont occupés – soit du paysage –. On peut dès lors imaginer qu’à la Martinique, 

les compositions spécifiques aviennes tendraient à s’uniformiser plus ou moins fortement 

selon l’appartenance d’un assemblage à un type d’étage bioclimatique ou plus largement de 

secteur  écologique.  En  outre,  le  paysage,  et  plus  particulièrement  son  empreinte 

anthropique, aura tendance à uniformiser les abondances spécifiques. En effet, rappelons 

que quel que soit l’estimateur retenu – les nombres moyens d’individus de chaque espèce 

par type de paysage ou leurs fréquences d’occurrence respectives –, les deux strates pour 

lesquelles  l’indice  de dissimilarité  est  le  plus  faible  sont  des espaces  de  plantation  des 

étages bioclimatiques inférieur et moyen, et dégradés de l’étage bioclimatique supérieur.

5.2.2.2. Analyse comparative des structurations à l’échelle des 
paysages

Dans  le  cadre  d’une  approche  comparative  des  structurations  des  assemblages 

d’espèces à l’échelle des paysages, il est conseillé d’appliquer des indices de similarités et 

de  dissimilarités  aux  valeurs  précédemment  obtenues  lors  de  l’estimation  des richesses 

spécifiques  et  de  la  diversité  écologique.  Les  constats  qui  émergeront  de  leurs 

interprétations viendront en complément des hypothèses précédemment énoncées.
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A] Les richesses spécifiques inter et intra-biotopes à l’échelle des paysages

Les degrés d’homogénéité inter et intra-biotopes apportent des informations sur la 

diversité des physionomies ponctuellement étudiées à l’échelle de chaque type de paysages 

(cf. tableau 26). Malgré leurs ressemblances structurales marquées, les paysages tels que 

nous les avons délimités restent néanmoins des objets spatiaux fondamentaux composés 

relativement  hétérogènes  dans  leur  composition  et  leur  structuration :  ils  sont  chacun 

désagrégeables en divers sous-types.

Afin  de  quantifier  la  variabilité  des types  de station  au sein  des paysages,  nous 

utiliserons les informations inductibles des valeurs prises par l’indicateur d’homogénéité ou 

d’hétérogénéité  intra-biotope. En le complétant par le calcul de l’indice inter-biotope, il sera 

possible de savoir si le paysage inventorié est plus ou moins faiblement fréquenté par des 

espèces dont la présence se limiterait à de rares relevés. Rappelons que la présence d’une 

espèce rare à l’intérieur d’une station peut indiquer que l’écotope caractéristique de cette 

dernière est constitué de particularités remarquables.

Tableau 26. Indices d’homogénéité intra et inter-biotopes à l’échelle des paysages
Biotopes V v

Espaces boisés des étages bioclimatiques inférieur et moyen 0,71 0,12
Espaces dégradés à caractère anthropique des étages bioclimatiques inférieur et moyen 0,39 0,19
Espaces de plantations des étages bioclimatiques inférieur et moyen 0,67 0,17
Espaces boisés de l’étage bioclimatique supérieur 0,47 0,23
Espaces dégradés de l’étage bioclimatique supérieur 0,54 0,22
Espaces dégradés de l’étage bioclimatique de montagne 0,25 0,50
Ensemble des stations 0,55 0,12

(V) : indices d’homogénéité intra-biotopes            (v) : indices d’homogénéité inter-biotopes
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : annexe I.

Les  valeurs  de  l’indice  d’homogénéité  inter-biotopes  sont  généralement  faibles, 

exception faite des espaces dégradés de l’étage bioclimatique de montagne. Cela signifie 

que la richesse spécifique moyenne est globalement basse et la richesse totale élevée. Le 

nombre d’espèces recensées à l’échelle de chaque type de paysage se retrouve dans un 

petit nombre de relevés. Il y aurait donc dans les assemblages d’espèces un certain nombre 

de  taxa  qui  accroissent  la  richesse  totale.  C’est  par  exemple  le  cas  du Héron  vert  (B. 

virescens), de la Petite buse (B. platypterus), du Pigeon biset (C. livia) et du Vacher luisant 

(M. bonariensis). Les espaces dégradés de l’étage bioclimatique de montagne sont les seuls 

types  de  paysage  pour  lesquels  l’indice  inter-biotopes  est  relativement  élevé  (50%).  La 

valeur de la richesse moyenne y est plus ou moins proche de celle de la richesse totale : les 

quantités  d’espèces  dénombrées  à  l’échelle  de  chaque  station  sont  donc  relativement 

proches les unes des autres.

Les  valeurs  plus  élevées obtenues  pour  les  paysages  des  étages  bioclimatiques 

inférieur,  moyen et  supérieur  supposent  qu’il  y  aurait  un nombre remarquable d’espèces 
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aviennes qui exploitent ces sites par rapport à la présence d’éléments particuliers ou qu’ils 

feraient l’objet d’une fréquentation occasionnelle à cause d’une abondance de ressources 

(nourrissage  nidification,  etc…),  de  possibilités  de  repos  ou  de  toute  autre  condition 

singulière favorable à leur survie.  Nous remarquons en effet  que l’indice d’hétérogénéité 

intra-biotope est généralement plus élevé dans les paysages où l’indice inter-biotope est plus 

faible. C’est notamment le cas des espaces boisés des étages bioclimatiques inférieur et 

moyen  (cf.  tableau  26).  Par  contre,  les  espaces  dégradés  de  l’étage  bioclimatique  de 

montagne, pour lesquels l’indice inter-biotope est le plus fort (50%), ont l’indice intra-biotope 

le plus faible (25%). Cela nous amène à formuler l’hypothèse qu’il y aurait probablement une 

quantité d’éléments particuliers plus importante au sein des paysages inventoriés dans les 

étages  bioclimatiques  inférieur,  moyen et  supérieur,  et  plus  faible  dans  ceux  de  l’étage 

bioclimatique de montagne. 

Les  espaces  dégradés  de  l’étage  bioclimatique  de  montagne  se  différencieraient 

donc de l’ensemble des autres paysages.  Cette strate serait  la  plus homogène dans sa 

structure  et  dans  sa  composition.  Les  autres  espaces  inventoriés  au  sein  des  étages 

bioclimatiques  inférieur,  moyen et  supérieur  sont  plus hétérogènes.  Cela  nous amène à 

supposer  qu’il  serait  nécessaire  de peaufiner  l’analyse  en  désagrégeant  chacun de  ces 

paysages en sous-types relativement homogènes dans la composition et la structuration de 

leurs  assemblages d’espèces aviennes.  Ils  pourraient  par  exemple  être  décomposés en 

fonction d’unités topographiques élémentaires (sommets, versant, crête, talweg, etc…).

B] Les diversités bêta inter-paysages

Afin de comparer simultanément les richesses et les abondances spécifiques entre 

chacun  des  paysages  diagnostiqués,  nous  chercherons  à  estimer  les  degrés  de 

ressemblance entre  leurs  indices respectifs  de  diversité  écologique.  Cette  diversité  bêta 

informe  sur  le  renouvellement  d’espèces  entre  deux  strates  à  partir  de  la  quantité 

d’informations qu’elles apportent (cf. figure 22). 

Elle  utilise  pour  cela  la  richesse  spécifique  totale  dénombrée  et  la  fréquence 

d’occurrence  de chacune des espèces d’oiseaux pour  chacun des types et  chacun des 

couples  de paysages  comparés.  Rappelons  que l’indice  tendra  vers  1 lorsque les  deux 

assemblages d’espèces sont entièrement différents,  et vers  0 quand ils sont entièrement 

semblables et que toutes les espèces sont présentes avec des effectifs identiques.

Figure 22. Similarité dans les diversités écologiques bêta aviennes
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(e) : espaces boisés des étages bioclimatiques (f) : espaces dégradés à caractère anthropique
     inférieur et moyen       des étages bioclimatiques inférieur et moyen

(g) : espaces de plantations des étages bioclimatiques (h) : espaces boisés de l’étage bioclimatique
     inférieur et moyen        supérieur

(i) : espaces dégradés de l’étage bioclimatique (j) : espaces dégradés de l’étage bioclimatique      
    supérieur       de montagne

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).
Source : Annexe I.

En synthétisant  les  informations  fournies  par  les  fréquences  d’occurrences  et  les 

richesses  spécifiques  totales  pour  chaque  type  de  paysages  inventoriés,  l’arbre  de 
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classification  binaire  des  diversités  aviennes  bêta se  décompose  en  quatre  nœuds.  Le 

premier  distingue  l’étage  de  montagne  des  autres.  Aux  niveaux  suivants  de  la 

désagrégation,  les espaces boisés se différencient  des espaces à caractère anthropique 

dominant. Au sein de ces derniers, nous remarquons néanmoins une similarité remarquable 

de  l’indice  de  diversité  bêta entre  les  plantations  des  étages  inférieur  et  moyen,  et  les 

espaces  dégradés  à  caractère  anthropique  de  l’étage  supérieur.  Notons  enfin  que  les 

paysages  dont  les  assemblages  d’espèces  aviennes  sont  les  plus  différenciés  sont  les 

espaces boisés de l’étage supérieur et dégradés de l’étage de montagne.

La variabilité spatiale de la diversité avienne bêta nous semble dès lors très fortement 

influencée  par  les  modalités  d’occupation  des  sols.  En  effet,  associé  à  son  expression 

cartographique,  le dendrogramme ne révèle pas de continuité  spatiale  allant  des étages 

bioclimatiques inférieurs à ceux de montagne : il  fait  au contraire apparaître un apparent 

morcellement de  la  distribution  spatiale  des  attributs  d’objet  synonyme  de  discontinuité 

territoriale dans la répartition géographique de la diversité biologique avienne à la Martinique 

(cf.  figure  22).  L’empreinte  anthropique  est  donc  à  certains  égards  la  variable  qui 

déterminerait la diversité biologique avienne dans différents paysages de la Martinique.

Les  espaces  à  caractère  anthropique  dominant  tels  les  milieux  à  caractères 

herbacés,  arbustifs  et/ou  habités  forment  des  paysages  très  hétérogènes  dans  leurs 

compositions et dans leurs structurations : à juste titre, c’est le type de paysage pour lequel 

le nombre moyen d’éléments particuliers dénombré est  le plus élevé.  L’application d’une 

méthode d’analyse multidimensionnelle à quelques descripteurs de stations localisées dans 

les espaces à caractère anthropique dominant révèle une corrélation significative entre la 

quantité  d’éléments  particuliers  et  les  deux  principaux  facteurs  déterminants  dans  la 

variabilité de la diversité biologique avienne :  les richesses et les abondances spécifiques 

ponctuelles ont tendance a être plus élevées lorsque le nombre d’éléments particuliers est  

plus grand (cf. annexe I). À cela s’ajoute le fait que, pour les tests réalisés sur l’ensemble 

des stations,  les valeurs du nombre d’éléments  particuliers et  de l’abondance totale par  

station  auront  tendance  à  être  plus  petites  lorsque  l’altitude  est  élevée (cf.  annexe  I). 

Précisons que bien qu’elle ne soit apparemment pas considérée comme significative au seuil 

0,05%, cette relation se retrouve aussi entre la richesse spécifique ponctuelle et l’altitude. 

L’analyse multidimensionnelle réalisée individuellement sur les stations localisées dans les 

espaces à caractère anthropique dominant et celles situées dans les espaces faiblement 

marqués  par  l’anthropisation,  révèle  aussi  que  le  nombre  d’éléments  particuliers,  les 

richesses et  les abondances spécifiques totales par  station auront  tendance à être  plus  

petites  lorsque  le  gradient  de  biomasse  végétale  est  élevé  (cf.  annexe  I).  Notons  qu’à 
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l’échelle  de  l’ensemble  des  stations,  tous  groupements  confondus,  ce  gradient  aura 

tendance à être plus élevé lorsque l’altitude est plus grande (cf. annexe I).

Cela  nous  amène  à  supposer  que  si  l’étagement  bioclimatique  est  le  critère 

déterminant  la  composition spécifique des assemblages d’espèces,  il  semblerait  que les 

richesses, les abondances et  plus globalement la diversité écologique aient une plus ou 

moins forte relation avec le type d’occupation des sols. L’impact de l’empreinte anthropique 

paysagère sur la variabilité de la diversité biologique est encore plus marqué par la relation 

remarquable entre ces descripteurs, le nombre d’éléments particuliers au sein des espaces à 

caractère  anthropique  dominant  et  plus  généralement  le  gradient  de  biomasse  de  la 

végétation.

Discussion/conclusion

L’homme  peut  réellement  influencer  la  diversité  biologique  avienne  qu’il  côtoie 

quotidiennement. Dans des considérations éthiques dites biocentristes de la préservation de 

la diversité biologique, il devrait se comporter de manière plus responsable en prenant en 

compte  la  conservation de cette  nature  ordinaire (Blondel,  2005) :  les  individus  d’autres 

espèces avec lesquels il partage régulièrement le même territoire. Néanmoins, la biosphère 

est par définition un lieu où des relations de tolérance comme le mutualisme, la symbiose et 

le commensalisme se mêlent aux rapports antagoniques de parasitisme, de prédation et de 

compétition. Il est donc utopique de penser que le fonctionnement intime de la biosphère et 

des  écosystèmes  qui  la  constituent  autorise  une  gestion  à  tendance  biocentriste de  la 

diversité biologique : de telles prétentions seraient illusoires. Néanmoins, par une approche 

plus  anthropocentriste, dans laquelle les gestionnaires favoriseraient une éducation et une 

culture à la conservation de cette nature ordinaire en s’inspirant par exemple du Jardin des 

plantes du M.N.H.N. de Paris qui accueille plus d’une trentaine d’espèces aviennes (Nicolau-

Guillaumet et coll., 1989), nous pourrions imaginer de véritables jardins, publics ou privés, 

aménagés  de  manière  à  accueillir  des  espèces  d’oiseaux,  mais  aussi  de  mammifères, 

d’amphibiens et même de reptiles capables de coexister avec l’homme sans que la présence 

de l’un ne soit nuisible à l’autre. En choisissant les composantes biologiques de cette nature 

ordinaire, ces lieux deviendraient particulièrement attractifs pour les populations locales et 

les touristes à la recherche d’originalité. La connaissance des types d’éléments particuliers 

favorables ou défavorables à l’installation et à la survie de chaque espèce fait dès lors partie 

des études qu’il serait nécessaire de mener. 

La généralisation de cette approche aux espaces consacrés aux grandes cultures et 

à  l’élevage  paraît  plus  contraignante.  En  effet,  ce  sont  des  milieux  soumis  à  des 

changements réguliers de leur physionomie. Seules des espèces particulièrement ubiquistes 

arrivent  à  s’y  développer  plus  ou  moins  bien.  Plus  encore,  l’intérêt  de  proposer  aux 
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agriculteurs  des  mesures  contraignantes  visant  à  conserver  l’avifaune  peut  s’avérer 

difficilement  justifiable  économiquement.  Rappelons  néanmoins  que  la  conservation  et 

l’entretien  de  zones  humides,  ainsi  que  de  lignes  d’arbres  et  d’arbustes,  s’avèrent 

particulièrement  importants pour nombre d’espèces aviennes.  À la Martinique, les mares 

sont  fréquentées  par  des  espèces  d’oiseaux  aquatiques :  elles  constituent  un  réseau 

d’habitats  pour  des  espèces  voyageuses.  Les  haies  de  Glicéria  (Gliricidia  sepium) 

fonctionnent  comme  de  véritables  corridors  écologiques  facilitant  le  déplacement  de  la 

faune.  C’est  par exemple le cas du Coulicou masqué (C. minor)  dont  les déplacements 

nécessitent souvent des perchoirs relativement peu espacés les uns des autres. Bien plus 

qu’ailleurs,  la  volonté de favoriser  la conservation  de la nature ordinaire  au sein de ces 

espaces de culture et d’élevage doit résulter d’une volonté politique.

La  diversité  biologique  avienne  dans  des  espaces  plus  faiblement  marqués  par 

l’empreinte anthropique – bois et séries d’altitude – doit faire l’objet d’une gestion beaucoup 

plus différenciée. En effet, ces derniers participent à accroître la diversité biologique avienne 

de l’île en abritant des espèces rares ou endémiques comme la Colombe roux violet (G. 

montana),  le Colibri tête bleue (C. bicolor),  le Moucherolle gobemouche (C. latirostris),  le 

Solitaire  à  gorge  rouge  (M.  genibarbis),  le  Trembleur  gris  (C.  gutturalis),  l’Oriole  de 

Martinique (I. bonana) et le Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus). Dans ce cadre-ci, la 

variété des espèces d’oiseaux devient en réalité l’un des nombreux arguments utilisés par 

les gestionnaires pour justifier la mise en protection d’espaces naturels. La conservation des 

composantes de la biosphère prendra dès lors une dimension écocentriste dont l’objet est de 

préserver les milieux, les processus naturels et les paysages, pour des raisons et des choix 

dépendants du contexte économique, social et culturel du territoire concerné. Ces justificatifs 

éthiques de conservation de la diversité biologique avienne prennent leur sens dans des 

sociétés modernes développées.  Une telle  vision de l’avifaune ne répond en rien à une 

logique d’un développement  qui  s’inscrirait  dans la  durabilité  pour  de petites  économies 

insulaires. Certains de ces territoires boisés sont de véritables réserves foncières dont la 

protection et la conservation risqueraient tôt  ou tard d’être remises en question face aux 

exigences de logement et de développement économique dans un territoire dont l’une des 

principales  contraintes  est  son  exiguïté.  L’approche  écocentriste de  la  préservation  des 

espaces dans lesquels la diversité biologique avienne s’exprime, impose que les oiseaux 

occupent  la fonction de ressource naturelle exploitable  dans le cadre du développement 

économique de la Martinique. Certains des espaces faiblement marqués par l’anthropisation 

où  se  développe  cette  ressource,  prendraient  ainsi  une  valeur  économique  au  travers 

d’activités  comme  l’ornithologie,  le  naturalisme,  l’écotourisme  et  la  chasse.  Dans  cette 

logique,  nous  réitérons  les  prédictions  obtenues  à  partir  des  théories  des  équilibres 

dynamiques et de la biogéographie insulaire : à surface protégée égale, une grande réserve 

d’un seul tenant est meilleure que plusieurs petites parce que le nombre d’espèces est plus 
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élevé  et  les  probabilités  d’extinction  des  espèces  plus  faibles ;  une  forme circulaire  est 

meilleure que toute autre parce qu’elle minore le rapport périmètre/superficie, donc les effets 

lisière (Blondel, 1995). À cela s’ajoute la nécessité d’une superficie suffisamment importante 

pour  que  les  processus  de  perturbation  s’y  expriment  sans  remettre  en  question 

l’homéostasie de l’écosystème. 

Dans cette volonté de conserver durablement les espaces naturels et leurs diversités 

biologiques, nous proposons que la partie intérieure des aires protégées bénéficient de la 

législation  des  réserves  intégrales  interdisant  alors  l’intervention  et  plus  encore  la 

fréquentation  humaine  exception  faite  de  quelques  rares  actions  liées  à  la  recherche 

scientifique. Certains des sentiers qui traversent des espaces naturels d’intérêt comme le 

massif  forestier  du  Morne  Jacob  et  des  Pitons  du  Carbet,  devraient  faire  l’objet  d’une 

réglementation plus stricte de leur fréquentation.  Ils  pourraient par exemple être interdits 

durant certaines périodes. En outre, les lisières devraient être réaménagées dans certaines 

zones ou aménagées dans d’autres,  de manière  à valoriser  un fragment  de la diversité 

biologique de ces milieux.  En effet,  à l’image de la réserve naturelle des dunes de Sao 

Jaçinto au Portugal, ne serait-il pas plus judicieux  d’établir un périmètre de tolérance, une 

zone tampon, entre la réserve à strictement parler et le territoire du « tout-permis » évitant 

ainsi les éventuels conflits d’intérêts entre la société et l’oiseau dans l’utilisation du territoire 

(Chadenas et coll., 2003). Néanmoins, afin que nous rentrions dans une logique économique 

où la valorisation participerait plus concrètement au financement de la conservation, il est 

plus que nécessaire que les biens et services offerts par l’aménagement des zones lisières 

soient payants. Cette pratique répondrait en partie à quelques uns des questionnements liés 

aux valeurs,  aux évaluations et  aux valorisations économiques de la diversité biologique 

(Vivien, 2005). 
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Conclusion

La pertinence du facteur anthropique dans la variabilité 
spatiale de la diversité biologique avienne à la Martinique

Les unités spatiales ont été définies à partir de discriminants abiotiques et biotiques. 

L’orographie de la Martinique nous autorise une distinction entre deux principaux ensembles 

régionaux :  la  partie  sud,  où  se  dessinent  des  reliefs  relativement  érodés  composés 

d’édifices de faible ampleur ; et la partie nord, qui comprend les grands massifs montagneux 

d’origine  volcanique.  Afin  de  mettre  en  évidence  les  différenciations  générées  par  les 

facteurs physico chimiques, ce premier discriminant abiotique a été désagrégé en se référant 

aux  variations  climatiques.  Les  ensembles  régionaux  orographiques  ont  donc  été 

différenciés en utilisant les principales classes du zonage pluviométrique de la Martinique 

(Albert  et  coll.,  1999).  Bien que ces deux critères mettent  en évidence le processus de 

variation « naturelle » de la diversité biologique avienne à la Martinique, il semblerait que les 

fluctuations observées soient néanmoins de faible amplitude. 

Il a donc fallu rechercher un critère de discrimination pour lequel les changements 

seraient beaucoup plus marqués. Nous nous sommes dès lors interrogés sur la pertinence 

de facteurs biotiques. En cherchant à différencier le biotique naturel du biotique anthropique, 

il a semblé judicieux de se référer aux niveaux de perception du secteur écologique et plus 

globalement  du  paysage.  Ces  secteurs  ont  été  différenciés  en  se  référant  aux  étages 

bioclimatiques de la Martinique :  en considérant  à la fois  les variations orographiques et 

climatiques, ils permettent de différencier des unités spatiales à partir de la répartition des 

types de végétation potentielle. Puis, afin de prendre en considération les différences liées à 

l’anthropisation, les modalités d’occupation et d’utilisation du territoire de la Martinique ont 

été  identifiées  à  l’échelle  de  chaque  secteur  écologique.  Les  types  de  paysages  ainsi 

caractérisés, ont donné lieu à des fluctuations beaucoup plus fortes que celles mises en 

évidence à l’échelle d’analyse des régions orographiques et pluviométriques. En effet, bien 

que les changements d’étage bioclimatique se soient révélés pertinents dans l’explication de 

la composition spécifique des assemblages d’espèces, les éléments de leurs structurations – 

diversités écologiques, richesses et abondances spécifiques – semblent varier en fonction 

du critère biotique anthropique. Précisons, qu’afin de compléter cette analyse en ajoutant les 

milieux littoraux et dulçaquicoles, il nous semble important de préciser qu’il est nécessaire de 

poursuivre  le  diagnostic  écologique  en  adaptant  le  protocole  aux  caractéristiques 

particulières des milieux côtiers et de leurs espèces aviennes.

234



Partie 3

L’anthropisation et la diversité biologique avienne à 
la Martinique

Un réseau d’interactions entre l’homme et la nature

Sommaire

Introduction : quelles interactions interspécifiques ?

Chapitre 6 Extinction, raréfaction et expansion d’espèces aviennes à la Martinique : une 
triple conséquence de l’anthropisation

6.1. La  disparition  et  la  raréfaction  d’espèces :  des  troubles  provoqués  par 
l’anthropisation

6.1.1. Les oiseaux disparus à la Martinique : des espèces éteintes
6.1.1.1. Les premières victimes de l’anthropisation : l’ordre des Psittaciformes
6.1.1.2. Les extinctions incertaines : des troglodytes, des flamants et des chouettes
6.1.2. Les oiseaux rares à la Martinique : des espèces menacées
6.1.2.1. Les espèces prioritaires : des oiseaux en danger et vulnérables
6.1.2.2. Les espèces sensibles : des oiseaux d’intérêt particulier
6.2. Les espèces en expansion à la Martinique : des paysages anthropiques favorables 

aux espèces anthropophiles
6.2.1. L’évolution paysagère de la Martinique : la mise en place de zones anthropisées
6.2.1.1. De la période amérindienne à la période coloniale : des paysages boisés aux paysages de 

plantations
6.2.1.2. De la période contemporaine à nos jours : l’apparition de nouveaux paysages humanisés
6.2.2. Les oiseaux en expansion : des espèces anthropophiles
6.2.2.1. L’expansion d’espèces autochtones : des stratégies de survie adaptées
6.2.2.2. L’expansion d’espèces allochtones : la colonisation de nouveaux milieux

Chapitre 7 L’homme dans la vie de l’oiseau et l’oiseau dans la vie de l’homme : vers une 
coexistence bénéfique

7.1. L’homme aménageur protecteur : la conservation des espaces et des espèces à la 
Martinique

7.1.1. L’avifaune et la gestion des espaces naturels : vers une prise en compte de la diversité 
biologique avienne dans l’aménagement du territoire

7.1.1.1. Les  espaces  naturels  protégés  dans  la  conservation  d’oiseaux :  une  réglementation 
favorable à la protection d’espèces menacées

7.1.1.2. Les oiseaux dans la protection d’espaces naturels : les réserves naturelles, les arrêtés de 
protection de biotope, et les réserves de chasse et de faune sauvage

7.1.2. La conservation  des oiseaux dans les  espaces à caractère  anthropique dominant  à  la 
Martinique : un objectif prioritaire pour le XXIe siècle

7.1.2.1. La  conservation  de  la  diversité  biologique  avienne  dans  les  espaces  à  caractère  
anthropique dominant : la protection des espèces sauvages

7.1.2.2. La prise en compte des habitats écologiques dans les espaces à caractère anthropique 
dominant : une orientation majeure de gestion et de conservation de la faune sauvage 

7.2. L’activité  cynégétique  et  l’écotourisme :  un  effort  d’utilisation  raisonnée  de  la 
ressource avienne

7.2.1. La chasse à la Martinique : les problématiques d’une pratique contestée
7.2.1.1. La problématique « espèce » : l’abattage d’animaux sauvages
7.2.1.2. La problématique « espace » : un facteur de dérangement
7.2.2. L’activité  de  gestion  cynégétique  et  l’écotourisme  ornithologique :  les  prémices  d’une 

gestion durable et intégrée de la ressource avienne à la Martinique
7.2.2.1. La chasse : une activité organisée, réglementé et gérée

235



7.2.2.2. Les aspects ludiques de l’ornithologie à la Martinique : un écotourisme en développement

Conclusion : l’adaptabilité dans les relations entre l’homme et l’avifaune !

236



Introduction

Quelles interactions interspécifiques ?

Bien qu’elle soit généralement assimilée au nombre total d’espèces qui peuplent un 

biotope, un secteur écologique, une province biogéographique ou encore la totalité de la 

biosphère (Ramade, 2003), l’expression diversité biologique est utilisée pour quantifier tout 

ce qui relève de la variété du vivant à différentes échelles d’intégration biologique. Le terme 

biodiversité est un néologisme apparu au milieu des années quatre-vingt pour désigner la 

diversité biologique. Largement diffusé et banalisé à la suite de la conférence de Rio sur 

l’environnement et le développement en 1992, son utilisation s’élargit aux questions relatives 

aux interactions entre l’homme et la nature, soit à tout ce qui relève de l’érosion du monde 

vivant  résultant  des  activités  humaines,  ainsi  qu’aux  activités  de  protection  et  de 

conservation,  qu’elles  se  manifestent  par  la  création  d’aires  protégées  ou  par  des 

modifications des comportements en matière de développement (Lévêque et coll.,  2001). 

Dans cette acception élargie du terme biodiversité, il est dès lors possible d’ouvrir la réflexion 

au réseau d’interactions entre l’homme et la nature en prenant pour exemple l’avifaune à la 

Martinique.

D’un point de vue taxinomique, l’homme est une espèce de primate faisant partie des 

hominoïdés. Les espèces humaines et aviennes se partagent donc les ressources dont elles 

disposent à la Martinique : théoriquement,  elles seraient ainsi sujettes au mutualisme, au 

commensalisme,  au  parasitisme,  à  la  prédation  et  à  la  compétition.  Dans  les  relations 

mutualistes, les entités biologiques tirent des avantages réciproques à vivre ensemble. Le 

commensalisme implique que l’un des individus tire avantage de l’association sans que cela 

soit réciproque. Précisons, que pour qu’il y ait parasitisme, il faut que l’association se fasse 

aux dépens de l’autre individu. Un parasite aura tendance à porter atteinte à la survie d’un 

individu hôte. La prédation est la relation la plus fondamentale en écologie où la proie est 

consommée  par  le  prédateur.  Enfin,  la  compétition,  que  certains  auteurs  assimilent  à 

l’autodestruction réciproque (Lamy, 1999), est le témoin de l’incompatibilité entre des entités 

biologiques. Elle a pour effet de ralentir le développement de l’un et d’entraîner la disparition 

de l’autre.  Cette  relation,  décrite  sous le  nom d’exclusion compétitive,  s’exprime pour  la 

possession de la nourriture et de l’espace. Ces interactions interspécifiques peuvent être 

regroupées selon qu’elles sont négatives, dans la mesure où elle affecte le développement 

et la survie d’une entité biologique (parasitisme, prédation et compétition), ou positives dans 

le cas des multiples formes de mutualisme et de commensalisme (Blondel, 1995).
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Au cours  de son histoire,  l’homme s’est  rendu maître  de la  biosphère  qu’il  a  su 

coloniser,  puis  domestiquer  en  aménageant  des  espaces  créant  ainsi  de  nouveaux 

écosystèmes. Il est dès lors possible de s’interroger sur la tendance générale que prennent 

les  relations  entre  les  espèces  humaines  et  aviennes  à  la  Martinique.  Dans  les  pays 

développés, la fin du XXe siècle a été marquée par une prise de conscience de la nécessité 

de conserver durablement la diversité biologique : l’homme et l’oiseau tendraient dès lors à 

se  partager  les  ressources  de  la  biosphère  sous  la  base  théorique  de  relations 

interspécifiques  tendant  vers  le  mutualisme  ou  le  commensalisme.  Tout  comme  de 

nombreuses régions insulaires qui ont subi les changements induits par l’anthropisation, la 

Martinique affiche une remarquable volonté d’instaurer des relations positives entre l’homme 

et  la  diversité  biologique  avienne.  Face  aux  conséquences  de  l’anthropisation,  les 

compétences développées autour des relations entre l’homme et la nature à la Martinique 

ont pour objectif une coexistence bénéfique aux hommes et aux oiseaux.    
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Chapitre 6

Extinction, raréfaction et expansion d’espèces aviennes à 
la Martinique :

Une triple conséquence de l’anthropisation 

L’histoire naturelle des espèces aviennes à la Martinique tente de retracer l’évolution 

du peuplement ornithologique au travers de deux principaux axes de réflexion. Le premier 

concerne  les  espèces  disparues  et  rares.  Il  regroupe  l’ensemble  des  oiseaux  qui 

s’éteignirent dès le début de la colonisation, ceux dont l’extinction serait plus récente et les 

espèces  menacées  dont  la  raréfaction  est  admise. Le  second  regroupe  les  espèces 

autochtones  et  allochtones  en  expansion.  Ce  sont  généralement  des  oiseaux  inféodés, 

partiellement pour certains et totalement pour d’autres, aux espaces à caractère anthropique 

dominant.

Dans une logique diachronique, la réflexion aurait pu se structurer sur la base d’une 

frise  chronologique  relatant  les  grands  évènements  de  l’histoire  de  l’avifaune.  Hélas,  la 

documentation à laquelle nous avons eu accès n’autorise pas une telle démarche. En effet, 

pour  aborder  l’histoire  naturelle  de  l’avifaune  ainsi,  il  faudrait  situer  les  évènements 

d’extinction,  de  raréfaction,  de  colonisation  et  d’expansion  de  chaque  espèce  avec  une 

certaine précision. Or, les informations contenues dans les documents historiques ne nous 

permettent pas de situer avec exactitude ces différents évènements. Aussi nous a-t-il paru 

plus  intéressant  de  présenter  de  manière  thématique  les  résultats  de  cette  phase  de 

recherche. Toutes les informations relatives à l’histoire des oiseaux ont été principalement 

collectées au Muséum national d’histoire naturelle de Paris (M.N.H.N.), ainsi qu’à la Réserve 

du Père Robert Pinchon qui dispose de documents manuscrits archivés rédigés par Robert 

Pinchon.

Ce  travail  de  recherche  a  permis  de  confirmer  le  fait  que  l’anthropisation  a  été 

directement  et  indirectement  responsable  des  extinctions,  des  raréfactions  et  des 

expansions  aviennes  à  la  Martinique.  Plus  encore,  il  apparaît  que  certaines  des  idées 

admises  sur  des  oiseaux  disparus  de  la  Martinique  posent  toujours  nombre  de 

questionnements. 

6.1. La  disparition  et  la  raréfaction  d’espèces  :  des  troubles  
provoqués par l’anthropisation

L’histoire naturelle des oiseaux à la Martinique a été marquée par la raréfaction et par 

la disparition d’un certain nombre d’espèces d’oiseaux autochtones. Bien avant l’installation 

des premiers colons, les caravelles faisaient en Martinique des escales régulières pour leur 
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réapprovisionnement.  En prévision d’éventuels ravitaillements en viande, les Espagnols y 

lâchèrent des porcs dans l’espoir qu’ils peupleraient l’île (Pinchon, 1967). Ce mammifère 

omnivore  se  nourrit  principalement  au  sol.  Aucun  témoignage  historique  ne  donne 

d’indications  sur  les  ravages  qu’ils  auraient  pu  faire  à  cette  période.  Néanmoins,  nous 

partageons l’idée qu’ils furent parmi les premières espèces introduites à s’attaquer aux nids 

et donc aux oisillons des espèces qui nichaient au sol. Dès le début de la colonisation, les 

prélèvements  excessifs  avaient  déjà  entraîné  la  disparition  et  la  raréfaction  d’un  certain 

nombre d’espèces.

6.1.1. Les oiseaux disparus à la Martinique : des espèces éteintes 

Dans  la  littérature,  le  Perroquet  de  Martinique  (Amazona  martinica),  l’Ara  de 

Martinique  (Ara  martinica),  l’Ara  de  Guadeloupe  (Ara  guadeloupensis),  le  Flamant  rose 

(Phoenicopterus ruber), le Troglodyte familier (Troglodytes aedon) et la Chouette des terriers 

(Speotyto cunicularia) sont les oiseaux sédentaires qui auraient disparu de la Martinique.

Si l’extinction de psittaciformes est avérée, des questionnements subsistent pour ce 

qui est des flamants, des chouettes et des troglodytes. Néanmoins, il est plus que certain 

que les prélèvements excessifs d’individus, les défrichements et l’introduction de prédateurs 

ont été les principales causes de disparition des espèces qui vivaient à la Martinique au 

début de la colonisation.  

6.1.1.1. Les premières victimes de l’anthropisation : l’ordre des Psittaciformes

Les  premiers  oiseaux  qui  furent  exterminés  appartiennent  à  l’ordre  des 

Psittaciformes.  Ce  sont  essentiellement  des  aras  et  des  perroquets  de  la  famille  des 

Psittacidés. Robert Pinchon (1953a, 1967), Marcel Bon Saint-Côme et Arnaud Le Dru (1994) 

dénombrent deux espèces de aras et une espèce de perroquet qui auraient disparu de la 

Martinique : l’Ara de Martinique (A. martinica), l’Ara de Guadeloupe (A. guadeloupensis) et le 

Perroquet  de  Martinique  (A.  martinica).  Édouard  Bénito-Espinal  (Bénito-Espinal  et  coll., 

1988) ne retient que deux formes connues ayant disparu en excluant l’Ara de Guadeloupe 

(A. guadeloupensis). 

En  effet,  les  écrits  laissés  par  Du  Tertre  (1654,  1667)  ne  font  que  supposer  la 

présence  de l’Ara  de  Guadeloupe (A.  guadeloupensis)  à  la  Martinique.  Rien ne permet 

d’affirmer réellement que cette espèce y vivait. Plus encore, la validité de l’existence d’un 

Ara de Martinique (A. martinica) peut aussi poser problème. En effet, bien qu’ils aient tous 

deux séjourné à la Martinique, Du Tertre (1654, 1667) et Labat (1722) ne citent pas cette 

espèce. Seul Bouton (1640) signale sa présence dans ses écrits. Ce constat nous amène à 

proposer deux hypothèses. La première serait que l’Ara de Martinique (A. martinica) n’aurait 
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pas véritablement existé en tant qu’espèce. La seconde suppose que cet oiseau aurait été 

exterminé bien avant la seconde moitié du XVIIe siècle, soit la période à laquelle le révérend 

père Jean-Baptiste Du Tertre séjourna à la Martinique. De ce fait, nous rejoignons l’opinion 

d’Édouard Bénito-Espinal (Bénito-Espinal et coll., 1988) en ne retenant que deux espèces de 

Psittacidés ayant disparu de la Martinique, le Perroquet de Martinique (A. martinica) et l’Ara 

de Martinique (A. martinica), avec néanmoins un doute pour ce dernier. Cela nécessite un 

approfondissement des recherches dans les archives historiques afin d’affirmer ou d’infirmer 

avec plus de clarté l’existence d’un Ara de Martinique (A. martinica). Néanmoins, nous avons 

la certitude que les psittacidés existant à la Martinique avaient totalement disparu de l’île en 

1751 (Thibault de Chanvallon, 1763). Un facteur serait à l’origine de ces extinctions rapides. 

Tout d’abord, pour ce qui est des aras, à partir des observations effectuées sur l’espèce de 

la Guadeloupe, Du Tertre (1654, 1667) prétend qu’ils se nourrissaient du fruit de Mancenillier 

(Hippomane mancinella). Cet arbre se développe en dessous de 80 mètres d’altitude sur les 

plages sableuses (Fournet, 1978) ce qui fait penser que cet oiseau fréquentait les zones les 

plus basses de l’île. Or,  elles furent parmi les premières à être occupées (cf.  figure 23). 

L’occupation rapide des zones basses fait donc partie des premières causes d’extinction des 

aras.

Les  perroquets  n’avaient  pas,  semble  t-il,  la  même  aire  de  distribution.  Ils  se 

nourrissaient  de  multiples  variétés  de  graines  et  de  fruits  dont  ceux  des  acajous,  des 

cotonniers  et  des mombins  (Du  Tertre,  1667).  Ils  devaient  donc principalement  occuper 

l’étage  bioclimatique  inférieur.  Il  est  précisé  qu’ils  ne  consommaient  pas  les  fruits  du 

Mancenillier (Du Tertre, 1667). Or, si l’on considère l’année 1751 comme date marquant la 

disparition des psittacidés, les milieux originels de ces espèces sont déjà fortement érodés à 

cette  époque (cf.  figure  23).  Mais  les  modifications  de biotopes  ne furent  pas la  cause 

principale de l’extinction de ces oiseaux. En effet, les premiers modèles de la colonisation 

française  le  long  de  la  côte  nord-ouest  de  la  Martinique,  où  le  terrain  est  escarpé  et 

montagneux, excluaient une déforestation à large échelle (Kimper, 1988 dans Koenig, 2000). 

L’état actuel des forêts du nord aurait  pu permettre le maintien de populations au moins 

jusqu’à l’éruption de la Montagne Pelée en 1902. 

En se référant aux observations apportées par Du Tertre (1667) et Labat (1722), les 

aras et les perroquets firent l’objet d’importants prélèvements. S’agissant des aras, Du Tertre 

(1667) explique qu’ils sont souvent consommés par les habitants. À cause de leur caractère 

domestique et de leur comportement curieux (Du Tertre, 1667), ces oiseaux se capturaient 

sans difficultés. L’auteur précise qu’il arrivait qu’on en tue cinq ou six sur un seul arbre sans 

qu’aucun ne tente de s’envoler.
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Figure 23. L’évolution de l’occupation des sols entre le XVIIe et le XIXe siècle

Conception : Bernard Gandrille (Géode Caraïbe, 2006).
Sources : Burac (1974) à partir de Delawarde (1935).

Les perroquets furent eux aussi exterminés à cause des qualités gustatives de leur 

chair. Labat (1722) affirme en avoir consommé en grande quantité. Il est donc plus probable 

que les psittacidés originaires de la Martinique furent chassés jusqu’à extinction plutôt qu’ils 
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ne disparurent à cause de la perte d’habitats.  Rappelons comme le rappelle Thibault  de 

Chavellon (1763) qu’en 1751 ils étaient importés des îles voisines à des fins culinaires. 

Il  n’y  aurait  réellement  que  deux  représentants  de  l’ordre  des  psittaciformes  qui 

vécurent à la Martinique : le Perroquet de Martinique (A. martinica) et l’Ara de Martinique (A. 

martinica).  Néanmoins,  la  validité  de  l’existence  d’un  Ara  de  Martinique  (A.  martinica) 

nécessite des recherches plus approfondies. La destruction d’habitat souvent citée comme la 

cause d’extinction de nombreuses espèces d’oiseaux à la Martinique,  est dans ce cas-ci 

l’une des causes secondaires de leur  disparition.  En effet,  si  l’on en croit  les récits  des 

premiers  chroniqueurs,  la  raison principale  d’une extinction aussi  rapide de ces  oiseaux 

s’explique par les prélèvements dont ils faisaient l’objet à cause des qualités gustatives de 

leur chair tant appréciée par les colons.

6.1.1.2. Les extinctions incertaines : des troglodytes, des flamants et des 
chouettes

Bien que l’extinction du Troglodyte familier (T. aedon), du Flamant rose (P. ruber) et 

de la Chouette des terriers (S. cunicularia) soit officiellement admise à la Martinique, elle 

pose aussi des problèmes de validation. Si les causes d’extinction généralement citées sont 

liées à la perte de leurs habitats, à l’introduction de prédateurs, aux prélèvements d’origine 

anthropique et au parasitisme par d’autres oiseaux, l’identification des principales causes de 

leur disparition pose problème dans le cas de certaines espèces.

Le  Troglodyte  des  Antilles  (T.  aedon),  plus  communément  appelé  rossignol  à  la 

Martinique  (Pinchon,  1976),  fut  pendant  longtemps  classé  en  plusieurs  sous-espèces 

endémiques chacune à l’île des Petites Antilles où elle est présente. Ce n’est qu’à partir de 

1993, grâce aux travaux de Devilliers et Ouellet, qu’on admettra l’existence d’une seule et 

unique  espèce  des  Petites  Antilles  dont  la  dénomination  sera  Troglodytes  (aedon) 

martinicensis (Bénito-Espinal  et  coll.,  2003b).  Comme l’indique le précédent  auteur,  cette 

espèce serait considérée à certains égards comme une sous-espèce du troglodyte que l’on 

rencontre  au sud du  Mexique,  en  Amérique  Centrale,  en  Colombie,  au  Venezuela,  aux 

Guyanes, à Trinidad-et-Tobago, ainsi qu’au centre du Chili et de l’Argentine (Bénito-Espinal 

et coll.,  2003b).  Au XVIIe siècle, il  était  commun à la Martinique et familier des cases de 

l’époque où il nichait (Du Tertre, 1667). Au XVIIIe siècle, Thibault de Chanvallon (1763) a été 

lui aussi frappé par la familiarité de cet oiseau qui avait pris l’habitude de nidifier dans les 

maisons. Il est considéré comme ayant actuellement disparu de la Martinique (King, 1981 ; 

D.I.R.E.N. et coll., 2004). La dernière observation rapportant sa présence daterait de 1886 

(Bond,  1985).  Entre  1827  et  1844  il  a  été  répertorié  à  la  Guadeloupe  mais  pas  à  la 

Martinique par L’Herminier (Lawrence, 1879). D’autres auteurs suggèrent qu’il aurait disparu 
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depuis  1900 (Raffaele  et  coll.,  1998).  Robert  Pinchon écrit  en  1967 que les  troglodytes 

auraient récemment disparu de la Guadeloupe et de la Martinique (Pinchon, 1967). Bénito-

Espinal aurait cru l’entendre dans la forêt de la crête de Balata en 1983 (Bénito-Espinal et 

coll., 1988). Nous pouvons penser qu’il se serait éteint à la Martinique entre le XIXe et la 

première moitié du XXe siècle. Bien que ce fait ne soit pas encore scientifiquement avéré, 

l’éthologie  de  l’espèce  tend  à  renforcer  ce  constat.  En  effet,  comme  le  soulignent  des 

observations récentes à  la  Dominique et  à Grenade,  ce petit  oiseau familier  des zones 

habitées  niche  toujours  dans  des  constructions  telles  les  anfractuosités  des  murs,  les 

poteaux, les canalisations, les moteurs abandonnés et les toitures (Bénito-Espinal et coll., 

2003a  ; Bénito-Espinal et coll., 2003b). Néanmoins, le fait qu’il possède une large amplitude 

de dispersion laisserait planer un certain doute. En effet, il se rencontrerait aussi bien dans 

les forêts que dans les habitations et les cultures situées dans les zones sèches et humides 

(Bond, 1985 ; Evans, 1990 ; Raffaele et coll., 1998 ; Bénito-Espinal et coll., 2003a ; Bénito-

Espinal et coll., 2003b). Or, certains auteurs prétendent qu’en se raréfiant à la Martinique, il 

se localisa dans les forêts humides d’altitude (Bénito-Espinal et coll., 2003b). C’est aussi le 

cas  pour  la  Guadeloupe où Roché (1965),  Savage et  Barlow (1978)  rapportent  qu’il  se 

rencontrait localement dans les forêts d’altitude de la Basse-Terre (Bénito-Espinal et coll., 

2003b). Bien que tout porte à croire que cette espèce ait totalement disparu de l’île de la 

Martinique, il sera à notre avis nécessaire que ce statut soit scientifiquement vérifié par des 

prospections  plus  approfondies  dans  les  zones  forestières  humides  et  difficilement 

accessibles. 

Bien  que  des  auteurs  estiment  que  la  principale  cause  de  leur  disparition  serait 

l’introduction  de  prédateurs  (Evans,  1990 ;  Raffaele  et  coll.,  1998)  tels  la  Mangouste 

(Herpestes javanicus), les Rats noirs (Rattus Rattus) et les Surmulots (Rattus norvegicus), la 

présence d’individus dans d’autres îles où la Mangouste (H. javanicus) aurait été introduite 

nous amène à penser que d’autres causes de leur disparition à la Martinique seraient à 

rechercher ailleurs. En effet, des observations réalisées à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent et à 

Grenade,  attestent  de  leur  présence  dans  les  régions  de  Louvet,  Kingston,  Wallibou, 

Rabacca,  Grand’Anse  et  Saint  George’s  (Bénito-Espinal  et  coll.,  2003b).  Les  indices  de 

parasitisme de nids de Troglodytes par des Vachers luisants (Bénito-Espinal et coll., 2003b), 

nous pousse à prétendre que cet Ictériné aurait aussi pu avoir participé à la disparition de 

cette espèce.

Parmi les autres espèces aviennes qui auraient disparu de la Martinique, on retrouve 

cités le Flamant rose (P. ruber) et la Chouette des terriers (S. cunicularia). Leur existence à 

la Martinique est actuellement admise (D.I.R.E.N. et coll., 2004). Cependant, nous estimons 

que les incertitudes qui  subsistent  sur  leur  présence réelle  nécessitent  d’approfondir  les 

recherches. En effet, le Flamant rose (P. ruber) est cité comme étant regroupé en colonie au 
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XVII  siècle dans les régions marécageuses de la Pointe des Châteaux en Grande-Terre 

dans l’archipel de la Guadeloupe (Pinchon, 1976). Comme dans le cas des psittacidés, ils 

furent eux aussi victimes de prélèvements excessifs pour la qualité de leur chair et plus 

particulièrement  de leur  langue,  ainsi  que pour  leurs  plumes qui  furent  utilisées dans la 

réalisation d’habits (Du Tertre, 1667). Plus encore lorsque Du Tertre (1667) fait référence à 

la Chouette des terriers (S. cunicularia), il émet la réserve que l’on entendait cet oiseau dans 

presque toutes les îles des Antilles. Il laisse donc planer une interrogation. Robert Pinchon 

(1967, 1976) partage cet avis. Néanmoins, si cet oiseau a réellement existé à la Martinique, 

son extinction aurait  été  principalement  causée par  l’introduction de prédateurs.  Il  aurait 

niché à l’intérieur de terriers creusés dans le sol (Pinchon, 1967 ; Pinchon, 1976). Cela nous 

amène à partager l’idée que si  les défrichements de la période coloniale  ont  affaibli  les 

populations  de  Chouette  des  terriers  (S.  cunicularia),  l’introduction  de  la  Mangouste  (H. 

javanicus) a été l’évènement déterminant dans l’extinction de ce Strigiforme (Pinchon, 1967 ; 

Pinchon, 1976).

Le  Troglodyte familier  (T.  aedon),  le  Flamant  rose (P.  ruber)  et  la  Chouette  des 

terriers  (S.  cunicularia)  sont  donc  les  trois  espèces  pour  lesquelles  les  informations 

actuellement disponibles ne permettent pas de confirmer leur extinction à la Martinique. En 

effet, bien que tout porte à croire que le Troglodyte familier (T. aedon) a disparu de l’île, les 

données relatives à sa distribution ailleurs dans la Caraïbe nous pousse à supposer que la 

possibilité d’en trouver dans les zones forestières humides et difficilement accessibles de la 

Martinique n’est pas à exclure. Pour le flamant et la chouette, leur existence à la Martinique 

nécessite d’être confortée.

Excepté  le  Troglodyte  familier  (T.  aedon)  auquel  on  ajoute  le  parasitisme par  le 

Vacher luisant (M. bonariensis) comme cause de son extinction à la Martinique, le Flamant 

rose  (P.  ruber)  et  la  Chouette  des  terriers  (S.  cunicularia)  auraient  respectivement  été 

victimes  de  prélèvements  excessifs  et  de  défrichements  associés  à  l’introduction  de  la 

Mangouste (H. javanicus).

6.1.2. Les oiseaux rares à la Martinique : des espèces menacées

Si  l’anthropisation  a  entraîné  la  disparition  de  quelques  espèces,  elle  reste 

néanmoins à l’origine d’un phénomène de raréfaction qui toucha et qui touche encore un 

nombre important d’oiseaux des Antilles à la Martinique. Parmi ces derniers, Robert Pinchon 

(1967)  cite  le  Martin-Pêcheur  (Ceryle  torquata),  le  Moqueur  à  gorge  blanche 

(Ramphocinclus brachyurus) et le Trembleur gris (Cinclocerthia gutturalis).

En se référant au livre rouge de King (1981), Bénito-Espinal propose de différencier 

les  oiseaux  rares  selon  qu’ils  sont  considérés  comme  étant  en  danger,  vulnérables ou 
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d’intérêt  particulier (Bénito-Espinal  et  coll.,  1988).  Le Trembleur  gris  (C.  gutturalis)  et  le 

Moqueur  à  gorge  blanche  (R.  brachyurus)  sont  dits  en  danger.  L’Oriole  de  Martinique 

(Icterus bonana) est classé comme  vulnérable. Toutes les autres espèces, soit le Martin-

Pêcheur  (C.  torquata),  la  Petite  buse  (Buteo  platypterus),  le  Moucherolle  gobemouche 

(Contopus latirostris), l’Organiste louis-d’or (Euphonia musica), le Tyran janeau (Myiarchus 

oberi), le Coulicou manioc (Coccyzus minor), l’Engoulevent coré (Caprimulgus cayennensis) 

et le Colibri à tête bleue (Cyanophaia bicolor), ont été retenues en tant qu’espèces d’intérêt  

particulier.

Enfin,  la  liste  proposée  par  les  Orientations  régionales  pour  la  gestion  et  la 

conservation  de  la  faune  sauvage  et  de  ses  habitats  (O.R.G.C.F.H.)  à  la  Martinique 

répertorie une dizaine d’espèces d’oiseaux menacées (D.I.R.E.N. et coll., 2004). Elle reprend 

l’ensemble des espèces proposées par le livre rouge des oiseaux menacés des régions 

françaises d’Outre-mer (Bénito-Espinal et coll., 1988) en y ajoutant le Foulque des Caraïbes 

(F. caribaea) et en excluant la Petite buse (B. platypterus), l’Organiste louis-d’or (E. musica), 

le Colibri à tête bleue (C. bicolor) et le Troglodyte des Antilles (T. aedon).

6.1.2.1. Les espèces prioritaires : des oiseaux en danger et vulnérables

Les espèces prioritaires  sont  des oiseaux dont  l’anthropisation a fortement  réduit 

l’aire de distribution et plus encore le niveau de leur population. Ce sont généralement des 

oiseaux auxquels on attribue les qualitatifs d’espèces en danger et d’espèces vulnérables. 

La  liste  comprend  le  Moqueur  à  gorge  blanche  (R.  brachyurus),  le  Trembleur  gris  (C. 

gutturalis) et l’Oriole de Martinique (I. bonana). Les causes de la raréfaction de ces oiseaux 

sont  variables.  Il  est  néanmoins  fréquent  de  retrouver  cités  le  déboisement,  les 

prélèvements, la prédation, le parasitisme et la compétition interspécifique.

Selon  Taylor  (1864),  Bond  (1950),  Vincent  (1966-1971)  et  Pinchon  (1976),  le 

Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus) était une espèce commune et si bien répandue à 

la Martinique au XIX siècle qu’il était même possible d’en rencontrer dans les environs de 

Fort-de-France (I.R.F.  et coll., 2006). Au XIXe siècle, quatre individus de Moqueur à gorge 

blanche (R. brachyurus) auraient été capturés dans la région des Trois-Îlets et un individu 

aurait  été  observé  dans  le  Jardin  des  plantes  à  Saint-Pierre  (I.R.F.  et  coll.,  2006).  Sa 

dernière capture officielle remontant à la fin du XIX siècle, l’espèce fut considérée comme 

disparue en 1950 jusqu’à la capture d’un individu mâle en rut aux environs du phare de la 

Presqu’île de la Caravelle le 15 juin 1950 (Pinchon et coll., 1951). Les auteurs précisent à 

cette époque que malgré des recherches, ils ne purent observer d’autres individus. Puis en 

février  1966  une  paire  sera  rencontrée  dans  la  même  région  (I.R.F.  et  coll.,  2006). 

Actuellement, bien que la sous-espèce de la Martinique reste inféodée à la presqu’île de la 
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Caravelle  (Pinchon,  1976 ;  Bond,  1985 ;  Evans,  1990 ;  Raffaele  et  coll.,  1998 ;  Bénito-

Espinal  et  coll.,  2003a)  les rencontres y sont  plus fréquentes.  En 1988, Édouard Bénito-

Espinal et Patricia Hautcastel y auraient comptabilisé 15 couples alors que deux années plus 

tard, en 1990, Peters Evans propose un dénombrement de 40 couples (I.R.F. et coll., 2006). 

De  récents  résultats  de  recherche  évalueraient  leur  densité  à  environ  trois  individus  à 

l’hectare au Morne Pavillon (Gros-Désormeaux et coll., 2008).

Tous les auteurs s’accordent à dire que les deux principales causes de raréfaction de 

cet oiseau sont les destructions d’habitats causés par les défrichements et l’introduction de 

prédateurs. Robert Pinchon (1967) affirme que c’est surtout l’introduction de la Mangouste 

(H. javanicus) qui a été le facteur déterminant. L’auteur explique que cette espèce cherche 

sa nourriture au sol  parmi les feuilles mortes,  graines et  vermisseaux qui  constituent  sa 

nourriture (Pinchon, 1967). Partant de ce constat, il pense qu’elle a du être souvent la proie 

de ce carnivore. D’autres auteurs incluent les rats dans le groupe des prédateurs et ajoutent 

les  menaces  potentielles  de  compétition  interspécifique  liées  au  Moqueur  corossol 

(Margarops fuscatus) et au Merle à lunettes (Turdus nudigenis).

Le Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus) a fait l’objet de récents travaux. Les 

plus marquants concernent sa distribution spatiale (Tayalay  et coll.,  1999), ainsi que des 

captures, des inventaires et des prélèvements sanguins dans le cadre d’une thèse visant à la 

comparer  à  la  sous-espèce  de  Sainte-Lucie  (Temple,  2005).  Les  travaux  menés 

actuellement visent à améliorer la connaissance démographique (Tayalay, 2005 ; Tayalay, 

2006) et des interactions interspécifiques (Gros-Désormeaux et coll., 2008). Nos premières 

observations tendent  à démontrer  que bien que la  mangouste représente un dangereux 

prédateur  pour  le  Moqueur  à  gorge  blanche  (R.  brachyurus),  l’impact  du  Surmulot  (R. 

norvegicus)  sur  la  nidification  n’est  pas  à  négliger29.  En  1988,  Édouard  Bénito-Espinal 

soulignait déjà la menace que représente le rat pour les nids (Bénito-Espinal et coll., 1988). 

Les  premiers  résultats  de  recherche  sur  l’éventualité  d’une  compétition 

interspécifique argumentent l’hypothèse d’une probable exclusion compétitive du Moqueur à 

gorge blanche (R. brachyurus) par le Merle à lunettes (T. nudigenis) le long de la côte basse 

au  sud  du  Morne  Pavillon  (Gros-Désormeaux  et  coll.,  2008).  La  vérification  de  cette 

hypothèse impose  de connaître  la  stratégie  de  survie  adoptée  par  le  Moqueur  à  gorge 

blanche  (R.  brachyurus)  face  à  une  telle  situation.  En  effet,  sur  l’ensemble  de  la  zone 

d’étude,  aucun  nid  de  Merles  à  lunettes  (T.  nudigenis)  n’a  été  recensé  alors  que  de 

nombreux nids de Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus) ont fait l’objet d’observations. Il 

nous semble donc nécessaire de poursuivre le travail de recherche entamé en confirmant 

dans  un  premier  temps  les  résultats  obtenus  sur  d’autres  zones,  puis  en  étudiant  les 

comportements adoptés par le Merle à lunettes (T. nudigenis) et par le Moqueur à gorge 

blanche  (R.  brachyurus)  lorsque les  deux  espèces  sont  en  présence.  Enfin,  les  indices 
29 Sources : communication personnelle Alexis Georges Tayalay (2005) et appréciations personnelles.
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d’abondance obtenus lors des divers suivis ornithologiques sur la Réserve naturelle de la 

Caravelle (Revel  et coll., 1996 ; Tayalay, 2004) nous amènent à supposer que le Moqueur 

corossol (M. fuscatus) est trop faiblement représenté pour être considéré comme une réelle 

menace pour le Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus). Néanmoins, en se référant au 

principe de précaution (O.N.U., 1988 ; O.N.U., 1992), nous estimons qu’il est nécessaire de 

s’en assurer par une recherche ciblant ses objectifs sur les menaces de compétition pour le 

Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus) à la Martinique.

Le Trembleur gris (C. gutturalis) se serait fortement raréfié à la Martinique. Robert 

Pinchon (1967) considéra l’espèce comme étant en voie d’extinction. Il localise les quelques 

très rares colonies restantes à Colson, à Deux Choux, au pied des Pitons du Carbet, à la 

Médaille et dans les bois de la région des Trois-Îlets (Pinchon et coll., 1951 ; Pinchon, 1976 ; 

Le Dru, 1994). Cet oiseau aurait aussi été signalé  dans la forêt de la Propreté, au Morne 

Belle-Vue et sur la route de la Trace (Bénito-Espinal et coll., 2003b). 

Les causes probables de sa raréfaction semblent plus complexes que pour les autres 

oiseaux. Les auteurs mettent en avant la chasse, la destruction de son habitat, l’éventualité 

d’une  compétition  avec  le  Moqueur  grivotte  (M.  fuscus)  et  l’hypothèse  d’une  forme 

d’épuisement de la race par extinction progressive (Pinchon, 1967 ; Bénito-Espinal  et coll., 

1988).  L’espèce  de  la  Martinique  fait  partie  des  oiseaux  pour  lesquels  il  nous  semble 

prioritaire d’engager des recherches.

L’Oriole  de  Martinique  (I.  bonana)  est  le  seul  des  oiseaux  listés  qui  soit  classé 

vulnérable.  Cette  espèce  aurait  été  très  commune  dans  les  zones  forestières  basses 

originelles de l’île (I.R.F. et coll., 2006). En 1951, Robert Pinchon la signalait aussi comme 

étant une espèce commune dont les principales zones de rencontre sont les mangroves, les 

lisières de la grande forêt tropicale et les plantations de bananiers et de caféiers (Pinchon et 

coll.,  1951).  En  1956,  Bond  suggère  que  les  Orioles  de  Martinique  (I.  bonana)  sont 

nombreuses dans le sud (I.R.F. et coll., 2006). L’espèce n’est pas incluse dans sa liste des 

oiseaux en voie d’extinction à la fin des années 60 (Pinchon, 1967). Ce n’est qu’à la fin des 

années 70 que Robert Pinchon signalera une raréfaction de l’espèce dans certaines régions 

en voie de déboisement (Pinchon, 1976). L’auteur ajoute qu’ils  sont encore nombreux tant  

dans le sud que dans le nord de la Martinique (Pinchon, 1976). Tout comme Babbs en 1987 

(I.R.F.  et  coll.,  2006),  Bénito-Espinal  prétend  qu’il  est  connu  dans  un  nombre  limité  de 

localités, soit à Grand Rivière, sur les Pentes du Piton Lacroix, à l’Anse à l’âne, au Morne 

Doré, à l’Escouët dans la commune de Rivière-Pilote et dans la Presqu’île de la Caravelle à 

Trinité (Bénito-Espinal et coll., 1988). Il citera aussi des observations aux Anses-d’Arlet, dans 

les environs de la Baie du Marigot et à la Forêt Pointe Vatable aux Trois-Îlets (Bénito-Espinal 

et coll., 2003b). 
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Dans les années 80, à partir des cinq sites pour lesquels Babbs (1987) avait évalué 

les populations, il a été estimé un déclin de 75% à 100% dans des zones de mangrove et de 

forêt sèche (I.R.F.  et coll.,  2006). Bien que la population totale d’Oriole de Martinique (I.  

bonana)  n’ait  jamais  fait  l’objet  d’estimation,  l’espèce est  considérée comme faible  voire 

même en déclin pour certains auteurs (Bénito-Espinal  et coll., 1988). Hormis les facteurs 

anthropiques  généralement  mis  en cause,  le  parasitisme des nids  par  le  Vacher  luisant 

(Molothrus bonariensis) est considéré comme la principale cause de la raréfaction de cet 

oiseau (Lovette et coll., 1999). Les travaux de Dewynter (1982) et Babbs (1987) ont révélé 

que le Vacher luisant (M. bonariensis) était responsable du parasitisme de près de 75% de 

nids d’Orioles de Martinique (I. bonana) recensés de la mangrove à la forêt sèche (Babbs et 

coll., 1987  dans  I.R.F.  et  coll.,  2006).  L’auteur  ajoute  que  la  prédation  des  nids  par  le 

Quiscale merle (Quiscalus lugubris) ferait aussi partie des menaces (Babbs  et coll., 1987 

dans  I.R.F.  et  coll.,  2006).  Face  à  l’augmentation  supposée des populations  de Vacher 

luisant (M. bonariensis) et l’inexistence d’actions visant à limiter son impact (D.I.R.E.N.  et 

coll., 2004), l’Oriole de Martinique (I. bonana) fait plus que jamais partie des oiseaux qui 

devraient être classés parmi les plus menacés d’extinction : c’est une espèce prioritaire en 

matière  de  conservation.  La  chasse  et  la  dégradation  d’habitat  passent  pour  être  des 

facteurs sans incidence directe sur ces populations (Babbs et coll., 1987 dans IRF et coll., 

2006).  Néanmoins,  les  déboisements  auraient  facilité  l’expansion  du  Vacher  luisant  (M. 

bonariensis).

Le Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus),  le  Trembleur gris  (C. gutturalis)  et 

l’Oriole de Martinique (I. bonana) sont les espèces prioritaires qui nécessitent une attention 

particulière afin d’éviter leur disparition. Contrairement aux espèces disparues, les causes de 

leur raréfaction ne se limitent pas uniquement à des facteurs anthropiques : la compétition 

interspécifique, l’épuisement biologique des races et le parasitisme par des allochtones sont 

aussi  proposés.  En  outre,  le  défrichement  et  l’introduction  de  prédateurs  comme  la 

Mangouste (H. javanicus) et le Surmulot (R. norvegicus) restent cités comme les principaux 

facteurs de raréfaction de certaines de ces espèces. Là encore, l’anthropisation a joué et 

joue encore un rôle prépondérant.

6.1.2.2. Les espèces sensibles : des oiseaux d’intérêt particulier

D’autres espèces affichent elles aussi une diminution notable de leur population et de 

leur aire de distribution à la Martinique. Néanmoins, ayant à l’échelle des Petites Antilles une 

aire de répartition beaucoup plus large et paraissant moins menacées que les précédentes, 

elles sont qualifiées d’espèces d’intérêt particulier. Cette vision n’exclut pas la possibilité qu’à 
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l’échelle de la Martinique certains de ces oiseaux soient rares, voire même beaucoup plus 

que les espèces prioritaires.

Ce groupe d’espèces sensibles comprend le Martin-Pêcheur (C. torquata), la Petite 

buse (B. platypterus), le Moucherolle gobemouche (C. latirostris), l’Organiste louis-d’or (E. 

musica), le Tyran janeau (M. oberi), le Coulicou masqué (C. minor), l’Engoulevent à queue 

blanche (C. cayennensis)  et  le  Colibri  à tête bleue (C. bicolor).  Dans le cas présent les 

raisons  de  leur  raréfaction  sont  plus  que  jamais  attribuées  à  des  facteurs  d’origine 

anthropique.

Le Martin-Pêcheur (C. torquata) était déjà devenu très rare à la Martinique au début 

des années 50. À cette époque, Robert Pinchon et Marcel Bon Saint-Côme disent n’avoir pu 

l’observer qu’une seule fois dans le haut cours de la Rivière Blanche (Pinchon et coll., 1951). 

En 1976, le premier auteur ajoute qu’il semble que quelques couples nichent encore dans 

les rives escarpées, sur le haut cours de la rivière du Carbet (Pinchon, 1976). Les quelques 

témoignages récemment recueillis prétendent que des individus auraient été observés dans 

les environs du Canal Levassor à Fort-de-France30 et dans les environs de la baie du Galion 

à Trinité31. Précisons que la Martinique est fréquentée par une espèce de martin-pêcheur 

migrateur  qui  peut  être  confondu  avec  le  taxon  sédentaire :  le  Martin-pêcheur  ceinturé 

(Ceryle alcyon). Il se retrouverait principalement aux environs des espaces côtiers. Certains 

auteurs sont d’avis que la raréfaction de cet oiseau à la Martinique aurait été causée par les 

incursions  de  plus  en  plus  nombreuses  de  l’homme  dans  les  forêts  et  par  la  chasse 

(Pinchon, 1976).

La  Petite  buse  (B.  platypterus)  se  retrouvait  dans  les  régions  forestières  de  la 

Martinique, aussi bien au Nord dans le Massif de la Montagne Pelée et dans celui des Pitons  

du Carbet,  qu’au Sud dans la zone  plus sèche mais encore boisée des Trois-Îlets,  des 

Anses-d’Arlet  et  du  Diamant (Pinchon  et  coll.,  1951 ;  Pinchon,  1976).  Le Dru  (1994)  la 

signale dans la région de Case-Pilote à Bellefontaine sur le versant caraïbe du massif des 

Pitons du Carbet. Les menaces seraient liées à sa destruction systématique à cause de la 

prédation qu’elle  aurait  exercée sur  des poulets  (Pinchon,  1976 ;  Bénito-Espinal  et  coll., 

1988). En effet, elle aurait été perçue par le monde agricole comme un ennemi dont il est  

bon de se débarrasser (Pinchon, 1976). À cela s’ajouterait la chasse dont elle fit l’objet pour 

l’exceptionnelle finesse de sa chair (Pinchon, 1976). Précisons enfin, que les ossements de 

Petite buse (B. platypterus) identifiés sur le site archéologique de Paquemar au sud-est de la 

Martinique entre 1947 et 1951 par Robert Pinchon, nous amènent à penser que cet oiseau 

était déjà prélevé par les populations précolombiennes (Pregill et coll., 1994). Signalons que 

30 Source : communication personnelle Jean-Claude Nicolas.
31 Source : communication personnelle Alexis Georges Tayalay.
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les observations de Petites buses (B. platypterus) nous semblent beaucoup plus fréquentes 

de nos jours32.

Le Moucherolle gobemouche (C. latirostris) a été signalé dans les zones boisées des 

régions de Morne Rouge, de la Médaille, de Colson et de Trois-Îlets (Pinchon et coll., 1951). 

Dès la fin des années 70, il est jugé très rare à la Martinique (Pinchon, 1976). Aujourd’hui 

plus que jamais, il est difficile de le rencontrer. Arnaud Le Dru (1994) le signala dans les 

environs  de  la  mangrove  de  la  baie  de  Génipa.  Entre  2004  et  2005,  nous  avons  eu 

l’occasion de l’observer à plusieurs reprises à la forêt de Reculée dans les environs du Piton 

Laroche33. Selon Édouard Bénito-Espinal et Patricia Hautcastel (1988), les causes probables 

de  sa  raréfaction  sont  la  destruction  de  son  habitat  et  la  compétition  avec  les  autres 

Tyrannidés  (Bénito-Espinal  et  coll.,  1988).  Cet  oiseau fait  lui  aussi  partie  de  ceux  pour 

lesquels une connaissance scientifique insuffisante ne permet pas une conservation efficace.

Dès le début des années 50, Robert Pinchon et Marcel Bon Saint-Côme estimaient 

que l’Organiste Louis-d’or (E. musica) était  devenu assez rare à la Martinique (Pinchon et 

coll., 1951). Ils le localisaient dans des zones boisées du sud et du nord de l’île. Alors qu’ils 

auraient été abondants jusqu’aux abords de Fort-de-France, Robert Pinchon (1976) restreint 

leur aire de répartition aux régions forestières situées dans les parties basses des Pitons du 

Carbet. Arnaud Le Dru (1994) propose une distribution plus large de l’espèce : il la signale 

sur le versant atlantique du Morne Jacob, dans les environs de Saint-Pierre et dans une 

région littorale qui s’étendrait de la Mangrove de Génipa au Cap Salomon. Entre 1982 et 

1985, il fut recensé dans les zones forestières de la Rivière Blanche et du Morne des Olives 

(Bénito-Espinal et coll., 2003b). Les auteurs précisent n’avoir dénombré qu’un individu lors de 

leurs observations. La raréfaction de l’espèce serait attribuée à la destruction de son habitat, 

au risque d’empoisonnement par les pesticides, à la chasse au lance-pierres par les enfants 

et à la compétition avec d’autres frugivores (Bénito-Espinal et coll., 1988). Ici encore, nous 

disposons d’informations qui nécessitent d’être précisées dans le cadre de la conservation 

de l’Organiste Louis-d’or (E. musica).

Le Tyran janeau (M. oberi)  est un oiseau qui fréquente  les bosquets des régions 

sèches  et  tout  particulièrement  des  bois  de  Campêches  et  d’Acacias  qui  bordent  la  

Mangrove (Pinchon, 1976).  De façon beaucoup plus ponctuelle, il  aurait  été vu dans les 

zones forestières d’altitude de l’île, dans les environs de Colson et de La Médaille (Pinchon 

et coll., 1951). Les anciens sites de rencontre proposés par Le Dru (1994) se situent dans 

les  environs  du  Morne  Réduit,  à  l’intérieur  d’un  secteur  s’étendant  de  Rivière-Pilote  au 

domaine  du  Grand  Macabou,  ainsi  que  sur  les  versants  caraïbes  des  massifs  de  la 

Montagne Pelée et  des Pitons du Carbet.  Édouard Bénito-Espinal  et  Patricia  Hautcastel 

(2003b) recensèrent deux nids de Tyran janeau (M. oberi) à la Forêt de Rivière Blanche en 

32 Source : Gros-Désormeaux (2005), observations personnelles.
33 Source : Gros-Désormeaux (2005), observations personnelles.
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1985 et en 1987 : l’un d’entre eux contenait deux poussins nourris par leurs parents. Les 

causes avancées de la raréfaction de cet  oiseau sont  la compétition avec le Tyran gris 

(Tyrannus dominicensis) et la destruction de son habitat (Bénito-Espinal et coll., 1988). Si la 

seconde raison semble quasi certaine, la compétition avec le Tyran gris (T. dominicensis) n’a 

pas encore été démontrée à la Martinique.

Le Coulicou masqué (C. minor) se rencontre plus particulièrement dans la mangrove, 

dans les savanes et dans les bois peu denses du sud de l’île (Pinchon et coll.,  1951). Il 

fréquenterait  aussi  les zones habitées (Pinchon,  1976).  D’autres  auteurs  élargissent  son 

amplitude d’habitat à la forêt humide, à la forêt mixte et aux zones de plantation (Evans, 

1990 ; Le Dru, 1994 ; Raffaele et coll., 1998 ; Bénito-Espinal et coll., 2003a). 

Sa raréfaction serait due à la dégradation de son habitat, à l’utilisation de pesticides 

qui détruiraient les insectes et les chenilles dont il se nourrit et à la chasse que lui firent, 

armés de lance-pierres, des enfants (Bénito-Espinal et coll., 1988) qui ne furent d’ailleurs 

pas les seuls à le chasser. En effet, comme le souligne Robert Pinchon (1976), le Coulicou 

masqué (C. minor) a lui aussi été un gibier apprécié par les chasseurs. Son comportement 

peu craintif en faisait une cible facile à abattre. Un autre facteur de raréfaction de l’espèce 

serait la circulation routière. En effet, cet oiseau, ayant un vol relativement lourd, effectue de 

courts déplacements à faible hauteur. Il est arrivé qu’il se fasse percuter par des véhicules 

sur  certains axes routiers  de l’île.  Ce fut  notamment  le  cas en 1996 et  en 1998,  dates 

auxquelles  des  individus  auraient  été  retrouvés  écrasés sur  la  route  nationale  allant  du 

Robert au Lamentin (Tayalay, 2000). L’auteur suppose que ces oiseaux, arrivant du bas d’un 

vallon, n’ont pas réussi à atteindre une hauteur suffisante pour passer au-dessus de la route 

sans se faire heurter.  Suite à ces observations, il  propose de mettre en place un réseau 

d’observateurs  à  la  Martinique  qui  permettrait  d’estimer  l’impact  de  la  circulation  sur  le 

Coulicou masqué (C. minor).

Les premières observations d’Engoulevent à queue blanche (C. cayennensis) à la 

Martinique remonteraient au XVIII siècle (Thibault de Chanvallon, 1763). Sclater et Salvin 

(1873)  signalèrent  sa  présence  dans  leur  ouvrage  Nomenclator  Avium  Neotropicalium 

(Pinchon et coll., 1952). En 1942, un spécimen fut transmis au Muséum national d’histoire 

naturelle de Paris (M.N.H.N.)  par Alexandre Rousseau (Pinchon et  coll.,  1952).  Puis,  en 

1951 un individu fut tué à la Pointe Ferret dans la Presqu’île de la Caravelle et envoyé au 

laboratoire d’ornithologie du M.N.H.N. (Pinchon et coll.,  1952). En 1955 et en 1959, des 

œufs furent retrouvés au Diamant dans une savane de l’habitation Dizac (Pinchon, 1961). Le 

dernier spécimen officiellement capturé daterait de 1953 dans les environs de Sainte-Luce 

(Pinchon, 1961). Néanmoins, en 1987 Édouard Bénito-Espinal et Patricia Hautcastel (2003b) 

répertorièrent un nid contenant deux œufs directement pondus sur le sol sans aménagement  

particulier au Morne Flambeau dans la commune du Marin. Un contact aurait été noté en 

1992 dans les environs du Château Dubuc à la Presqu’île de la Caravelle (Feldmann et coll., 
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1997). Bien qu’il fût rarement répertorié par les observateurs, Robert Pinchon (1952, 1976) 

précise qu’il aurait fait l’objet d’observations plus fréquentes par les habitants de l’île. Selon 

eux, il serait assez fréquent la nuit dans la région de la plaine du Lamentin, le long de la côte 

est dans les plaines basses, le long de la levée Gaigneron, dans les parties basses bordant 

l’Atlantique, dans certaines vallées étroites sur la mer Caraïbe et à l’Anse Corée dans les 

environs de Saint-Pierre. 

Signalons  que  certaines  de  ces  observations  pourraient  concerner  l’Engoulevent 

d’Amérique (Chordeiles minor),  une espèce migratrice qui fréquente occasionnellement la 

Martinique  (Pinchon,  1961 ;  Pinchon,  1976).  Les  auteurs  précisent  que  l’Engoulevent  à 

queue blanche (C. cayennensis)  se rencontrait  la nuit volant au-dessus des canaux, des 

plantations de canne à sucre, des étangs de mangrove, des fonds des baies marines ou 

même posé sur l’asphalte des routes (Pinchon et coll., 1952). En plus de la destruction de 

son habitat par les défrichements, cet oiseau aurait fait partie des principales victimes de 

l’introduction de la Mangouste (H. javanicus) à la Martinique (Bénito-Espinal et coll., 1988). 

En effet, le fait d’établir leurs nids au sol facilite leur destruction par les carnivores. Nous 

estimons que l’impression de raréfaction de cet oiseau est très certainement amplifiée par le 

fait qu’elle chasse essentiellement la nuit et par l’extrême discrétion dont il fait preuve le jour. 

Robert Pinchon et Marcel Bon Saint-Côme (1952) racontent qu’en cinq ans, ils n’observèrent 

qu’un seul et unique individu de jour alors que durant la même période ils en dénombraient 

parfois dix à vingt sujets ou bien davantage lors de randonnées automobiles la nuit. Afin de 

statuer sur le cas de l’Engoulevent à queue blanche (C. cayennensis) à la Martinique, nous 

estimons  que  des  explorations  plus  approfondies  d’anciens  lieux  de  nidification  tels  le 

Diamant, Sainte-Luce et Sainte-Anne sont plus que nécessaires.

Le Colibri à tête bleue (C. bicolor) est un petit oiseau à faible amplitude d’habitat. Il 

s’observe en forêt humide de la Médaille  et de Deux Choux, ainsi que dans les régions 

d’altitude à partir  de 500 mètres jusqu’à 1 200 mètres voire même 1 300 mètres sur les 

pentes  et  dans  les  régions  sommitales  des  Pitons  du  Carbet  et  de  la  Montagne  Pelée 

(Pinchon et coll., 1951 ; Pinchon, 1976 ; Le Dru, 1994). Édouard Bénito-Espinal et Patricia 

Hautcastel  (2003a) signalèrent leur présence sur ce dernier massif dans les hauteurs de 

Balata en lisière de forêt, non loin de la Rivière Blanche, et sur la crête. En 1986, ils auraient 

trouvé des nids à Grande Savane dans la commune du Prêcheur. Lors de campagnes de 

baguage, nous avons eu l’occasion d’observer un individu à la forêt de Reculée en 200534. 

Les menaces potentielles sont bien évidemment la destruction d’habitat et plus encore la 

compétition avec d’autres colibris (Bénito-Espinal et coll., 1988). Aucune étude ne permet 

actuellement  de faire état  des populations de Colibri  à  tête bleue (C. bicolor)  et  de leur 

évolution numérique.

34 Sources : Gros-Désormeaux (2005), observations personnelles.
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Parmi  les  espèces  sensibles,  certaines  devraient  faire  l’objet  d’une  attention 

particulière.  C’est  notamment  le  cas  du  Martin-Pêcheur  (C.  torquata),  du  Moucherolle 

gobemouche (C. latirostris), de l’Organiste louis-d’or (E. musica), du Tyran janeau (M. oberi), 

de l’Engoulevent à queue blanche (C. cayennensis) et du Colibri à tête bleue (C. bicolor). 

Ces oiseaux semblent beaucoup plus rares que la Petite buse (B. platypterus) et le Coulicou 

masqué  (C.  minor).  Hormis  les  causes  anthropiques  déjà  signalées  précédemment,  les 

auteurs ajoutent pour certains oiseaux des possibilités d’empoisonnement,  de destruction 

systématique par des agriculteurs et de chasse au lance pierre par des enfants. 

Plus encore, cette analyse fait ressortir que, comme pour des oiseaux prioritaires, tels 

le Trembleur gris (C. gutturalis) et l’Oriole de Martinique (I. bonana), l’état des populations 

locales  est  actuellement  méconnu.  Elle  permet  de  mettre  en  évidence  les  différentes 

menaces  qui  pèsent  toujours  sur  des  oiseaux qui  se  sont  raréfiés  à  la  Martinique.  Elle 

démontre que l’impact négatif de l’anthropisation sur les oiseaux ne se limite pas uniquement 

aux trois espèces prioritaires. En effet, à l’échelle du territoire de la Martinique, des oiseaux 

comme  le  Martin-Pêcheur  (C.  torquata),  le  Moucherolle  gobemouche  (C.  latirostris), 

l’Organiste louis-d’or (E. musica), le Tyran janeau (M. oberi),  l’Engoulevent à queue blanche 

(C. cayennensis) et le Colibri à tête bleue (C. bicolor), devraient faire l’objet d’une attention 

aussi significative que le Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus), le Trembleur gris (C. 

gutturalis) et l’Oriole de Martinique (I. bonana).

Les monographies relatant les conditions de disparition ou de raréfaction de chacune 

des espèces citées nous amènent à conclure que, malgré les avancées considérables de 

ces dernières années en matière de connaissance des espèces aviennes à la Martinique, 

nous sommes encore confrontés à des questionnements majeurs pour ce qui est de la réelle 

extinction de certaines espèces et de l’état des populations qui se sont raréfiées. En effet, 

l’extinction du Troglodyte des Antilles (T. aedon) ainsi que l’existence de l’Ara de Martinique 

(A. martinica), du Flamant rose (P. ruber) et de la Chouette des terriers (S. cunicularia) à la 

Martinique  resterait  à  confirmer.  Plus  encore,  alors  que  certaines  listes  introduisent  des 

espèces telles la Petite buse (B. platypterus), l’Organiste louis-d’or (E. musica) et le Colibri à 

tête bleue (C. bicolor), d’autres n’y font pas référence. 

La question de l’état des populations reste posée pour ces précédents oiseaux ainsi 

que pour des espèces comme le Trembleur gris (C. gutturalis),  l’Oriole de Martinique (I.  

bonana),  le  Martin-Pêcheur  (C.  torquata),  le  Moucherolle  gobemouche (C.  latirostris),  le 

Tyran janeau (M. oberi), le Coulicou manioc (C. minor), l’Engoulevent à queue blanche (C. 

cayennensis) et le Troglodyte des Antilles (T. aedon). Bien que nous ayons la certitude que 

ces oiseaux ont connu une diminution de leurs aires de distribution et plus encore de leurs 

populations à cause de l’anthropisation et de ses effets induits, tels la dégradation d’habitats, 

les prélèvements excessifs et les pollutions, il semble important de préciser qu’à l’exception 
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du Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus) aucune des espèces précédemment citées ne 

fait actuellement l’objet d’un suivi qui permettrait de connaître leur démographie. Or, face aux 

menaces supplémentaires liées à l’installation et à l’expansion de certaines espèces, cette 

étape de connaissance fondamentale est un outil de gestion incontournable en matière de 

conservation de la diversité biologique.

6.2. Les espèces en  expansion à  la  Martinique  :  des  paysages  
anthropiques favorables aux espèces anthropophiles

Si d’anciennes espèces d’oiseaux de la Martinique ont disparu ou se sont raréfiées, 

d’autres au contraire sont  en pleine expansion.  Elles sont pour l’essentiel  favorisées par 

l’apparition  et  l’extension  de  nouveaux  habitats :  le  développement  économique  de  la 

Martinique a conduit à une généralisation des paysages anthropiques défavorisant certaines 

des espèces citées précédemment au profit d’oiseaux autochtones qui étaient anciennement 

faiblement  dispersés.  Plus encore,  d’autres  espèces qui  n’existaient  pas à la  Martinique 

s’installèrent et se développèrent dans ces milieux : ce sont les espèces allochtones.

6.2.1. L’évolution paysagère de la Martinique : la mise en place de zones 
anthropiques 

Le  paysage  martiniquais  actuel  peut  être  interprété  comme  étant  l’une  des 

résultantes visuelles des interactions systémiques en milieu insulaire tropical caraïbe, sur 

lequel  et  à  partir  duquel  évoluent  les  oiseaux  (Gros-Désormeaux,  2004a).  Les  zones 

anthropiques sont des régions qui auraient été transformées par l’action de l’homme et dont 

il  s’est assuré l’utilisation exclusive (Ramade, 2002). Comme pour de nombreuses autres 

îles des Petites Antilles (Burac, 1986), les grandes phases historiques de peuplement à la 

Martinique sont intimement liées à l’évolution paysagère de l’île (Burac, 1974). En effet, à 

chaque période peut être associée une dominante paysagère.

6.2.1.1. De la période amérindienne à la période coloniale : des paysages 
boisés aux paysages de plantations

De  la  période  amérindienne  à  la  période  coloniale,  la  Martinique  connut  une 

succession d’évènements liés à différentes phases de peuplements dont la finalité a été 

l’appropriation par l’homme du territoire et de ses ressources naturelles.  L’île est passée 

d’une empreinte paysagère fortement marquée par les milieux boisés à une occupation de 

plus en plus favorable à l’extension spatiale des milieux ouverts.

Durant la période amérindienne,  les relations de l’homme aux milieux naturels se 

limitaient à des prélèvements (chasse, cueillette et coupe de bois) et à des défrichements de 
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petites parcelles (Petitjean-Roget, 1981a ; Portecop, 1981a). Les premiers occupants de l’île, 

les  Arawaks,  préférèrent  s’installer  auprès  des  plages  et  en  général  non  loin  de 

l’embouchure de rivières (Burac, 1974). La présence d’un réseau hydrographique a été un 

facteur déterminant dans le choix des sites d’installation. Ils se seraient installés sur les sites 

l’Anse Massé au Nord et à la Pointe Jean-Claude dans la baie du Galion, à l’embouchure de 

la  Petite  Rivière  Salée,  à  l’Habitation  La  Salle  à  Sainte-Marie,  à  Fonds  Charpentier,  à 

l’Habitation  Duhaumont  au  Marigot,  à  Séguineau au  Lorrain,  à  Fonds Brûlé ou  à 

l’embouchure de la  Rivière Capot. Cette première forme d’occupation durera près de huit 

siècles jusqu’à l’arrivée d’une communauté de guerriers originaires d’Amérique du Sud et 

principalement du Venezuela : les Caraïbes. Des restes de villages ont été retrouvés sur les 

sites archéologiques au niveau de la côte atlantique du centre-nord de la Martinique ainsi 

qu’à l’intérieur  de cette  région au confluent  des rivières du Galion et  de Verrière.  Cette 

civilisation  était  tournée  vers  l’agriculture,  la  domestication  d’animaux  et  l’artisanat.  Ils 

cultivaient le manioc, la patate douce, le coton, ainsi que des produits vivriers comme la 

goyave et le piment qui ne nécessitaient pas d’entretien. Bien qu’elle soit restée marginale, 

l’empreinte anthropique des  Caraïbes sur les paysages était  plus marquée que celle des 

Arawaks. L’intérieur du territoire n’était utilisé que sporadiquement dans le but de prélever 

des végétaux et  des animaux.  La végétation qui  recouvrait  la  Martinique à l’arrivée des 

premiers  colons était  donc forestière  (Labat,  1722 ;  Labat,  1724 ;  Breton,  1665 ;  Revert, 

1949 ;  Petitjean-Roget,  1981a ;  Portecop,  1978 ;  Joseph,  1997a ;  Joseph  1997b ;  Joseph 

2007). Théoriquement dans son état d’équilibre le plus stable, elle se structurait en quatre 

étages sylvatiques : la sylve sempervirente saisonnière tropicale d’horizon inférieur, la sylve 

sempervirente  saisonnière  tropicale  d’horizon  supérieur,  la  sylve  ombro-sempervirente 

saisonnière  tropicale  et  les  sylves  ombrophiles  montagnardes  et  ombrophiles 

submontagnardes.  L’action de l’homme sur le milieu naturel  originel n’était  que de faible 

incidence. Vers 1660, le massacre et l’expulsion des  Caraïbes vers d’autres îles allaient 

apporter de nombreux bouleversements dans l’organisation spatiale de la Martinique.

La  Martinique  resta  sous  la  domination  indigène  jusqu’en  1635.  Cette  date 

correspond à la prise de possession de l’île par les Français Pierre Belain D’Esnambuc et 

Urbain de Rossey. Cet évènement marquera la genèse d’un type d’appropriation du foncier 

où les relations des indigènes aux milieux seront remises en question. L’arrivée des colons a 

marqué les débuts d’une aire écologique nouvelle. En 1658, l’administration de Duparquet 

favorisa les premiers défrichements importants. Dans le nord de la Martinique, un fort fut 

construit à l’actuelle Pointe de la Batterie, une presqu’île qui surplombe le havre de Trinité. 

L’ordre religieux des Dominicains reçut une importante concession au domaine de Saint-

Jacques qui  deviendra un centre  duquel  partirent  des défrichements  (Burac,  1974).  Des 

colons s’installèrent autour du fort à Trinité, dans la partie septentrionale de la Caravelle et à 

l’embouchure de la Petite Rivière Salée. Le peuplement continua ensuite à s’étendre vers le 
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nord en direction de Sainte-Marie puis du Marigot. Les colons s’intéressèrent ensuite au sud 

et  à l’intérieur  de la Martinique. En effet,  au XVIIe siècle,  de petites colonies d’esclaves 

fugitifs  s’installèrent  sur  les  hauteurs  isolées  de  Sainte-Marie  ou  du  Gros-Morne  se 

rapprochant  parfois  des  Caraïbes avec  lesquels  ils  défrichaient  et  plantaient  les  vivres 

nécessaires à leur subsistance. En effet, quelques  Caraïbes non décimés se mêlèrent au 

peuplement de migrants et à leurs activités de défrichements et de petites plantations dans 

les zones intérieures de l’île. 

Le développement des cultures s’accompagna d’une extension et d’une multiplication 

des bourgs, des réseaux de communication et de l’habitat dispersé. Ainsi, dans la seconde 

moitié du XVIIe siècle, la route qui reliait Trinité à Saint-Pierre a favorisé la colonisation des 

massifs  montagneux  du  Nord.  On  peut  aussi  souligner  le  développement  d’habitats  à 

proximité de l’axe de communication qui reliait Trinité à Fort-Royal. À partir de bourgs et de 

paroisses telles Sainte-Marie, Trinité et Marigot, de nouveaux quartiers se développèrent. En 

ouvrant les zones difficilement accessibles comme les fonds, les vallonnements et les pentes 

favorables  à  la  culture de cacao,  les  gros  planteurs  ont  joué un rôle  important  dans la 

colonisation des zones intérieures par les petits colons. Néanmoins, à la fin du  XVIIe siècle, 

les petites cultures furent refoulées sur les mornes intérieurs et en périphérie des plantations 

de canne à sucre. En effet, au même titre que de nombreuses colonies, la Martinique devint 

peu à peu une source de richesse agricole. L’année 1680 marqua le triomphe de l’économie 

sucrière  par  rapport  aux  petits  planteurs  qui  occupèrent  de  plus  en  plus  les  marges 

intérieures  et  des  pentes  montagneuses.  À  la  fin  du  XIXe siècle,  on  constata  un 

accroissement remarquable du domaine sucrier (Burac, 1974). 

Les  phases  d’anthropisation  précédemment  exposées  démontrent  une  apparente 

gradation dans l’accroissement de l’occupation anthropique des sols. Les Amérindiens qui 

peuplèrent l’île les premiers ne modifièrent que très peu le milieu naturel. Les Arawaks se 

contentaient  uniquement  de  prélever  les  ressources  naturelles  du  milieu  alors  que  les 

Caraïbes pratiquaient  l’agriculture  et  l’artisanat.  Puis,  à  partir  de  la  colonisation,  les 

défrichements ont précédé l’extension de cultures, de bourgs, de réseaux de communication 

et de nouveaux quartiers. Ce morcellement du milieu naturel originel, déjà fortement engagé 

à cette période, prit une remarquable ampleur à partir  du XIXe siècle.

6.2.1.2. De la  période  contemporaine  à  nos jours :  l’apparition  de  nouveaux  
paysages humanisés

Le XIXe siècle sera celui du déclin d’une économie sucrière ébranlée par l’abolition de 

l’esclavage en  1848 (Burac, 2000). La main-d’œuvre servile des habitations s’installa dans 
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les  villes  et  sur  les  mornes.  Cela  entraîna  un  morcellement  excessif  des terres  et  plus 

particulièrement dans les espaces non encore occupés des campagnes centrales. L’habitat 

prit  de  plus  en  plus  le  caractère  dispersé  que  nous  lui  connaîssons  actuellement.  Les 

anciens  esclaves  occupèrent  les  terres  situées aux abords des grandes  plantations,  les 

mornes intérieurs étant déjà occupés par les cultures vivrières. Sur toute la frange est nord-

est des Pitons du Carbet et du Morne Jean-Claude, l’afflux de nouveaux libres contribua à 

mettre en place un véritable pays vivrier dont la multitude de petites exploitations presque 

toujours  inférieures  à  un  hectare  avec  chacune  sa  case,  s’opposait  aux  étendues 

consacrées  à  la  culture  de  la  canne  à  sucre.  Les  principales  zones  touchées 

correspondaient aux forêts des étages inférieurs et moyens de la côte sous le vent. Cela 

donnait lieu à un contraste entre les étendues vouées aux plantations de canne à sucre et 

les  semis  de  cases  sur  les  mornes  autour  desquels  se  développaient  des  cultures 

secondaires.

En  1903,  devant  l’ampleur  des  dégâts  causés  par  la  déforestation,  les  autorités 

cherchèrent  à  gérer  plus  rationnellement  la  ressource  sylvatique  par  l’organisation  du 

premier service forestier de la Martinique. En effet, Lasaulce (1901, dans Joseph, 1997a et 

Joseph 1997b) aurait estimé que 400 hectares de forêt étaient annuellement défrichés. Cette 

nouvelle volonté de mieux gérer la ressource vit entre autres l’aménagement de plantations 

de bois en 1905 et la publication du plan d’aménagement et d’exploitation rationnelle des 

forêts  martiniquaises  en  1941.  Enfin,  le  statut  de  Département  d’Outre-mer  (D.O.M.) 

permettra l’application du code forestier français sur le territoire. Durant la même période, 

l’économie  sucrière  était  dans  sa  phase  de  déclin.  Afin  d’y  faire  face  et  pour  relancer 

l’économie agricole de l’île, les autorités encouragèrent la culture de la banane. Entre 1919 

et  1939,  les  terres consacrées aux cultures  de café  et  de cacao furent  reconverties  en 

plantations bananières.

Cette politique de reboisement initiée entre 1902 et 1946 favorisa l’émergence d’un 

type  paysager  forestier  nouveau  constitué  de  Mahogany  (Swietenia  macrophylla). 

Parallèlement,  les  terres  des  séries  humides  de  la  région  d’Ajoupa-Bouillon,  de  Morne-

Rouge et du Gros-Morne furent parmi les premières régions transformées en paysage de 

plantation bananière (Schott, 1996). Par la suite, ce mode d’occupation et d’utilisation des 

sols s’étendra à des zones situées plus en altitude.

Dans le contexte de la départementalisation, la Martinique a connu un exode rural 

massif  d’ouvriers  agricoles  et  de  paysans  sans  terre  vers  les  bourgs,  associé  au 

développement  des  infrastructures  routières,  portuaires,  aéroportuaires,  commerciales  et 

industrielles. L’agglomération foyalaise et les bourgs de l’île connurent un accroissement des 

banlieues résidentielles. D’autres espaces furent laissés en friche et en forêts secondaires. 

Corrélativement, certains espaces ont fait l’objet d’une politique de protection.
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Cette période vit l’expansion des paysages d’habitat groupé, de logements collectifs 

de type cités et de lotissements. La plaine du Lamentin concentra une part importante des 

activités  économiques.  Les paysages  de pâturage s’étendirent  dans le  sud  de l’île.  Les 

stades successionnels  extra-sylvatiques  se généralisèrent  dans  le  sud  de la  Martinique. 

L’application  de  conventions  internationales,  des  protections  relatives  au  code  de 

l’environnement,  au régime forestier  et  aux réserves de chasse permet  actuellement  de 

protéger environ 39 711 hectares contre la dégradation (D.I.R.E.N. et coll., 2004).

Les évènements historiques ont influencé les modalités d’occupation et d’utilisation 

du territoire martiniquais. L’île est passée d’un paysage uniformément forestier à l’époque 

précolombienne à une structure actuelle caractérisée par une importante variabilité dans les 

modalités d’occupation du territoire. Or, les oiseaux sont dépendants de leurs habitats ou 

plus précisément des différents biotopes qui leur sont proposés par le territoire dans lequel 

ils  évoluent.  Partant  de  ce  constat,  il  nous  semble  évident  que  l’établissement  de  ces 

nouvelles expressions paysagères a eu des répercussions plus ou moins importantes sur le 

peuplement avien de l’île en favorisant l’expansion de certaines espèces.

6.2.2. Les oiseaux en expansion : des espèces anthropophiles

Les nouvelles conditions de vie précédemment décrites ont en effet été favorables à 

un certain nombre d’espèces. Alors que des oiseaux se raréfièrent et disparurent, d’autres 

surent s’adapter et proliférèrent en profitant des nouveaux biotopes qui leur étaient offerts. 

Ce sont des oiseaux à caractère anthropophile, des espèces vivant à proximité de l’homme 

et  profitant  de  ses  activités  (Ramade,  2002).  L’insuffisance  des  travaux  de  recherche 

réalisés sur ces espèces nous contraint à utiliser les observations empiriques réunies çà et 

là dans la bibliographie. 

Ces  espèces  anthropophiles  peuvent  être  classées  en  deux  catégories.  Robert 

Pinchon (1967) propose de distinguer les espèces qu’il dit être tributaires des changements 

apportés  par  l’homme  dont  elles  ont  su  profiter  au  maximum,  de  celles  qui,  pour  lui, 

connaissent une  expansion naturelle.  Ces dernières sont des oiseaux qui, atteignant des 

densités de populations  trop importantes,  colonisent  d’autres biotopes afin  de maximiser 

leurs chances de survie. Le critère de distinction proposé peut s’avérer problématique. En 

effet, des espèces qui connaissent une expansion naturelle se révèlent être directement ou 

indirectement  tributaires des changements apportés par l’homme dont elles ont su profiter  

au maximum. Ce problème de classification des oiseaux en expansion peut être solutionné 

en utilisant une distinction plus simpliste qui consiste à différencier les oiseaux autochtones 

des allochtones. 
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6.2.2.1. L’expansion d’espèces autochtones : des stratégies de survie adaptées

Une espèce est dite autochtone dès lors qu’elle est originaire d’une zone déterminée 

(Ramade,  2002).  À la Martinique,  ce groupe d’oiseaux comprend  des sucriers  (Coereba 

flaveola), des espèces de colibris (Eulampis jugularis, Eulampis holosericeus, Orthorynchus 

cristatus), des sporophiles (Loxigila noctis,  Tiaris bicolor), des merles (Quiscalus lugubris), 

des tyrans (Tyrannus dominicensis), des moqueurs (Mimus gilvus), des tourterelles (Zenaida 

aurita) et des colombes (Columbina passerina). En adaptant leurs stratégies de survie aux 

nouvelles conditions d’habitat générées par l’homme, ces espèces se sont développées en 

fonction des opportunités qui leur étaient offertes par l’anthropisation.

Le Sucrier à poitrine jaune (C. flaveola),  le Madère (E. jugularis),  le Falle-vert  (E. 

holosericeus) et le Colibri huppé (O. cristatus) ont colonisé les jardins d’habitation où ils se 

développent en se nourrissant de nectar et de petits insectes recueillis dans les fleurs et 

dans les bourgeons. Dès le XVIIe siècle, les colibris faisaient déjà l’objet de récits par les 

premiers chroniqueurs (Breton, 1665 ; Du Tertre, 1667). Le Madère (E. jugularis) se retrouve 

du littoral jusqu’à 500 mètres voire 600 mètres d’altitude (Pinchon et coll., 1951). L’aire de 

répartition du Colibri huppé (O. cristatus) peut s’étendre au-delà des 600 mètres (Bénito-

Espinal et coll., 2003b).  À la Martinique, le Falle-vert (E. holosericeus) ne se retrouve que 

très occasionnellement en zone montagneuse : il fréquente plus particulièrement les régions 

basses.

Le Sporophile rouge-gorge (L. noctis) et  le Sporophile à face noire (T. bicolor) se 

rencontrent  fréquemment  nichant  et  se nourrissant  dans les  maisons.  Ils  sont  parmi  les 

espèces les plus anthropophiles à la Martinique. Bien qu’il se rencontre dans tous les milieux 

(mangroves, forêts marécageuses, forêts sèches littorales, forêts hyperhumides d’altitude), 

le Sporophile rouge-gorge (L. noctis) fréquenterait principalement les forêts sèches, les taillis 

secs,  les  taillis  boisés,  les  zones  urbanisées  et  les  zones  anthropisées  de  campagne 

(Bénito-Espinal et coll., 2003a). Le Sporophile à face noire (T. bicolor) aurait lui aussi une 

très grande amplitude de dispersion. On le rencontre du littoral jusqu’au plus haut sommet 

de l’île. Il aurait néanmoins une préférence pour les zones sèches (Bénito-Espinal et coll., 

2003a). Ces deux sporophiles n’hésitent aucunement à nicher et plus encore à se nourrir 

dans les habitations et aux abords de celles-ci (Pinchon, 1976). En effet, ils y consomment 

les miettes de pain, les fruits et les petits grains qu’ils y trouvent.

Le  Quiscale  merle  (Q.  lugubris)  est  l’espèce  la  plus  opportuniste  qui  existe  à  la 

Martinique. Il a su parfaitement profiter des transformations que l’homme a fait subir à la 

nature.  Il  aurait  lui  aussi  été  signalé  par  les  premiers  colons  (Pinchon,  1976).  Habitant 

traditionnellement les milieux ruraux, il se nourrissait essentiellement d’insectes. Mais, grâce 

à  son  régime  alimentaire  très  éclectique  et  à  son  éthologie,  il  réussit  à  s’adapter  à 
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l’urbanisation et  profite  ainsi  des nouvelles conditions de vie  que lui  offrent  les activités 

humaines. Il est apparemment plus rare de le rencontrer en zone boisée que dans les autres 

milieux35. Il se nourrit aussi bien de végétaux tels des fruits, des graines et des légumes, que 

d’animaux tels des lézards, des escargots, des poissons, des souris, des insectes et même 

des œufs et des oisillons d’autres espèces aviennes (Pinchon et coll., 1951 ; Pinchon, 1976 ; 

Evans, 1990 ; F.D.C.M., 1997 ; Raffaele et coll., 1998 ; Bénito-Espinal et coll., 2003a). Étant 

donc omnivore, il consomme aussi des aliments transformés et produits par l’homme. Sur un 

échantillon de 398 personnes interrogées dans le cadre d’une étude de notoriété et d’image 

du Quiscale merle (Q. lugubris) auprès de la population martiniquaise (F.D.C.M., 1997), 44% 

des personnes interrogées soulignent que l’aliment préféré de ce dernier serait le pain. Plus 

récemment, nous avons eu l’occasion d’en observer à plusieurs reprises qui se nourrissaient 

de croquettes pour chien qu’ils ramollissaient en les trempant dans des flaques d’eau de 

gouttières36.  À cela  s’ajoute  son  aptitude  particulièrement  développée  à  s’organiser  en 

société. En effet, il arrive souvent que le Quiscale merle (Q. lugubris) se déplace et chasse 

en petit groupe composé de deux à trois individus voire plus dans certains cas37. Il aurait 

même fait l’objet d’observations durant lesquelles un individu attirait l’attention d’une proie, 

un lézard, pendant que l’autre se préparait à le capturer par surprise38. Son expansion tient 

en partie au fait que, quoique très indépendant, il vit en société relativement organisée. Alors 

que le Quiscale merle (Q. lugubris) se déplace en groupes de quelques individus durant la 

journée, la nuit ils se réunissent par centaines dans des arbres qui leur servent de dortoirs39. 

Ils nicheraient aussi par dizaines ou par quinzaines voire davantage dans le même arbre 

(Pinchon, 1976). Nous pouvons dès lors émettre l’hypothèse que cette stratégie adaptative 

élaborée par le Quiscale merle (Q. lugubris) lui a permis de valoriser la ressource que lui 

offraient des niches vacantes afin de survivre et plus encore de s’étendre sur l’ensemble des 

zones fortement anthropisées à la Martinique.

Le Tyran gris (T. dominicensis) se retrouve dans tous les milieux excepté les régions 

de forêts denses et humides (Pinchon, 1976). Affectionnant plus particulièrement les régions 

sèches, il préfère néanmoins les zones relativement découvertes dans les régions de Sainte-

Anne, de Trinité, de Rivière-Pilote, de Sainte-Luce, du Carbet et de la Grande savane au 

Prêcheur (Bénito-Espinal et coll., 2003a). Se nourrissant traditionnellement d’abeilles auprès 

de ruches, il était abattu par les apiculteurs (Pinchon et coll., 1951 ; Pinchon, 1976). Il est 

encore considéré par ces derniers comme une espèce friande d’abeilles qui peut représenter 

un facteur de perturbation de leur production surtout quand la reine est l’une des premières 

victimes (Tayalay, 2000). Actuellement, il se rencontre dans toute l’île, de jour comme de 

35 Source : Gros-Désormeaux (2005), observations personnelles.
36 Source : Gros-Désormeaux (2004, 2005, 2006, 2007), observations personnelles.
37 Source : Gros-Désormeaux (2005, 2006), observations personnelles.
38 Source : Alexis Georges Tayalay (2005), communication personnelle.
39 Source : Gros-Désormeaux (2004, 2005, 2006, 2007), observations personnelles.
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nuit, perché sur les câbles de réseaux électriques et téléphoniques, et profitant des points 

lumineux pour chasser les insectes qu’ils attirent. Signalons qu’il est fréquent d’observer des 

individus chassant toute la nuit autour d’équipements d’éclairage public40. Ce tyran a donc su 

profiter  de  cette  disponibilité  de  la  ressource  alimentaire  pour  améliorer  son  aire  de 

distribution à la Martinique.

Comme l’indique  son  nom vernaculaire,  le  Moqueur  des  savanes  (M.  gilvus)  est 

principalement  inféodé  aux  milieux  ouverts.  Dans  un  premier  temps,  Robert  Pinchon  et 

Marcel Bon Saint-Côme (1951) limitèrent son aire de distribution à la région sèche du sud ne  

remontant pas sur le rivage atlantique, au-delà de la presqu’île de la Caravelle. Puis, Robert 

Pinchon (1976) proposa de définir son habitat comme étant  les régions de savanes, mais 

uniquement  les savanes sèches du sud :  de la Caravelle à Sainte-Anne,  du Petit-Bourg  

jusqu’au Diamant  et  à Sainte-Luce.  D’autres  auteurs  citent  les secteurs de la Pointe du 

Marin,  du  Cap  Chevalier,  des  Salines,  de  la  Pointe  Vatable,  de  la  Grande  Savane  au 

Prêcheur, de Taupinière au Diamant, de Bélem à Saint-Joseph, du Morne Caret à Ducos et 

de l’Escoüet à Rivière-Pilote (Bénito-Espinal et coll., 2003a). Ces mêmes auteurs signalent 

aussi des observations dans les zones anthropiques de l’aéroport du Lamentin et du bourg 

de Trinité (Bénito-Espinal et coll., 2003b). Actuellement, cet oiseau est commun aux jardins 

d’habitation, aux savanes et à certaines zones d’élevage et de culture41. L’expansion des 

espaces dégradés à caractère arbustif et herbacé a donc été favorable à ce moqueur.

La Tourterelle à queue carrée (Z. aurita) vivait traditionnellement dans les régions à 

bosquets et  plus particulièrement  dans les bois  peu touffus  de poiriers dont  les  graines  

constituent  un  de  leurs  mets  préférés (Pinchon,  1967).  Aujourd’hui,  cette  espèce  se 

rencontre aussi en zones anthropisées, dans les villes, les bourgs, dans les zones cultivées 

(Bénito-Espinal et coll., 2003a). Le phénomène d’expansion de ce columbidé est relativement 

complexe. En 1951, Robert Pinchon et Marcel Bon Saint-Côme signalaient dans leurs écrits 

que la Tourterelle des Antilles est encore, malgré l’hécatombe qu’en font chaque année les 

chasseurs, un oiseau assez commun dans toutes les îles (Pinchon et coll., 1951). Dès le 

début  des  années  70,  Marcel  Bon  Saint-Côme  signalait  le  danger  de  disparition  de  la 

Tourterelle à queue carrée (Z. aurita) aux Antilles (Bon Saint-Côme, 1970 ; Bon Saint-Côme, 

1976).  Dans  les  années  80,  de  nombreux  organismes  tels  le  Syndicat  intercommunal 

d’aménagement touristique de la Martinique (S.I.A.T.N.O.),  le  Parc naturel  régional de la 

Martinique (P.N.R.M.) et même le quotidien d’information France-Antilles soulignaient qu’elle 

devenait de plus en plus rare (Chanteur, 1981). Devant cette réalité, durant la période de 

chasse, la Tourterelle à queue carrée (Z. aurita) était tirée uniquement le dimanche. Puis, 

par  précaution,  les  chasseurs  reportèrent  la  date  d’ouverture  de  la  chasse  au  dernier 

dimanche du mois de juillet alors qu’elle était initialement fixée au 14 juillet. Bien qu’elle ait 

40 Source : Gros-Désormeaux (2004, 2005, 2006, 2007), observations personnelles.
41 Source : Gros-Désormeaux (2004, 2005, 2006, 2007), observations personnelles.
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été initiée à cause du problème de la Tourterelle à queue carrée (Z. aurita), cette mesure 

concerna l’ensemble des espèces gibiers. Elle avait pour objectif de limiter les possibilités de 

braconnage de la Tourterelle à queue carrée (Z. aurita)42. À partir de 1985, les chasseurs, la 

Fédération départementale des chasseurs de la Martinique (F.D.C.M.) et l’Office national de 

la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.) mirent en place un plan de gestion basé sur 

les analyses de tableaux de chasse associés au suivi de populations (Gros-Désormeaux, 

2002). Suite aux premiers résultats de ces travaux (Garrigues et coll., 1989 ; Garrigues et 

coll.,  1991),  par  un  arrêté  préfectoral  de  1991,  la  date  d’ouverture  de  la  chasse  à  la 

Tourterelle à queue carrée (Z. aurita) fut reportée au dernier dimanche du mois d’août. De 

récents travaux ont révélé que l’application de cette mesure en Martinique entre 1991 et 

1994 a permis une augmentation de la production de juvéniles de 59% (Garrigues et coll., 

2003). Cette volonté de diminuer la pression de la chasse et parallèlement de favoriser la 

reproduction a permis une augmentation considérable des Tourterelles à queue carrée (Z. 

aurita)  à  la  Martinique  (Gros-Désormeaux,  2002 ;  Soubeyran,  2003 ;  Gros-Désormeaux, 

2004a).  Néanmoins,  à  la  demande de  chasseurs,  à  titre  expérimental,  l’ouverture  de  la 

chasse à la Tourterelle à queue carrée (Z. aurita) a été ramenée au 6 août pour la saison 

2006-2007 (cf. annexe IX).

Robert Pinchon (1976) estimait que la Colombe à queue noire (C. passerina) était 

abondante dans les savanes sèches, dans les taillis et dans les zones de cultures. Marcel 

Bon Saint-Côme signala que la survie de l’espèce à la Martinique était fortement menacée à 

cause de prédateurs qui s’attaquaient principalement aux nids construits à même le sol, et 

plus encore à cause des prélèvements excessifs dont elle faisait l’objet (Bon Saint-Côme, 

1970 ;  Bon  Saint-Côme,  1976).  Édouard  Bénito-Espinal  et  Patricia  Hautcastel  (2003a) 

précisent  que  cette  espèce  se  rencontre  également  dans  les  bananeraies  des  zones 

humides et  par groupes d’une dizaine d’unités ou bien en couples, suivant la saison, dans  

les sentiers, les espaces dénudés ou les champs fraîchement labourés. À la Martinique, elle 

serait  présente  surtout  dans le  sud de l’île,  aux Salines (Sainte-Anne),  mais  aussi  à  la  

presqu’île  de la Caravelle,  ainsi  que dans les zones sèches de la façade sous le vent,  

comme au Carbet (Bénito-Espinal et coll., 2003b). Signalons qu’il est fréquent d’en observer 

en quantité importante sur les sentiers des plantations de canne à sucre du Galion dans la 

commune de Trinité43.

Les espèces autochtones en expansion ont donc su profiter des opportunités qui leur 

ont  été  offertes  par  l’anthropisation.  La  ressource  alimentaire  des  jardins  d’habitat  a 

largement bénéficié aux sucriers (C. flaveola) et aux colibris (E. jugularis, E. holosericeus, O. 

cristatus). Les merles (Q. lugubris) exploitent à leur profit les zones urbanisées. Les tyrans 

42 Source : Fédération départementale des chasseurs de la Martinique.
43 Sources : Source : Gros-Désormeaux (2005), observations personnelles.
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(T. dominicensis)  utilisent les perchoirs artificiels que constituent  les lignes électriques et 

téléphoniques pour capturer des insectes. Les tourterelles (Z. aurita) se sont adaptées aux 

conditions de vie des zones anthropisées, des villes, des bourgs et des zones cultivées. 

Enfin, les moqueurs (M. gilvus) et les colombes (C. passerina) préfèrent les milieux ouverts 

comme les savanes et les sentiers des zones de culture.

Tous ces oiseaux témoignent du développement de nouvelles aptitudes éthologiques 

ou plus simplement de nouveaux comportements. Cela illustre un processus d’adaptation 

par  l’élaboration  de  stratégies  de  survie  qui  seront  fonction  des  habitats  et  de  leurs 

ressources alimentaires.

6.2.2.2. L’expansion  d’espèces  allochtones :  la  colonisation  de  nouveaux 
milieux

En dehors des oiseaux cités précédemment, des espèces allochtones installées plus 

ou moins récemment à la Martinique furent elles aussi favorisées par l’anthropisation. Parmi 

les  plus  remarquables,  citons  le  Héron  garde-bœufs  (Bubulcus  ibis),  le  Vacher  luisant 

(Molothrus bonariensis), ainsi que les oiseaux de cage et de volière. 

Le  Héron  garde-bœufs  (B.  ibis)  aurait  été  répertorié  pour  la  première  fois  à  la 

Martinique en 1958 dans les savanes de grands fonds du Marin et à Sainte-Anne dans les 

environs des Salines (Pinchon,  1961 ;  Pinchon,  1967 ;  Pinchon,  1976 ;  Bon Saint-Côme, 

1995).  Cette espèce est  originaire d’Afrique occidentale.  Elle est  fréquemment  visible au 

lever et au coucher du soleil effectuant ses déplacements journaliers entre son reposoir (ou 

sa remise) et sa zone de gagnage (ou de nourrissage). Les reposoirs, qui font office de 

dortoirs  et  de  nurseries,  sont  habituellement  situés  en  bordure  littorale  et  plus 

particulièrement dans les forêts marécageuses. Ainsi, il est fréquent d’observer des Hérons 

garde-bœufs (B. ibis) recouvrant de leur plumage blanc des arbres dans la mangrove de 

Génipa44. Le jour, ils fréquentent principalement les milieux ouverts. On peut les observer en 

quantité importante dans les champs labourés, dans les champs de canne à sucre lors des 

récoltes, autour des mares et même dans les décharges publiques (Bénito-Espinal et coll., 

2003a). Bien qu’il se soit dispersé sur l’ensemble de l’île, le Héron garde-bœufs (B. ibis) reste 

néanmoins plus fréquent dans les savanes où il accompagne les bovins.

Le Vacher luisant (M. bonariensis) serait apparu à la Martinique vers 1948 (Pinchon 

et coll., 1951). Cet ictéridé est une espèce parasite qui pond ses œufs dans les nids d’autres 

oiseaux  qui  élèvent  ses  oisillons  (Pérez-Rivera,  1986 ;  Post  et  coll.,  1990).  Il  fréquente 

principalement  les milieux ouverts.  Pourtant,  il  n’est  pas rare d’en observer  seuls et  par 

groupes de deux, de trois, de quatre ou de cinq dans des zones boisées recherchant un nid 

à parasiter  durant  leur  période de reproduction (Bénito-Espinal  et  coll.,  2003b).  Il  fit  son 

44 Source : Gros-Désormeaux (2004, 2005, 2006, 2007), observations personnelles.
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apparition dans le sud de l’île où il se développa dans les savanes de Sainte-Anne et du 

Marin jusqu’au Robert pour être signalé dès 1957 dans le Nord aux environs de Sainte-Marie 

et Marigot (Pinchon, 1976). Comme le Héron garde-bœufs (B. ibis), il vit généralement en 

groupes dans des pâturages où il trouve les insectes dont il se nourrit (Pinchon, 1967). Il se 

rencontrerait  aussi  aux abords  d’habitations et  notamment  dans des poulaillers  où il  se 

nourrirait également (Bénito-Espinal et coll., 2003a ; Bénito-Espinal et coll., 2003b).

Enfin, d’autres espèces introduites volontairement ou involontairement ont-elles aussi 

eu une expansion favorisée par l’anthropisation.  Ce dernier regroupement comprend des 

psittacidés, des columbidés et des passereaux. Parmi les psittacidés, citons le Perroquet 

jaco (Psittacus erithacus) et l’Amazone aourou (Amazona amazonica). Les dates exactes de 

leur introduction à la Martinique sont inconnues. N’étant pas cités par Robert Pinchon en 

1976, on peut supposer qu’ils apparurent vers la fin du XXe siècle. Feldmann (1999) note la 

présence d’une dizaine d’Amazones aourou (A. amazonica) dans les environs de Fort-de-

France, de Saint-Joseph et de Schoelcher depuis 1993. À Fort-de-France, il fréquenterait 

principalement les environs des quartiers de Cluny, de Didier et de Bellevue (Koenig, 2000). 

Il  serait  aussi signalé à Balata, sur la route de Redoute et dans les hauteurs du Lorrain 

(Bénito-Espinal et coll., 2003a). Bien qu’il soit plus localisé à la Martinique, le Perroquet jaco 

(P. erithacus) connaît lui aussi une expansion. En effet, alors qu’il se cantonnait aux environs 

de Didier, depuis les années 1990, il se retrouverait aussi à Balata (Bénito-Espinal et coll., 

2003a). Ces oiseaux sont présents dans les zones habitées de ces secteurs. Les columbidés 

en expansion sont la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) et le Pigeon biset (Columba 

livia). Ces deux oiseaux se rencontrent principalement dans les agglomérations et en zones 

rurales toujours à proximité des activités humaines. Enfin, les passereaux comprennent des 

Tisserins  (Ploceus  cucullatus),  des  Bengalis  (Amandava  amandava),  des  Cordons-bleus 

(Uraeginthus  bengalus,  Uraeginthus  ianthinogaster),  des  Euplectes  (Euplectes  orix),  des 

Capucins (Lonchura malacca, Lonchura cucullata, Lonchura maja, Lonchura punctulata), des 

Sicales  (Sicalis  luteola),  des  Sporophiles  (Oryzoborus  angolensis),  des Astrilds  (Estrilda 

troglodytes,  Estrilda melpoda,  Estrilda astrild) et des Perruches (Melopsittacus undulatus). 

Ces oiseaux de cage se sont principalement multipliés dans les milieux ouverts, dans des 

cultures telles les plantations de canne à sucre, dans des quartiers résidentiels, dans des 

taillis et dans les lisières de zones boisées. Les Bengalis (A. amandava) firent leur apparition 

à la Martinique en 1967 dans la baie de Fort-de-France entre le Lamentin et les environs de 

l’usine de Petit-Bourg à Rivière-Salée (Pinchon et coll., 1980). Les Sicales (S. luteola) se 

seraient installés à la Martinique en 1945 (Barré et coll., 1985). Les oiseaux introduits se 

rencontrent notamment au Prêcheur, au François, à l’Anse-Mitan, à Rivière-Pilote, à Rivière-

Salée,  à Ducos,  au Lamentin,  à  Saint-Joseph,  à Trinité,  au Diamant,  à  Sainte-Anne,  au 

Vauclin,  au Marigot,  ainsi  que sur la Route de la Trace,  au Morne Bellevue et  à Balata 
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(Pinchon  et  coll.,  1980  ;  Barré  et  coll.,  1985 ;  Bon  Saint-Côme, s.d. ;  Feldmann  et  coll. 

1999 ; Bénito-Espinal et coll., 2003a ; D.I.R.E.N. et coll., 2004 ; Courtinard, 2004).

Les espèces allochtones dont les populations se seraient étendues à la Martinique 

sont principalement inféodées aux milieux d’origine anthropique. Si certains comme le Héron 

garde-bœufs (B. ibis) et le Vacher luisant (M. bonariensis) fréquentent périodiquement les 

zones boisées, tous les autres se rencontrent dans les zones dégradées, d’habitats et de 

cultures. Plus encore, bien que leurs présences soient beaucoup plus ponctuelles que celles 

des  oiseaux autochtones en  expansion,  elles  sont  réparties  sur  l’ensemble  du territoire. 

L’actuelle dynamique de leur population suggère l’éventualité d’une compétition entre ces 

dernières et les autochtones en expansion. Ce risque impose que des recherches soient 

menées afin de connaître l’impact des unes sur les autres.

Qu’il s’agisse d’espèces autochtones ou allochtones, les oiseaux en expansion à la 

Martinique ont su utiliser à leur profit les modifications des milieux engendrées par l’homme 

et ses effets induits. Pour reprendre le propos développé par Robert Pinchon (1967), elles 

sont  tributaires  des  changements  apportés  par  l’homme  dont  elles  ont  su  profiter  au 

maximum. Ce sont donc des espèces à caractère anthropophile dominant. Mais ces oiseaux 

ne furent pas les seuls à s’étendre remarquablement. Sans pour cela présenter un caractère 

anthropophile accentué, l’Élénie siffleuse (Elaenia martinica), le Saltator gros-bec (Saltator 

albicollis), la Sylvette jaune (Dendroica petechia) et le Viréo à moustaches (Vireo altiloquus) 

ont aussi une aire de distribution particulièrement développée à la Martinique. Néanmoins, 

malgré leur distribution spatiale relativement importante, ce sont habituellement des oiseaux 

qui se rencontrent plus fréquemment dans les bois de formation secondaire.

L’évolution paysagère de la Martinique a entraîné une régression d’un écosystème 

insulaire majoritairement intra-sylvatique à un autre extra-sylvatique. En effet, avant l’arrivée 

des premiers colons, la Martinique était couverte d’une luxuriante forêt. Puis, l’exploitation 

des terres pour la culture de la canne à sucre a constitué la première phase de modification 

majeure du milieu. Suite à l’abolition de l’esclavage, les espaces boisés intérieurs encore 

conservés firent l’objet d’importants défrichements donnant lieu à un mitage de plus en plus 

marqué  du  paysage.  Enfin,  la  départementalisation  s’accompagnera  entre  autres  du 

développement  d’espaces  dégradés  à  caractère  arbustif,  de  forêts  secondaires, 

d’infrastructures  (routières,  portuaires,  aéroportuaires,  commerciales  et  industrielles), 

d’agglomérations et de zones résidentielles.

Cette évolution des paysages de la Martinique sera un élément explicatif majeur dans 

l’expansion d’un certain nombre d’espèces aviennes anthropophiles. Ces dernières ont pour 

l’essentiel  réussi  à  mettre  en  place  de  nouvelles  aptitudes  pour  pouvoir  exploiter  les 

ressources qui leur furent offertes par les nouveaux milieux. Là encore, à la Martinique, la 
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recherche sur ces oiseaux souffre d’un important déficit qu’il serait nécessaire de combler. 

En effet, aucune des informations dont nous disposons actuellement ne peut faire état de 

l’importance numérique des populations et plus encore de l’impact des allochtones sur les 

autochtones. 

En cherchant à comprendre l’histoire naturelle des espèces aviennes à la Martinique, 

il nous a été possible de différencier deux groupes d’oiseaux. Celui des espèces disparues 

et  rares  comprend  une  variété  importante  d’espèces.  Les  monographies  relatant  les 

conditions de disparition ou de raréfaction de ces espèces tendent à confirmer que l’homme, 

par  ses  prélèvements  excessifs  et  incontrôlés,  ses  introductions  de  prédateurs,  ses 

pollutions et ses modifications d’habitats, est le principal responsable de la raréfaction et de 

la disparition d’espèces aviennes. Le groupe des espèces en expansion offre une image de 

l’anthropisation qui, à certains égards, pourrait être positive. En effet, alors que les actions 

de  l’homme sont  défavorables  à  certaines  espèces,  d’autres  au contraire  ont  profité  de 

l’extension géographique d’habitats qui leur sont favorables. En apprenant à exploiter les 

ressources offertes par ces nouveaux milieux à caractère anthropique dominant, les oiseaux 

anthropophiles,  qui  anciennement  devaient  être  peu  fréquents  pour  les  autochtones  et 

inexistants pour les allochtones, ont pu accroître leur population et plus encore leur aire de 

répartition à la Martinique.

Ainsi, l’anthropisation a eu pour effet de modifier la composition et la structure des 

peuplements  d’oiseaux à la  Martinique.  L’écosystème insulaire est  passé par  différentes 

phases de régression modifiant la faune avienne dans son ensemble. Des groupes d’oiseaux 

qui  anciennement  étaient  dominants  numériquement  et  spatialement  se  sont  dès  lors 

retrouvés  confinés  dans  les  derniers  habitats  boisés  proches  de  la  situation  originelle. 

D’autres qui, eux, étaient plus rares, furent favorisés par ce nouvel univers écologique. Ces 

changements  ont  motivé  un certain  nombre  d’initiatives  anthropiques  dont  l’objet  est  de 

trouver des solutions visant à concilier le développement et la conservation de la diversité 

biologique avienne à la Martinique. 

Chapitre 7

L’homme dans la vie de l’oiseau et l’oiseau dans la vie de 
l’homme :

Vers une coexistence bénéfique

Historiquement,  l’anthropisation  à  la  Martinique  a  été  un  facteur  d’extinction,  de 

raréfaction  ou  d’expansion  selon  l’espèce  considérée.  Ainsi,  en  fonction  du  contexte, 

l’homme peut avoir un impact négatif ou positif sur l’avifaune. De manière générale, il est 
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néanmoins plus fréquent d’attribuer à l’anthropisation un rôle de facteur de dérégulation des 

écosystèmes et de leurs composantes.

Dans le système biodiversité avienne, il nous semble intéressant dans le cadre d’une 

analyse du rapport de l’homme à l’oiseau de nous interroger sur la définition des types de 

relations actuellement entretenues entre ces deux entités. L’état des lieux révèle que dans la 

vie  de  l’oiseau,  l’homme  exerce  actuellement  une  fonction  d’aménageur  protecteur  en 

cherchant à conserver des espaces et des espèces d’oiseaux. L’oiseau occupe le rôle d’une 

ressource  naturelle  dont  l’exploitation  sous  diverses  formes  tend  à  devenir  l’une  des 

orientations de développement à la Martinique.

7.1. L’homme aménageur protecteur : la conservation des espaces 
et des espèces à la Martinique

Dans son rôle d’aménageur, l’homme a la responsabilité de la pérennité ou de la 

dégradation d’habitats favorables à la survie d’un certain nombre d’espèces aviennes. La 

prise  de  conscience  de  la  nécessité  de  conserver  la  diversité  biologique  avienne  à  la 

Martinique  ressort  d’abord  des  décisions de  mise en protection  d’un  certain  nombre  de 

zones naturelles. Puis, dans une nouvelle vision de la conservation de la  nature ordinaire 

(Blondel,  2005),  la  diversité  biologique  avienne  des  espaces  à  caractère  anthropique 

dominant s’est imposée comme une problématique majeure du XXI siècle.

7.1.1. L’avifaune et la gestion des espaces naturels : vers une prise en 
compte de la diversité biologique avienne dans l’aménagement du 
territoire

L’aménagement du territoire peut se définir comme une façon volontariste de mettre 

en valeur un espace en tenant  compte des rapports internes et  externes qu’il  entretient 

(Baud et coll., 1997). Cela permet de concilier de manière cohérente de multiples utilisations 

d’un territoire mis en valeur par rapport aux qualités particulières qu’il offre potentiellement à 

ses utilisateurs. L’outil de planification spatiale d’intérêt global à la Martinique est le Schéma 

d’aménagement régional  (S.A.R.)  complété par le Schéma de mise en valeur de la mer 

(S.M.V.M.).  Ces deux documents ont  pour  vocation de concilier  la  mise en œuvre  d’un 

développement solidaire des différentes parties du territoire, de tendre vers une utilisation 

optimale  de  l’espace  dans  une  perspective  de  développement  durable,  de  soutenir  le 

développement de secteurs économiques porteurs et de définir  une nouvelle politique du 

littoral  (Burac,  2002).  Certains  espaces  protégés  sont  des  sites  où  se  développent  des 

espèces aviennes à intérêt. D’autres, bien plus encore, sont protégés et conservés à bien 
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des  égards  à  cause  de  leurs  qualités  ornithologiques.  L’avifaune,  perçue  comme  une 

richesse naturelle pour les Petites Antilles, est l’un des arguments affichés dans les actions 

de gestion du territoire martiniquais.  

7.1.1.1. Les espaces naturels  protégés dans la conservation d’oiseaux :  une  
réglementation favorable à la protection d’espèces menacées

Bien  que  son  principal  objectif  ne  soit  pas  de  protéger  des  habitats  pour  la 

conservation d’oiseaux, la réglementation qui régit des sites classés, des sites inscrits, des 

acquisitions du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (C.E.L.R.L.) et des 

forêts  soumises au  régime forestier  (cf.  figure  24),  est  favorable  à  la  conservation d’un 

certain nombre d’espèces aviennes prioritaires et sensibles. 

Les  sites  classés  et  inscrits  visent  respectivement  à  maintenir  et  à  préserver  le 

paysage  en  évitant  les  opérations  d’aménagement  incontrôlées  et  en  soumettant  à 

déclaration préalable toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux (D.I.R.E.N., 2004). 

Les acquisitions du C.E.L.R.L. sont soumises à une protection foncière relativement forte. Ils 

font  l’objet  d’un  plan  de  gestion  dont  l’un  des  principes  fondamentaux  relève  de  la 

sauvegarde  de  la  diversité  biologique  et  des  paysages  (C.E.L.R.L.,  2006a).  Les  forêts 

soumises sont des espaces où le code forestier est appliqué. Il a pour objectif d'assurer la 

pérennité  de ce  patrimoine français,  de conserver  ses potentialités  pour  les  générations 

futures et de prévoir des revenus réguliers en vue de financer la gestion des forêts. Il doit 

permettre de concilier des actions aussi variées que la récolte de bois, l’accueil du public, la 

protection du sol et des ressources en eau, le maintien de l’intégrité du foncier et plus encore 

la préservation de la diversité et de la qualité des habitats, des espèces et des paysages 

(Légifrance, 2006a). Les espaces soumis au régime forestier sont les forêts départementalo-

domaniales, les forêts domaniales littorales, les forêts départementales, ainsi que des forêts 

du C.E.L.R.L.
 

Figure 24. Les espaces naturels favorables à la protection des oiseaux à la Martinqiue
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Conception : Bernard Gandrille (Géode Caraïbe, 2007).
Sources : S.I.G. D.I.R.E.N. Martinique (2006), S.I.G. P.N.R.M. (2006), S.I.G. 972 (2006), BD TOPO I.G.N. (2000), 
BD ORTHO I.G.N. (2004), Scan 25 I.G.N. (2000).

Les  espaces  soumis  aux  protections  relatives  aux  sites  classés  et  inscrits,  aux 

acquisitions  du  conservatoire  du  littoral  et  aux  forêts  soumises  au  régime  forestier 

représentent respectivement une superficie de 11 218 hectares, de 1 865 hectares et de 

13 644  hectares  du  territoire  de  la  Martinique  (cf.  figure  24).  Certains  de  ces  espaces 
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protégés sont des habitats favorables à la survie et au développement d’un certain nombre 

d’espèces d’oiseaux remarquables à la Martinique et plus encore dans les Petites Antilles. 

Les sites classés, les sites inscrits et les acquisitions de conservatoire du littoral sont des 

espaces  qui  accueillent  des  espèces  sédentaires,  mais  bien  plus  encore  des  oiseaux 

pélagiques, des espèces aquatiques et des limicoles. Parmi les espèces sédentaires, citons 

le Tyran janeau (M. oberi) qui nidifierait  dans les environs de la Rivière blanche (Bénito-

Espinal  et  coll.,  2003b),  ainsi  que  le  Trembleur  gris  (C.  gutturalis),  le  Moucherolle 

gobemouche (C. latirostris),  le Solitaire à gorge rouge (M. genibarbis) et le Colibri à tête 

bleue (C. bicolor) qui fréquentent plus particulièrement les forêts départementalo-domaniales 

des Pitons de Carbet et de la Montagne Pelée45. 

7.1.1.2. Les oiseaux dans la protection d’espaces naturels : les réserves 
naturelles, les arrêtés de protection de biotope, et les réserves de 
chasse et de faune sauvage 

À la Martinique, les singularités ornithologiques justifient en partie la protection d’un 

certain nombre de sites. Quelques uns de ces espaces naturels bénéficient de protections 

très fortes. D’autres font l’objet d’une réglementation plus souple, mais dont les principaux 

objectifs restent la préservation de l’habitat afin de favoriser le développement des espèces 

aviennes. Les réserves naturelles, les réserves de chasse et de faune sauvage et les arrêtés 

de  protection  de  biotopes  concernent  des  sites  qui  profitent  de  protections  se  justifiant 

partiellement voire totalement par leurs singularités ornithologiques.

Les réserves naturelles sont des sites soumis à de fortes protections. Le classement 

d'une zone en réserve naturelle permet en effet  de la soustraire à toute dégradation qui 

pourrait nuire à la préservation de son patrimoine naturel. La notion de patrimoine naturel 

remarquable menacé prend en compte des éléments biotiques tels des espèces vivantes 

animales et végétales, ainsi que des éléments abiotiques tels des minéraux et des fossiles. 

Les critères de classification d’une zone en réserve naturelle vont même jusqu’à considérer 

les activités traditionnelles.

La Martinique compte actuellement deux réserves naturelles totalisant 393 hectares : 

la réserve de la presqu’île de la Caravelle, créée le 2 mars 1976, et la réserve des îlets de 

Sainte-Anne,  créée  le  11  août  1995.  La  première  couvre  une  superficie  d’environ  387 

hectares  (cf.  figure  25).  Elle  a  vocation  à  valoriser  le  patrimoine  géologique  naturel  et 

paysager de l’une des plus anciennes parties émergées de la Martinique, à préserver et à 

conserver la diversité biologique du milieu tropical sec caractéristique des Petites Antilles et 

plus  encore  à  protéger  le  biotope  de  nombreuses  espèces  d’oiseaux  (Edouard  et  coll., 

1995). L’avifaune qui se développe sur cette extrémité de petite péninsule comprend une 

45 Source : Gros-Désormeaux (2005), observations personnelles.
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grande variété d’espèces dont les plus remarquables sont le Moqueur à gorge blanche (R. 

brachyurus)  et  l’Oriole  de Martinique (I.  bonana).  Rappelons que ces deux oiseaux font 

partie  du  groupe  d’espèces  prioritaires  en  matière  de  conservation.  Ils  fréquentent 

principalement les bassins alluviaux où se développe une forêt plus riche en végétaux des 

milieux moyennement humides (Edouard et coll., 1995). Précisons que la presqu’île de la 

Caravelle est actuellement considérée comme la seule localité où il est possible d’observer 

le  Moqueur  à  gorge blanche (R.  brachyurus)  à  la  Martinique.  Hormis  ces  deux oiseaux 

remarquables,  de  nombreuses  autres  espèces  aviennes  y  auraient  été  recensées  (cf. 

tableau 27). 

Tableau 27. Liste des espèces d’oiseaux recensés dans la réserve naturelle de la Caravelle
Familles Genres Espèces Noms vernaculaires

Procellariidae Puffinus griseus Puffin fulligineux
Fregatidae Fregata magnifiscens Frégate superbe

Sulidae Sula leucogaster Fou brun
Ardeidae Bubulcus ibis Héron garde-boeufs
Ardeidae Butorides virescens Héron vert

Pandionidae Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur
Scolopacidae Tringa macularia Chevalier grivelé

Laridae Sterna dougallii Sterne de Dougall
Laridae Sterna antillarum Sterne naine
Laridae Sterna anaethetus Sterne bridée
Laridae Sterna fuscata Sterne fuligineuse
Laridae Anous stolidus Noddi brun

Columbidae Zenaïda aurita Tourterelle à queue carrée
Columbidae Columbina passerina Colombe à queue noire
Columbidae Geotrygon montana Colombe roux violet
Cuculidae Coccyzus minor Coulicou masqué
Cuculidae Crotophaga ani Ani à bec lisse

Caprimulgidae Caprimulgus cayennensis Engoulevent à queue blanche
Trochilidae Eulampis jugularis Madère
Trochilidae Orthorynchus cristatus Colibri huppé
Tyrannidae Elaenia martinica Élénie siffleuse
Tyrannidae Tyrannus dominicensis Tyran gris
Vireonidae Vireo olivaceus Viréo aux yeux rouges
Vireonidae Vireo altiloquus Viréo à moustaches

Muscicapidae Turdus nudigenis Merle à lunettes
Mimidae Mimus gilvus Moqueur des savanes
Mimidae Ramphocinclus brachyurus Moqueur à gorge blanche
Mimidae Margarops fuscus Moqueur grivotte

Hirundinidae Progne dominicensis Hirondelle des églises
Parulidae Dendroica petechia Sylvette jaune
Parulidae Coereba flaveola Sucrier à poitrine jaune

Fringillidae Tiaris bicolor Sporophile à face noire
Fringillidae Loxigilla noctis Sporophile rouge-gorge
Fringillidae Saltator albicollis Saltator gros-bec
Icteridae Icterus bonana Oriole de Martinique
Icteridae Quiscalus lugubris Quiscale merle

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2005).
Sources : Julius et coll. (1991), Le Dru (1994), Bulens et coll. (1994), Revel et coll. (1996) et Tayalay (1999).

La richesse en espèces de ce site est significative à l’échelle de la Martinique : plus 

d’un  tiers  des  espèces  sédentaires  s’y  retrouve ;  c’est  une  zone  de  passage  pour  des 

migrateurs d’intérêt, tels le Balbuzard pêcheur (P. haliaetus) et le Viréo aux yeux rouges (V. 

olivaceus). Enfin, quelques espèces pélagiques comme les sternes, les fous et les puffins, 
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fréquentent les falaises et les îlets de la réserve. Précisons qu’en plus des oiseaux présents 

dans la liste (cf. tableau 27), la Petite buse (B. platypterus) fréquenterait très rarement, voire 

exceptionnellement la réserve naturelle de la Caravelle (Portecop et coll., 1973). L’avifaune 

et plus particulièrement la présence d’une espèce endémique à la Martinique et à Sainte-

Lucie, est citée parmi les nombreuses raisons qui justifient la mise en réserve d’une partie de 

la Presqu’île de la Caravelle. Les oiseaux justifient donc partiellement la mise en réserve de 

cette zone. 

Néanmoins,  les  sites  les  plus  représentatifs  de  l’intérêt  de  l’avifaune  dans  la 

protection d’espaces naturels sont les îlets de la presqu’île de Sainte Anne. Le décret de 

mise en réserve naturelle de ces îlets46 a pour objectif prioritaire de protéger les nombreuses 

espèces pélagiques qui s’y reproduisent (P.N.R.M. et coll.,  1996). Cet espace dédié aux 

oiseaux se compose des îlets Hardy, Poirier, Burgeaux et Percé (cf. figure 25). Ils totalisent 

une superficie de 5,76 hectares dont 2,63 hectares pour l’îlet Hardy, 2,1 hectares pour l’îlet 

Poirier, 0,49 hectares pour l’îlet Burgeaux et 0,54 hectares pour l’îlet Percée (S.I.G. 972, 

2006). Robert Pinchon signalait déjà l’importance de ces îlets pour les colonies d’oiseaux qui 

viennent  y  établir  leur  nid  chaque  année  (Pinchon,  1976).  Les  sternes  (S.  fuscata,  S. 

anaethetus,  S. dougallii,  S. hirundo) et le Noddi niais (A. stolidus) pondent généralement 

leurs  œufs  à  même le  sol  sur  les  tapis  herbacés  que  forment  le  Pourpier-bord-de-mer 

(Sesuvium  portulacastrum)  et  l’Herbe-bord-de-mer  (Sporobolus  virginicus),  ou  dans  les 

anfractuosités calcaires des îlots (Pinchon, 1976). Le plus remarquable de ces espaces est 

l’îlet  Hardy  qui,  par  son  réseau  complexe  de  galeries,  offre  au  Puffin  d’audubon  (P. 

lherminieri) ses conditions de nidification (Pinchon, 1967). D’autres pélagiques d’intérêt tel le 

Paille-en-queue  (P.  aethereus)  nichent  aussi  dans  la  réserve.  Des  limicoles  tel  le 

Tournepierre à collier (A. interpres) fréquentent les parties sableuses de l’îlet Hardy. Enfin, le 

Faucon pèlerin (F. peregrinus) a aussi fait l’objet d’observations (A.O.M.A., 2002).

Ces deux mesures de protection d’espace à la Martinique se justifient entre autres 

choses  par  leurs  spécificités  ornithologiques.  Ainsi,  une  partie  de  la  Caravelle,  les  îlets 

Hardy, Poirier, Burgeaux et Percé bénéficient de l’une des protections les plus fortes de la 

législation  française  grâce  à  leurs  spécificités  en  espèces  aviennes  endémiques  et 

pélagiques.

D’autres sites tirent avantage eux aussi de types de protection différents, et ce, pour 

les mêmes raisons :  ce sont  les arrêtés  de protection de biotope (cf.  tableau 28)  et  les 

réserves  de chasse et  de faune sauvage (cf.  tableau 29).  Les arrêtés  de protection  de 

biotope (A.P.B.) sont des mesures visant à réglementer les activités humaines dans des 

espaces peu exploités par l'homme et abritant des espèces faunistiques non domestiques 

46 Cette expression s’utilise dans les Antilles françaises pour désigner les plus petites îles.
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et/ou floristiques non cultivées protégées au titre des articles47 du Code de l'environnement 

(A.T.E.N., 2005). L’A.P.B. prévient la disparition des espèces protégées (espèces animales 

non domestiques ou végétales non cultivées) en prenant des mesures de conservation des 

biotopes nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie. 

Le biotope peut être constitué par des mares, des marécages, des marais, des haies, des 

bosquets, des landes, des dunes, des pelouses ou par toute autre formation naturelle peu 

exploitée par l'homme. Dans son acception la plus large, le biotope peut aussi être un lieu 

artificiel indispensable à la survie d’une espèce protégée.

Tableau 28. Les arrêtés de protection de biotope à la Martinique
Noms de l’A.P.B. Types Dates d’arrêtés Superficies Enjeux

Le Rocher du 
Diamant Xérophile insulaire 01/03/1994 6,58 ha

Présence d’espèces rares 
(Couresse et nombreux 
oiseaux qui viennent nicher : 
Pailles en queue, Fous bruns, 
Touatous, Faux touatous, 
sternes, Moines).

Baie du Galion Forêt lacustre à 
mangles 15/01/1999 18,45 ha

Conservation du milieu utile 
aux espèces de mangle 
médaille et de figuier blanc

Le pain de sucre Réservoir à Sternes 15/01/1999 1,74 ha
Colonie nicheuse de Sternes 
de dougall et de Sternes 
bridées.

Îlet Loup Garou Xérophile insulaire 22/10/2002 1,88 ha Colonies de Sternes de dougall
Îlet Boisseau Xérophile insulaire 22/10/2002 0,56 ha Avifaune (bécasseau)

Îlet La Grotte Xérophile insulaire 22/10/2002 6,05 ha
Mûrier pays, avifaune (colobris, 
Paruline jaune, Viréo à 
moustache, etc…)

Îlet Petite 
Martinique Xérophile insulaire 22/10/2002 5,17 ha Avifaune (colibris, Paruline 

jaune, Élénie siffleuse, etc…)

Îlet Petit Vincent Xérophile insulaire 22/10/2002 0,54 ha
Avifaune (colibris, Paruline 
jaune, Martin pêcheur à ventre 
roux, etc…)

Îlet Madame Xérophile insulaire 22/10/2002 3,27 ha
Mûrier pays, avifaune (colobris, 
Paruline jaune, Moqueur de 
savane, etc…)

Îlet Oscar Xérophile insulaire 04/04/2003 6,35 ha Avifaune : colibris, Paruline 
jaune, Moqueur de savane

Îlet Long Xérophile insulaire 04/04/2003 25,25 ha Avifaune : colibris, Paruline 
jaune, Moqueur de savane

Îlet Lavigne Xérophile insulaire 04/04/2003 14,67 ha Avifaune : colibris, Paruline 
jaune, Tyran gris

Îlet Thierry Xérophile insulaire 17/01/2005 11,32 ha Indéterminés
Îlet Chancel Xérophile insulaire 21/11/2005 72,76 ha Indéterminés

Îlet à Ramiers Xérophile insulaire 26/04/2005 3 ha Indéterminés
Bois La Charles Indéterminé 29/08/2005 68,19 ha Indéterminés

Îlet Frégate Xérophile insulaire 04/04/2003 3,8 ha Avifaune : colibris, Paruline 
jaune, Moqueur de savane

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2005).
Sources : D.I.R.E.N. et coll. (2004), S.I.G. D.I.R.E.N. Martinique (2006), S.I.G. 972 (2006).

Un arrêté de protection de biotope peut également avoir  pour objet d’interdire les 

actions qui  porteraient  atteinte  indirectement  à l'équilibre biologique des milieux  telles  la 

création de trouées, le brûlage, la destruction de corridors écologiques ou l'épandage de 

produits  antiparasitaires.  Afin  de  préserver  les  habitats,  l’arrêté  édite  des  mesures 

47 Les articles concernés sont le L. 411-1 et L. 411-2.
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spécifiques  au  biotope  considéré  par  rapport  aux  espèces  protégées.  Excepté  la  Forêt 

lacustre du Galion, la protection d’espèces d’oiseaux est un enjeu redondant des arrêtés de 

protection  de  biotope  (cf.  tableau  28).  Parmi  les  espèces  concernées,  on  retrouve  des 

oiseaux pélagiques, des limicoles, ainsi que des passereaux. À la Martinique, ce type de 

protection est un outil réglementaire préférentiellement utilisé dans le cadre de la gestion des 

îlets. Jusqu'à la fin du XX siècle, la Martinique comptait trois sites jouissant d’un A.P.B. dont 

un îlet (cf. tableau 28). Actuellement, elle en compte quatorze de plus dont treize îlets (cf. 

figure 25). Les A.P.B. représentent près de 250 hectares, dont plus de 160 hectares pour 

des îlets. Ces derniers font en effet partie des espaces maritimes particulièrement sensibles 

faisant  l’objet  de  protections  spécifiques  (Burac,  2002).  L’importance  des  îlets  dans  la 

conservation d’espèces aviennes avait d’ores et déjà été mise en évidence dans le Schéma 

de mise en valeur de la mer (S.M.V.M.). Elaboré selon les mêmes modalités que le Schéma 

d’aménagement régional (S.A.R.), il est destiné à fixer les orientations fondamentales de la 

Martinique en matière de développement, de mise en valeur du territoire et de protection de  

l’environnement (C.R.M., 1998). L’application d’A.P.B. pour la protection des îlets à valeur 

ornithologique est complémentaire aux mesures de protection prévues par le S.M.V.M.

Les réserves de chasse et de faune sauvage sont des espaces bénéficiant d’une 

réglementation visant à protéger les populations d'oiseaux migrateurs  conformément  aux 

engagements internationaux, à assurer la protection des milieux naturels indispensables à la 

sauvegarde  d'espèces  menacées,  à  favoriser  la  mise  au  point  d'outils  de  gestion  des 

espèces de faune sauvage et de leurs habitats, et à contribuer au développement durable de 

la chasse au sein des territoires ruraux (A.T.E.N., 2005). Ce sont généralement des espaces 

où  la  pratique  de  la  chasse  est  interdite,  excepté  dans  les  cas  particuliers  où  l’arrêté 

d’institution prévoit la possibilité d’exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion lorsque 

celui-ci s’avère nécessaire au maintien des équilibres biologiques, agricoles, sylvicoles et 

cynégétiques. Notons que ce dernier ne doit  en aucun cas être en contradiction avec la 

préservation et la tranquillité des espèces gibiers. L’arrêté peut aussi prévoir dans certains 

cas des mesures réglementant ou interdisant l’accès, l’introduction d’animaux domestiques 

et  l’utilisation d’instruments sonores afin de favoriser la protection et le repeuplement du 

gibier. Il  peut même éditer des mesures de protection des habitats fondées sur la même 

réglementation  que  les  arrêtés  de  protection  de  biotope.  Ainsi,  certaines  actions,  telles 

l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la 

destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits anti-parasitaires, peuvent être 

réglementées ou faire l’objet d’interdiction. La Martinique compte actuellement neuf réserves 

de chasse d’une superficie totale d’environ 3 869 hectares (cf. tableau 29).

 

Tableau 29. Les réserves de chasse à la Martinique
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Noms des réserves Dates d’arrêtés Surfaces
Pointe Rouge 9/02/1989 54 ha

Baie de Fort-de-France 14/10/1976 316 ha
Grande Savane 26/10/1987 150 ha

Habitation Caritan et Fonds Moustique 1/09/1987 350 ha
Salines Dillon - Baie des Anglais 14/10/2003 747 ha
Piton du Carbet forêt domaniale 23/03/1979 1 875 ha

Salines Blondel 28/09/1992 59 ha
Habitation Leyritz, Sénécourt Béranger / Moulin l’Etang Eyma 17/02/1993 318 ha

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2005).
Sources : D.I.R.E.N. et coll. (2004), S.I.G. D.I.R.E.N. Martinique (2006), S.I.G. 972 (2006).

Sur la marge littorale, les réserves comme celles de la Baie des Anglais, des Salines 

Dillon et de la Baie de Fort-de-France (cf. figure 25) sont principalement fréquentées par des 

oiseaux aquatiques (Derenne, 1979). Elles ont vocation à protéger des habitats favorables 

aux pluviers, aux gravelots, aux courlis, aux tournepierres, aux chevaliers, aux bécasseaux, 

aux sarcelles, aux canards, aux hérons, aux râles et aux poules d’eau (Derenne, 1979). Les 

autres  réserves  de  chasse  sont  elles  aussi  fréquentées  par  des  espèces  à  valeur 

cynégétique  remarquable :  les  Tourterelles  à  queue carrée (Z.  aurita),  les  colombes (G. 

montana,  G. mystacea,  C. passerina), les pigeons (C. leucocephala,  C. squamosa) et les 

moqueurs (M. fuscus, M. fuscatus)48.

À la Martinique, les espaces bénéficiant de mesure de protection par rapport à leur 

intérêt  ornithologique  sont  les  réserves  naturelles,  les  réserves  de  chasse  et  de  faune 

sauvage  et  les  sites  bénéficiant  d’un  arrêté  de  protection  de  biotope.  Ils  abritent  des 

endémiques, des migrateurs, des erratiques, des espèces gibiers et des oiseaux pélagiques.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un type de protection particulier, l’inventaire des Zones 

naturelles d’intérêt écologique floristique ou faunistique (Z.N.I.E.F.F.) constitue un outil d’aide 

à la décision qui met fréquemment en avant l’intérêt ornithologique d’un certain nombre de 

sites.  L’inventaire des Z.N.I.E.F.F.  aurait  permis le dénombrement  d’une bonne trentaine 

d’espèces  d’oiseaux  sédentaires  (Étifier-chalono  et  coll.,  2006).  Sur  les  soixante-quinze 

identifiés en Martinique, cinquante ont fait l’objet de descriptions (D.I.R.E.N. et coll., 2004). 

Ces inventaires de milieux jugés remarquables concernent aussi bien des zones terrestres 

que marines. L’indentification et la description de Z.N.I.E.F.F. a pour objet de permettre la 

prise  en  compte  des intérêts  écologiques floristiques  et  faunistiques  dans la  gestion  du 

territoire à la Martinique. Parmi les Z.N.I.E.F.F.  dont l’intérêt ornithologique a été mis en 

avant (cf. annexe X), nous pouvons citer : les Mornes Gardier et du Riz où se retrouve un 

tiers  de l’avifaune de l’île ;  les  Mornes  Caritan et  Joli-Cœur  pour  leurs  columbidés ;  les 

vallées  des  anses  Couleuvre  et  Céron  ainsi  que  le  plateau Cocoyer  où  l’on  observe le 

Pigeon à cou rouge (C. squamosa) ; le Morne des Pères fréquenté entre autres par la Petite 

48 Source : communication personnelle Fédération départementale des chasseurs de la Martinique (2005).
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buse  (B.  platypterus)  et  la Crécelle  d'Amérique  (F.  sparverius)  ;  le  Morne Belfond et  le 

Rocher Zombi, véritable refuge pour des oiseaux migrateurs ; et le Morne Jacob, pour la 

présence d’oiseaux menacés (Deknuydt et coll., 2004). 

Figure 25. Les espaces naturels d’intérêt ornithologique 

Conception : Bernard Gandrille (Géode Caraïbe, 2007).
Sources : S.I.G. D.I.R.E.N. Martinique (2006), S.I.G. 972 (2006), BD TOPO I.G.N. (2000), BD ORTHO I.G.N. 
(2004), Scan 25 I.G.N. (2000).
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7.1.2. La  conservation  des  oiseaux  dans  les  espaces  à  caractère  
anthropique dominant à la Martinique : un objectif prioritaire pour 
le XXIe siècle

Les espaces à caractère anthropique dominant  sont  des milieux dans lesquels la 

présence  humaine  est  plus  ou  moins  bien  marquée.  Ce  sont  des  zones  dégradées 

herbacées  et  arbustives,  des  plantations  et  des  habitats.  Les  efforts  en  matière  de 

conservation  furent  pendant  fort  longtemps  centrés  sur  la  gestion  d’espaces  naturels 

protégés et sur la conservation d’espèces rares ou menacées. Le XXIe siècle a marqué la 

problématique  de  la  biodiversité  en  réfutant  l’antagonisme  traditionnel  entre  activités 

humaines  et  conservation  de  la  nature.  Le  projet  de  gestion  durable  et  intégrée  de  la 

biodiversité tel qu’il se dessine actuellement prend en compte la  nature ordinaire, celle de 

l’environnement quotidien de chacun : il n’est plus question de se limiter à protéger la nature 

contre l’homme, mais protéger la nature pour l’homme (Blondel, 2005). Dans cette nouvelle 

approche de la conservation de la biodiversité et plus généralement de la nature, il existe à 

la  Martinique  un  certain  nombre  d’outils  législatifs  et  d’orientations  de  gestion  affichant 

clairement cette volonté de protéger et de conserver les oiseaux des espaces à caractère 

anthropique dominant.

7.1.2.1. La conservation de la diversité biologique avienne dans les espaces à 
caractère anthropique dominant : la protection des espèces sauvages

La diversité biologique au sein des espaces dégradés n’est que partiellement connue. 

La  variété  des  biotopes  que  constituent  les  espaces  dégradés  serait  hypothétiquement 

favorable à une certaine expression de la diversité biologique avienne. Rappelons que ces 

biotopes sont des prairies,  des jardins aménagés autour d’habitations, des mares et des 

zones de culture de plantation. Les espaces consacrés aux grandes cultures de banane et 

de canne à  sucre sont  néanmoins considérés comme potentiellement  défavorables à la 

faune sauvage à cause de l’emploi régulier de produits phytosanitaires et d’insecticides, ainsi 

que par la régression qu’ils entraînent au sein de l’écosystème (D.I.R.E.N., 2004).

Parmi les espèces représentatives de ces espaces, De Mercey (1996) cite le Héron 

garde bœuf (B. ibis),  le Tyran gris (T. dominicensis),  le Moqueur grivotte (M. fuscus),  le 

Sucrier à poitrine jaune (C. flaveola), le Quiscale merle (Q. lugubris) et le Sporophile à face 

noire  (T.  bicolor).  À  ces quelques espèces s’ajoutent  des observations  d’hirondelles,  de 

martinets,  de  pluviers,  d’échasses,  de  chevaliers,  de  maubèches,  de  bécassins,  de 

bécasseaux, de colombes, de tourterelles, de grèbes, d’aigrettes, de hérons, de bihoreaux, 

de sarcelles, de canards, de dendrocygnes, d’érismatures, de poules d’eau, de râles ainsi 

que de nombreux autres passereaux (cf. tableau 30). 
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Tableau 30. Liste des espèces d’oiseaux recensées dans les habitats agricoles et pastoraux
Familles Genres Espèces Noms vernaculaires

Podicipedidae Podilymbus podiceps Grèbe à bec cerclé
Ardeidae Egretta caerulea Petit héron bleu
Ardeidae Casmerodius albus Grande aigrette
Ardeidae Bubulcus ibis Héron garde-boeufs
Ardeidae Butorides virescens Héron vert
Ardeidae Nycticorax violacea Bihoreau violacé
Ardeidae Nycticorax nycticorax Bihoreau gris
Anatidae Dendrocygna autumnalis Dendrocygne à ventre noir
Anatidae Oxyura dominica Érismature rousse
Anatidae Anas platyrhynchos Canard colvert
Anatidae Anas discors Sarcelle à ailes bleues
Rallidae Rallus longirostris Râle gris
Rallidae Gallinula chloropus Poule d'eau

Scolopacidae Galinago galinago Bécassine des marais
Scolopacidae Bartramia longicauda Maubèche des champs
Scolopacidae Tringa melanoleuca Grand chevalier à pattes jaunes
Scolopacidae Tringa flavipes Petit chevalier à pattes jaunes
Scolopacidae Tringa solitaria Chevalier solitaire
Scolopacidae Tringa macularia Chevalier grivelé
Scolopacidae Limnodromus griseus Bécasseau roux
Scolopacidae Calidris pusilla Bécasseau semi-palmé
Scolopacidae Calidris minutilla Bécasseau minuscule
Scolopacidae Calidris melanotos Bécasseau à poitrine cendrée
Charadriidae Pluvialis dominica Pluvier doré d'Amérique
Charadriidae Pluvialis squatarola Pluvier argenté

Recurvirostridae Himantopus mexicanus Echasse d'Amérique
Columbidae Zenaïda aurita Tourterelle à queue carrée
Columbidae Columbina passerina Colombe à queue noire
Cuculidae Coccyzus minor Coulicou masqué
Apodidae Chaetura martinica Martinet chiquesol

Trochilidae Orthorynchus cristatus Colibri huppé
Tyrannidae Elaenia martinica Élénie siffleuse
Tyrannidae Tyrannus dominicensis Tyran gris
Vireonidae Vireo altiloquus Viréo à moustaches

Muscicapidae Turdus nudigenis Merle à lunettes
Mimidae Mimus gilvus Moqueur des savanes
Mimidae Margarops fuscus Moqueur grivotte

Hirundinidae Progne dominicensis Hirondelle des églises
Parulidae Coereba flaveola Sucrier à poitrine jaune

Fringillidae Tiaris bicolor Sporophile à face noire
Fringillidae Loxigilla noctis Sporophile rouge-gorge
Fringillidae Saltator albicollis Saltator gros-bec
Icteridae Quiscalus lugubris Quiscale merle

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2005).
Sources : observations personnelles, Feldmann et coll. (1995), De Mercey (1996) et D.I.R.E.N. et coll. (2004).

La protection des espèces sauvages dans les espaces dégradés et plus globalement 

sur  l’ensemble  du  territoire  de  la  Martinique  se  fait  principalement  à  travers  une 

réglementation variant  selon  l’échelle  territoriale  considérée.  Selon que l’on se place au 

niveau local, national, européen ou international, les prérogatives en matière de protection 

des espèces d’oiseaux se complètent. À l’échelle locale, des arrêtés préfectoraux fixent les 

dates d’ouverture et de clôture de la chasse. Au niveau national, les arrêtés ministériels du 

17 février 1989 protègent les mammifères, les reptiles, les amphibiens et plus encore les 

oiseaux de la Martinique figurant sur des listes respectives. En 2004, la liste des oiseaux 

protégés à la Martinique comprenait 108 espèces (annexe XI). L’arrêté ministériel du 15 mai 

1986 relatif  aux espèces protégées à la Guyane s’étend au territoire national, protégeant 
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ainsi une douzaine d’oiseaux qui initialement ne figurent pas dans la liste précédente. Ce 

sont des aigrettes (Egretta tricolor, Egretta garzeta), des hérons (Ardea herodias), des butors 

(Botaurus lentiginosus), des faucons (Falco tinnunculus), des mouettes (Larus philadelphia), 

des goélands (Larus delawarensis,  Larus marinus,  Larus argentatus), des sternes (Sterna 

nilotica, Sterna sandvicensis) et des Flamants (Phoenicopterus ruber).

Au niveau européen et international, la protection des oiseaux à la Martinique est 

régie par la transcription en droit européen de la Convention de Washington sur le transport 

et  le  commerce  de la  faune et  de la  flore  sauvage (C.I.T.E.S.)  et  par  la  convention de 

Carthagène. La C.I.T.E.S. est un accord signé entre différents États pour faire en sorte que 

le commerce international de plantes et d’animaux ne nuise pas aux espèces (C.I.T.E.S., 

1973).  À  des  degrés  variables,  elle  confère  une  protection  à  plus  de  30 000  espèces 

sauvages qui font l’objet de commerce. Le texte de la convention a été adopté par 80 pays. 

Sa transcription en droit européen concerne douze espèces d’oiseaux à la Martinique dont 

des busards (Circus cyaneus), des faucons (F. tinnunculus, F. columbarius), des balbuzards 

(P.  haliaetus),  des  buses  (B.  platypterus),  des  colibris  (C.  bicolor,  E.  jugularis,  E. 

holosericeus,  O. cristatus),  des dendrocygnes (Dendocygna arborea) et des crécelles (F. 

sparverius). La convention de Carthagène a été adoptée en mars 1983 par les États de la 

Caraïbe. Elle a pour objet la protection et la mise en valeur de la mer des Caraïbes. Elle se 

développe  en  quatre  sous-programmes  dont  le  Specially  Protected  Areas  and  Wildlife 

(S.P.A.W.), qui a pour objet de protéger, de préserver et de gérer durablement des espaces 

sensibles et des espèces sauvages menacées (C.E.P., 2006). En 2000, il est devenu une loi 

internationale dont la mise en œuvre en France a permis la création d’un Centre d’activité 

régional (C.A.R.) à la Guadeloupe (D.I.R.E.N. et coll., 2004). Pour ce qui est de l’avifaune, ce 

protocole s’applique aux oiseaux de mer. Bien qu’elles ne fassent pas l’objet d’une réelle 

application  dans  la  région  du  Bassin  caraïbe,  d’autres  conventions  européennes  et 

internationales  existent.  Citons  par  exemple,  la  convention  de  Ramsar  dont  l’objet  est 

d’internationaliser la protection des zones humides d’importance, les directives européennes 

« Oiseaux » et « Habitats »49, ou la convention de Bonn qui cible la protection des espèces 

migratrices et de leurs habitats.

La législation en matière de conservation des oiseaux dans les espaces à caractère 

anthropique  dominant  regroupe  un  ensemble  d’arrêtés  et  de  conventions  relevant  de la 

protection d’espèces. Les références locales, nationales, européennes ou internationales se 

complètent  par la stipulation d’interdictions et  bien plus encore par l’ajout  d’espèces non 

prises  en  compte  par  les  unes  ou  les  autres.  Parmi  les  principales  références  à  la 

Martinique,  on retrouve  les  arrêtés  préfectoraux  d’ouverture  et  de clôture  de  la  chasse, 

49 Les directives européennes « Oiseaux » et « Habitats » correspondent respectivement aux directives 
79/409/C.E.E. du 2 avril 1979 et 92/43/C.E.E. du 21 mai 1992.
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l’arrêté ministériel de protection des oiseaux sur le territoire, l’arrêté ministériel relatif  aux 

espèces protégées à la Guyane qui s’étend à la Martinique, la Convention de Washington et 

la convention de Carthagène.

  

7.1.2.2. La prise en compte des habitats écologiques dans les espaces à 
caractère anthropique dominant :  une orientation majeure de gestion  
et de conservation de la faune sauvage

Bien  que  la  réglementation  relative  aux  espèces  soit  un  outil  essentiel  de  la 

conservation de la diversité biologique avienne à la Martinique, elle n’en reste pas moins 

limitée. Les aspects propres à la conservation d’un environnement favorable aux espèces 

aviennes dans les espaces dégradés font actuellement partie des orientations majeures de 

la gestion et de la conservation de la faune sauvage et de ses habitats.

La  perte  de  connectivité  entre  les  espaces  boisés  a  tendance  à  isoler  des 

populations.  En effet,  dans un paysage caractérisé par l’hétérogénéité spatiale et  par la 

fragmentation  des  écosystèmes  sous  l’influence  de  l’homme,  beaucoup  d’espèces  sont 

réduites à l’état de populations isolées qui peuvent s’éteindre sous l’action de processus 

aléatoires variés. Les populations ainsi isolées se fragilisent généralement par la faiblesse 

des effectifs, devenant ainsi plus vulnérables aux perturbations. Chez les oiseaux, l’influence 

de  la  fragmentation  peut  avoir  des  conséquences  variées.  Pour  certaines  espèces,  on 

assistera à une augmentation d’abondance, alors que pour d’autres elle diminuera (Dajoz, 

2003 ; Claessens, 2000). Dans le cas de la réduction, les populations isolées perdent une 

partie de leur diversité génétique affaiblissant ainsi leur capacité d’adaptation et de réponse 

à une perturbation : elles sont généralement beaucoup plus vulnérables à l’extinction que les 

autres. 

La  connaissance de  la  biologie  des populations  à  la  Martinique est  actuellement 

beaucoup trop limitée pour apporter  des réponses précises.  Bien que son aptitude à se 

déplacer  dans  les  aires  offre  globalement  aux  oiseaux  un  avantage  certain  dans  leur 

capacité de dispersion,  de toute évidence il  faut,  par  principe de précaution,  favoriser  le 

maintien,  la réhabilitation voire même la création de corridors écologiques.  La répartition 

spatiale  du  Moqueur  à  gorge  blanche  (R.  brachyurus)  est  l’un  des  exemples  les  plus 

significatifs. L’aire de distribution de cet oiseau se limite à la presqu’île de la Caravelle à la 

Martinique. Ce passereau est, rappelons-le, endémique à la Martinique et à Sainte-Lucie. Sa 

distribution à l’intérieur de la presqu’île indique qu’il a la capacité de se disperser et de se 

développer hors des limites de la Réserve naturelle de la Caravelle (R.N.C.)50. Néanmoins, 

aucune observation de Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus) ne dépasse actuellement 

les limites de la presqu’île. Les caractères intrinsèques à l’espèce (sa biologie, son éthologie, 

50 Source : Gros-Désormeaux (2004, 2005, 2006), observations personnelles.
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ses exigences d’habitat, etc…) associés à la structuration et à la composition paysagère de 

la zone expliqueraient partiellement ce constat. La photo-interprétation révèle que la zone de 

Beauséjour est un espace fortement dégradé, entièrement planté en canne à sucre du nord 

au sud et ne présentant aucun corridor écologique qui favoriserait le passage d’individus de 

la  presqu’île  au reste  du territoire  insulaire  (cf.  figure 26).  C’est  probablement  l’une des 

causes limitant l’expansion du Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus) sur le reste de l’île.

Figure 26. Analyse ortophoto plan de la zone de Beauséjour à la Martinique

L’étroite bande de terre caractérisant le quartier Beauséjour qui relie la presqu’île de la Caravelle au reste du 
territoire de la Martinique est principalement occupée par des plantations de canne à sucre et des zones d’habitat 
dispersé. Ces paysages constituent de véritables barrières écologiques qui participeraient à la limitation de la 
distribution spatiale du Moqueur à gorge blanche (R. brachyurus) aux bassins alluviaux des espaces boisés de la 
presqu’île de la Caravelle.
Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Sources : BD TOPO I.G.N. (2000), BD ORTHO I.G.N. (2004).

L’usage de produits phytosanitaires, et cela notamment dans les espaces agricoles 

bananiers  et  canniers,  peut  dans  certains  cas  s’avérer  dangereux  pour  les  oiseaux  et 

représenter  une  menace  supplémentaire.  Il  est  reconnu  que  certains  produits  peuvent 

exercer  une  influence  sur  les  réactions  métaboliques  des  oiseaux  et  notamment  sur  la 

reproduction. À l’échelle mondiale, les exemples de conséquences néfastes de pesticides 

sur  l’avifaune  abondent  (Pacteau  et  coll.,  2006).  Ainsi,  après  trois  années  de  suivi 
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télémétrique de Colins de Virginie exposés au parathion, des chercheurs ont découvert que 

le taux de survie de ces oiseaux est inférieur à celui d’un groupe de référence non exposé. 

Le chlorfenvinphos a tendance à accroître la période d’inactivité des étourneaux à cause de 

son action inhibitrice sur leur vol et leur chant. Le fénitrothion, un autre organophosporé, fait 

chuter le taux de cholinestérase de 50% à 60% chez la mésange boréale. En 1990, suite à 

deux épandages forestiers de fénitrothion au Nouveau Brunswick au Canada, le taux de 

cholinestérase chez des moineaux à  gorge blanche a  été  réduit  de 42% à 30%. Or,  la 

réduction  de  cholinestérase  tend  à  empêcher  la  dégradation  de  l’acétylcholine  dans  les 

synapses et  par  conséquent  à  bloquer  le  fonctionnement  du  système nerveux.  Le  taux 

d’acétylcholine  serait,  dit-on,  impliqué  dans  la  maladie  d’Alzheimer.  Bien  que  les  effets 

éthologiques aient été difficiles à quantifier, les études comportementales réalisées sur ces 

précédents oiseaux ont révélé chez certains une incapacité à défendre leur territoire et la 

perturbation de la reproduction voire la désertion du nid. Le succès reproductif des oiseaux 

des zones traitées était égal à un quart de celui des zones non traitées. Dans le cas de 

migrateurs,  leur  aptitude  à  s’orienter  est  perturbée  et  ce  plus  particulièrement  lorsqu’ils 

passent par des cycles rapides de prise et de perte de poids en transformant activement les 

tissus dans lesquels les produits toxiques risquent d’être stockés (Morrison, 2001).

La démarche entreprise dans le cadre des Orientations régionales de gestion et de 

conservation de la faune sauvage et de ses habitats (O.R.G.C.F.S.H.) est l’une des solutions 

proposées actuellement pour favoriser la diversité biologique dans ces espaces dégradés. 

Elle a vocation à dégager, de façon concertée, les axes d’une politique régionale en matière  

de faune sauvage et de rechercher les moyens d’améliorer ses habitats, dans le cadre d’une  

gestion  durable  du  territoire (D.I.R.E.N.  et  coll.,  2004).  Les  dispositions  relatives  aux 

O.R.G.C.F.S.H. sont codifiées par des articles de la Loi Chasse, du code de l’environnement 

et de la Loi Développement des Territoires Ruraux (D.T.R.)51.

L’orientation 3 des O.R.G.C.F.S.H. a pour objectif de  favoriser la biodiversité 

des milieux agricoles, pastoraux et péri-urbains (D.I.R.E.N. et coll., 2004 ; D.I.R.E.N. et coll., 

2005). La gestion des espaces dégradés en vue de favoriser la biodiversité dans les milieux 

agricoles, pastoraux et péri-urbains se manifeste dans un premier temps par une politique de 

maintien,  de  réhabilitation  et  d’aménagement  des  habitats.  En  effet,  l’une  des  premières 

actions entreprises conjointement par le Conseil  régional de la Martinique, la Direction de 

l’agriculture et des forêts (D.A.F.), la Direction départementale de l’équipement (D.D.E.) et le 

Parc naturel régional de la Martinique (P.N.R.M.), consiste à préserver la surface agricole de 

40 000 hectares prévue par le Schéma d’aménagement régional (S.A.R.).  Cette action est 

51 Les codes des articles concernés sont : L. 221-2-2. de la Loi Chasse 2000-698 du 26 juillet 2000 (Légifrance, 
2006b), L 421-1, L 421-7 et L 421-12 du code de l’environnement (Légifrance, 2006c) et L414-8 et L.421-7 de la 
Loi Développement des Territoires Ruraux (D.T.R.) du 23 février 2005 (Légifrance, 2006d).
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renforcée  par  l’acquisition  de  terrains,  associée  aux  études  communales  d’aménagement 

durable en vue de préserver la surface agricole.

Dans le cadre de son Agenda 21 local52, la commune de Sainte-Anne a réalisé 

des  travaux  de  réhabilitation  de  mares  en  2003.  En  effet,  ces  points  d’eau,  résultant 

généralement d’une action  d’origine  anthropique,  sont  des habitats  humides particuliers  à 

cause de leur faible profondeur et de leur taille réduite. Ce sont de véritables îlots de diversité 

biologique  fréquentés  par  de  nombreuses  espèces  d’oiseaux  terrestres  et  plus  encore 

aquatiques telle la Poule d'eau (G. chloropus). Parmi les oiseaux migrateurs qui fréquentent 

ces milieux (Tayalay et coll., 2006), il est possible d’y rencontrer notamment des Sarcelles à 

ailes bleues                 (A. discors), des Canards siffleurs (A. penelope), des Dendrocygnes à 

ventre noir                     (D. autumnalis), des Râles gris (R. longirostris), des Râles de Caroline 

(P. carolina) et des Foulques d'Amérique (F. americana).

En 2004, un groupe de travail comprenant des représentants de communes, de 

la D.I.R.E.N., de la D.D.E., du Conservatoire botanique et des paysagistes, a lancé une étude 

visant  à  favoriser  la  plantation  d’essences  indigènes  dans  les  projets  d’aménagements 

urbains,  routiers  et  dans  les  jardins  des  particuliers.  Hormis  la  politique  de  maintien,  de 

réhabilitation et d’aménagement des habitats dans les espaces dégradés, des actions plus 

directes ont été lancées en vue de conserver l’avifaune de ces milieux et plus globalement 

l’ensemble de leur faune sauvage. L’Office national des forêts (O.N.F.) propose une liste de 

quelques unes des essences floristiques à graines qu’il est utile de conserver en faveur des 

oiseaux.  Dans  le  cadre  des  Mesures  agri-environnementales  (M.A.E.),  160  Contrats 

d’agriculture durable (C.A.D.) ont été signés en 2005 (D.I.R.E.N. et coll., 2005). Ces actions 

représentent  une  avancée  considérable  dans  la  conservation  de  l’avifaune  et  plus 

globalement de la diversité biologique dans les espaces dégradés. Néanmoins, elles souffrent 

de  méconnaissance  concernant  des  aspects  comme  l’influence  de  la  structure  et  de  la 

composition spatiale des agrosystèmes sur les peuplements d’oiseaux. Dans le cadre des 

C.A.D., cela permettrait d’aménager un habitat fonctionnel en identifiant les îlots de diversité 

biologique avienne et en favorisant la création, le maintien, la réhabilitation et l’entretien de 

corridors  écologiques.  Par  un  décret  du  22  juillet  2003,  les  C.A.D.  sont  des  contrats 

applicables en milieux agricoles. Ils viennent remplacer les Contrats territoriaux d’exploitation 

(C.T.E.). Les exploitants choisissent les mesures qu'ils souhaitent contractualiser parmi celles 

qui sont accessibles sur leur territoire (Ministère de l’agriculture et de la pêche, 2006). Sur le 

territoire de la Martinique, parmi les trois types de mesures qui ont été proposées, celles qui 

concernent des actions pour l’avifaune sont la plantation, la réhabilitation et  l’entretien de 

haies,  d’arbres  sur  talus,  de  bosquets,  de  mares,  d’espaces  sylvopastoraux,  de  vergers 

52 L’Agenda pour le XXIe siècle est une résolution visant un développement durable mondialement planifié 
adoptée par des États en 1992 lors du sommet de Rio. Afin qu’elle soit opérationnelle au niveau des villes, des 
communautés urbaines ou des collectivités, la démarche a été appliquée sous la formulation d’un Agenda 21 
local. 
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abandonnés, ainsi que la mise en place de techniques de lutte biologique. Néanmoins, les 

signataires ne furent pas nombreux à choisir ce volet53.

La conservation des habitats favorables aux espèces d’oiseaux dans les espaces à 

caractère  anthropique dominant  est  actuellement  l’une des orientations de la  gestion du 

territoire.  Les  problématiques  de  perte  de  connectivité  ou  plus  encore  de  pollution  que 

pourraient  poser  certains  de  ces  milieux  justifient  parfaitement  la  volonté  de  concilier 

développement économique et conservation de la nature. Des institutions telles la D.D.E., 

l’O.N.F., la D.A.F., la D.I.R.E.N., des paysagistes et le Conservatoire botanique n’ont pas 

hésité à s’investir dans les premières actions directes en faveur du maintien de la diversité 

biologique avienne dans ces espaces.

Face aux diverses menaces,  la conservation de l’avifaune des espaces dégradés 

bénéficie  d’une  législation  spécifique  aux  espèces  qui  tend  à  être  complétée  par  des 

mesures  et  des  actions  en  faveur  de  la  conservation  des  habitats  favorables  à  leur 

développement  et  à  leur  survie.  Cela  répond  parfaitement  à  la  vision  moderne  de  la 

conservation où l’on prône un partage de  l’espace écologique favorable à l’homme mais 

aussi à la faune et plus globalement à la vie. Néanmoins, cette prise en compte de la nature 

ordinaire (Blondel, 2005) telle qu’elle se structure dans les espaces habités et exploités à la 

Martinique, souffre de méconnaissance limitant la marge d’action en sa faveur.

En  effet,  il  n’existe  actuellement  pas  d’inventaires,  de  suivi,  de  cartographie  et 

d’estimation des populations de la faune dans ces milieux. Plus encore, pour des espèces à 

intérêt comme l’avifaune, il n’est pas fait état de modalités de structuration des paysages 

tels les corridors écologiques et les îlots, qui seraient favorables au maintien voire même à 

l’enrichissement  de  leur  diversité  dans  ces  espaces.  Ce  thème  devrait  faire  partie  des 

priorités à venir pour ce qui est de la gestion de la diversité biologique dans les espaces à 

caractère anthropique dominant.

L’île  de la Martinique affiche donc une politique de gestion du territoire  à travers 

laquelle la diversité avienne est clairement prise en considération. En effet, en plus des sites 

à  intérêt  ornithologique  dont  la  mise  en  protection  se  justifie  pour  des  raisons  autres 

qu’aviennes, les réserves et des sites bénéficiant d’A.P.B. sont des espaces protégés grâce 

à leur  avifaune.  Cette  implication des gestionnaires dans la conservation de la  diversité 

biologique avienne va même jusqu’à considérer les espèces et les habitats des espaces à 

caractère  anthropique  dominant.  Dans  les  nouvelles  perspectives  de  gestion  durable  et 

intégrée de la ressource naturelle, la Martinique démontre à travers ces actions sa réelle 

volonté de s’investir dans la protection et la conservation de la diversité biologique avienne. 

En outre, en élargissant le questionnement à la biodiversité dans son acception la plus large, 
53 Communication personnelle : Jean-François Maillard (2006), Chargé de mission O.R.G.C.F.S.H. Martinique.
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soit l’ensemble des questions relatives aux interactions entre l’homme et la nature (Lévêque 

et  coll.,  2001),  on  peut  se  questionner  sur  la  valorisation  de l’avifaune,  c'est-à-dire  son 

utilisation en tant que ressource biologique.

7.2. L’activité cynégétique et l’écotourisme : un effort d’utilisation 
raisonnée de la ressource avienne

Dans  sa  définition  la  plus  large,  la  biodiversité  intègre  l’ensemble  des  questions 

relatives aux interactions entre l’homme et la nature (Lévêque et coll., 2001). Historiquement, 

le terme s’applique à l’érosion du monde vivant, aux activités de protection, de conservation 

et plus largement au développement durable. Ce concept est concrétisé par des actions de 

gestion visant simultanément à conserver, à protéger et à valoriser une ressource naturelle, 

soit  les  éléments  minéraux  ou  biologiques  nécessaires  à  la  vie  de  l’homme et  donc  à  

l’ensemble des activités économiques propres à la civilisation industrielle (Ramade, 2002).

Dans le cas présent, la ressource dont il est question regroupe les espèces aviennes 

fréquentant la Martinique. Qualifier les oiseaux de ressource à la Martinique suggère donc 

qu’il existe sur ce territoire des procédés de sa valorisation. En effet, la faune aviaire est 

uniquement valorisée dans des activités cynégétiques et ludiques. Malgré les contestations 

dont la chasse fait l’objet, elles constituent toutes deux les prémices d’une gestion durable et 

intégrée de la ressource avienne.

7.2.1. La  chasse  à  la  Martinique :  les  problématiques  d’une  pratique  
contestée

La chasse est une pratique immémoriale qui initialement avait vocation à nourrir des 

populations humaines. Elle permettait parallèlement de leur fournir des matières premières, 

telles les os, la peau et le plumage d’animaux, nécessaires à leur art et artisanat. Avec la 

cueillette, elle a été l’un des premiers modes de subsistance de l’homme hérité du monde 

animal et plus particulièrement des ancêtres primates. Avec l'apparition de la sédentarité et 

de l'élevage, la chasse ne sera plus le principal moyen de se nourrir pour de nombreuses 

populations. En France, elle était devenue au Moyen Âge un privilège de la noblesse, des 

dignitaires de l'État et des religieux. Ainsi, en 1533, la chasse a été interdite à tous ceux qui 

n’appartenaient pas à la noblesse, pour ensuite être un privilège de la royauté à partir de 

1581 (Chadenat et coll., 2003). D’abord moyen de survie, elle est ensuite devenue un hobby 

qui se serait popularisé après la Révolution française. En effet, à partir de 1789 elle devient 

un droit octroyé aux propriétaires. Accordée ensuite aux paysans à des fins de destruction 

d’animaux qualifiés de nuisibles, elle deviendra un loisir à partir du XXe siècle (Chadenat et 

coll.,  2003).  Actuellement,  la  chasse est  une activité  cynégétique encadrée qui  participe 

significativement aux revenus forestiers en France. 
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Dans son acception cynégétique, la chasse désigne la traque d'animaux sauvages 

dans le but de les capturer ou de les abattre dans le cadre d’une réglementation. Sa pratique 

en dehors de son cadre légal définit la notion de braconnage. Cette activité est actuellement 

contestée par de nombreux Français. À la Martinique, les causes qui justifient ce rejet sont 

renforcées par des problématiques liées aux espèces gibiers et  aux espaces où elle se 

pratique.

7.2.1.1. La problématique « espèce » : l’abattage d’animaux sauvages 

La chasse a fait l’objet de nombreux débats dans lesquels nombre de critiques lui ont 

été portées (Mathieu, 1987). Aujourd’hui encore, elle est plus que jamais sujette à de vives 

contestations  (Mathieu,  2004).  Une  enquête  nationale  réalisée  dans  le  cadre  de 

l’Observatoire  des  pratiques  et  des  représentations  sociales  de  l'environnement 

(O.P.R.E.S.E.)  sur  les  perceptions  de  la  chasse  par  les  français,  confirme  la  tendance 

globale de l'opinion sur la chasse depuis vingt ans (I.F.E.N., 1998). La chasse telle qu’elle se 

pratique en France a été désapprouvée par une majorité de 49% des personnes interrogées 

contre 47% en 1978. Ceux qui l'approuvent représentent 39% contre 24% en 1978. Bien que 

le nombre de personnes qui la désapprouvent soit supérieur, il est à noter que le groupe de 

ceux  qui  l’approuvent  a  connu  une  augmentation  beaucoup  plus  importante.  L’I.F.E.N. 

(1998) interprète ce phénomène comme étant une résultante de débats récurrents qui aurait 

amené les opinions en faveur de la chasse à s'exprimer davantage, sans pour autant réduire 

la part du groupe majoritaire opposé. Les raisons les plus fréquemment évoquées par les 

opposants sont d’abord d’ordre moral et émotionnel. Ils mettent en avant la défense de la 

vie, l’amour pour les animaux, la cruauté gratuite et condamnent l’acte de tuer impliqué par 

cette activité (75%). Les raisons écologiques ont une importance non négligeable (33%). 

La crainte de détruire les espèces animales et de provoquer des déséquilibres dans 

les milieux naturels fait partie des trois raisons les plus fréquemment citées pour expliquer la 

désapprobation  de la  chasse en France (I.F.E.N.,  1998).  L’image du chasseur  présenté 

comme un individu ne se souciant pas de la faune, violent et barbare est la quatrième raison 

souvent évoquée (31%). Enfin,  les conflits d'usage autour des espaces naturels sont  les 

motifs de rejet de la chasse les plus rarement avancés (10%). Par contre, plus de 70% des 

individus interrogés estiment que la chasse est  une habitude liée à des traditions locales 

(84%),  est  dangereuse pour les promeneurs (76%) et  est  dangereuse pour les espèces 

sauvages  protégées (75%).  L’activité  est  rarement  citée  comme  indispensable  pour 

maintenir l’identité de certaines régions (40%), comme  importante pour le développement 

économique d’une région (29%) et comme utile pour entretenir les espaces naturels (46%). 

Notons enfin que plus de 80% des enquêtés désapprouvent la pratique de la chasse durant 

la  période  de  reproduction  et  cela  aussi  bien  pour  les  oiseaux  sédentaires  que  les 
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migrateurs. C'est l’une des rares questions à susciter un consensus aussi apparent dans 

l'opinion publique.

À l’échelle de la Martinique, il est fréquent de constater que dans la perception des 

uns et des autres, la chasse est une activité qui se résume à tuer des animaux. En effet, 

dans les divers entretiens réalisés auprès de personnes non sensibilisées à la chasse, cette 

activité a fréquemment été associée au fait qu’elle entraîne la mort d’animaux inoffensifs. 

Cette perception n’est pas la seule raison de sa contestation. 

Historiquement,  cette  impopularité  se  justifie  par  les  caractères  excessifs  et 

incontrôlés  des prélèvements.  Dès le  début  de la  colonisation,  de nombreuses espèces 

d’oiseaux firent l’objet de prélèvements notables. Les Frégates superbes (F. magnifiscens) 

furent victimes de ces excès à cause des qualités pharmacologiques de leur graisse (Breton, 

1665 ; Du Tertre, 1967). Les Amérindiens avaient pour habitude de charger leur embarcation 

de mauves (S. antillarum ;  S. hirundo ;  S. dougallii ;  S. maxima ;  S. nilotica) capturées sur 

des îlets (Du Tertre, 1967). Les exemples les plus marquants concernent les psittacidés et 

les  Pigeons  à  cou  rouge  (C.  squamosa)  plus  communément  dénommés  Ramiers.  Les 

chroniques de Du Tertre (1954, 1967) et de Labat (1722) corroborent le fait qu’ils furent tous 

deux prélevés en quantité importante. Avant la fin des années 70, les espèces aviennes 

étaient toujours indifféremment chassées (cf. tableau 31).

Tableau 31. Inventaire de quelques espèces d’oiseaux abattus, recensés avant 1976 
Périodes Genres Espèces Noms vernaculaires Localités
13/09/1933 Actitis macularia Guignette américaine Petit macabou
03/09/1950 Calidris pusilla Bécasseau semi-palmé Etang zabricot
10/02/1952 Dendrocygna autumnalis Dendrocygne à ventre noir Petit-Bourg
04/12/1952 Larus delawarensis Goéland à bec cerclé Carbet
26/09/1954 Tringa melanoleuca Grand chevalier à pattes jaunes Etang zabricot
17/11/1955 Lophodytes cucullatus Harle couronné Pont vert 
12/11/1956 Diomedea melanophris Albatros à sourcils noirs Vauclin
03/11/1957 Charadrius semipalmatus Gravelot semi-palmé Pointe des grives
02/11/1958 Capella delicata Bécassine des marais Robert
27/11/1960 Pluvialis squatarola Pluvier argenté Robert
01/10/1961 Tringa melanoleuca Grand chevalier à pattes jaunes Lamentin

1961 Columba leucocephala Pigeon à calotte blanche Sainte-Anne
07/1962 Casmerodius albus Grande aigrette ind.

06/10/1962 Egretta garzetta Aigrette garzette Vivé
20/10/1962 Capella delicata Bécassine des marais Rivière Salée
25/08/1963 Limosa haemastica Barge hudsonienne Anse mitan
25/08/1963 Limosa fedoa Barge marbrée Anse mitan
20/04/1968 Oceanites oceanicus Océanite de Wilson Rocher du Diamant
26/09/1969 Plegadis falcinellus Ibis falcinelle La Lézarde
01/02/1976 Vanellus vanellus Vanneau huppé Lamentin

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Sources : Pinchon (1976) et les archives consultées à la Réserve du Père Pinchon (C.R.M.).

Cette liste non exhaustive est complétée par les observations personnelles de Robert 

Pinchon  sur  la  pratique  de  la  chasse  (Pinchon,  1976).  Comme la  Frégate  superbe  (F. 

magnifiscens), les Pélicans bruns (P. occidentalis) désertèrent les côtes de la Martinique à 

cause  de  la  chasse  excessive  dont  ils  faisaient  l’objet  pour  les  mêmes  vertus 

288



pharmacologiques  de  leur  graisse.  Des  chasseurs  en  pénurie  de  gibier  allaient  même 

jusqu’à  abattre  des  Mouettes  rieuses  d'Amérique  (L.  atricilla).  Les  commentaires 

d’ethnozoologie  que  fait  l’auteur  lorsqu’il  décrit  la  Colombe roux  violet  (G.  montana),  la 

Colombe à croissant (G. mystacea), la Tourterelle à queue carrée (Z. aurita), la Colombe à 

queue noire (C. passerina), les grives ( M. fuscatus ; M. fuscus), le Balbuzard pêcheur  (P. 

haliaetus), la Poule d'eau (G. chloropus), l’Aigrette neigeuse (E. thula), la Grèbe à bec cerclé 

(P.  podiceps),  le  Dendrocygne  des  Antilles  (D.  arborea),  la  Sarcelle  à  ailes  bleues  (A. 

discors) et le Canard colvert (A. platyrhynchos), nous amènent à prétendre que ces oiseaux 

faisaient  aussi  partie  des  espèces  chassées  à  la  Martinique.  Tous  les  anatidés  étaient 

prélevés sans grande distinction entre les espèces. Il va même jusqu’à proposer dans son 

classement des oiseaux, un groupe d’espèces de l’ordre des Charadriiformes qu’il dénomme 

les petits gibiers marins (cf. tableau 32). 

 
Tableau 32. Liste des espèces de petits gibiers marins selon Robert Pinchon

Familles Genres Espèces Noms vernaculaires
Scolopacidae Galinago galinago Bécassine des marais
Scolopacidae Limosa haemastica Barge hudsonienne
Scolopacidae Limosa fedoa Barge marbrée
Scolopacidae Numenius phaeopus Courlis corlieu
Scolopacidae Numenius americanus Courlis à long bec
Scolopacidae Numenius borealis Courlis esquimau
Scolopacidae Bartramia longicauda Maubèche des champs
Scolopacidae Tringa melanoleuca Grand chevalier à pattes jaunes
Scolopacidae Tringa flavipes Petit chevalier à pattes jaunes
Scolopacidae Tringa solitaria Chevalier solitaire
Scolopacidae Tringa macularia Chevalier grivelé
Scolopacidae Catoptrophorus semipalmatus Chevalier semi-palmé
Scolopacidae Arenaria interpres Tournepierre à collier
Scolopacidae Limnodromus griseus Bécasseau roux
Scolopacidae Calidris canutus Bécasseau maubèche
Scolopacidae Calidris alba Bécasseau sanderling
Scolopacidae Calidris pusilla Bécasseau semi-palmé
Scolopacidae Calidris mauri Bécasseau du nord ouest
Scolopacidae Calidris minutilla Bécasseau minuscule
Scolopacidae Calidris fuscicollis Bécasseau à croupion blanc
Scolopacidae Calidris melanotos Bécasseau à poitrine cendrée
Scolopacidae Micropalama himantopus Bécasseau à échasses
Scolopacidae Phalaropus tricolor Phalarope de Wilson
Scolopacidae Tryngites rubruficollis Bécasseau roussâtre
Scolopacidae Philomachus pugnax Combattant varié
Charadriidae Pluvialis dominica Pluvier doré d'Amérique
Charadriidae Pluvialis squatarola Pluvier argenté
Charadriidae Charadrius semipalmatus Pluvier semi-palmé
Charadriidae Charadrius wilsonia Gravelot de Wilson
Charadriidae Charadrius vociferus Gravelot à double collier
Charadriidae Vanellus vanellus Vanneau huppé

Haematopodidae Haematopus palliatus Huitrier d'Amérique
Recurvirostridae Himantopus mexicanus Echasse d'Amérique

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
Source : Pinchon (1976).

 
Le Père Robert Pinchon n’hésite pas à utiliser le mot  hécatombe pour qualifier les 

prélèvements  qui  se  faisaient  sur  les  Pluviers  dorés  d'Amérique  (P.  dominica),  sur  les 

Grands chevaliers à pattes jaunes (T. melanoleuca) et sur les Bécasseaux à échasses (M. 
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himantopus). Il parle de plusieurs centaines de Sarcelles à ailes bleues (A. discors) abattues 

chaque année. Il site un vol de Dendrocygnes des Antilles (D. arborea) qui aurait été décimé 

par  des  chasseurs  en  novembre  1963.  Enfin,  il  raconte  une  anecdote  marquante  de 

chasseurs qui, en 1955, auraient saccagé une colonie de Petits hérons bleus (E. caerulea) 

en tuant les mères sur leur nid durant leur période de reproduction et plus encore pendant la 

période de fermeture de la chasse. 

Robert Pinchon ne fut pas le seul à signaler le danger que représentait la chasse à 

cette  époque.  Dans  une  communication,  Marcel  Bon  Saint-Côme  signalait  aussi  les 

problèmes de la chasse aux Antilles françaises (Bon Saint-Côme, 1970 ; Bon Saint-Côme, 

1976). Il met plus particulièrement l’accent sur le danger que la chasse représente pour les 

Tourterelles à queue carrée (Z. aurita) et les Colombes à queue noire (C. passerina). La 

chasse  était  donc  jusqu’à  cette  époque  une  activité  totalement  incontrolée  où  les 

prélèvements se pratiquaient sans qu’ils ne soient réellement gérés et contrôlés.

Actuellement,  le choix des espèces gibiers suscite encore des discussions où les 

chasseurs eux-mêmes ont des avis divergents. En effet, l’un des débats les plus récurrents 

du monde cynégétique à la Martinique concerne la Colombe roux violet (G. montana). Si des 

chasseurs  sont  d’avis  qu’il  faut  garder  fermée  la  chasse  à  la  Colombe  roux  violet  (G. 

montana), d’autres estiment que cet oiseau doit être ajouté à la liste des espèces dont la 

chasse  est  autorisée  à  la  Martinique.  Anciennement  tirée,  elle  fut  classée  en  espèce 

protégée par l’arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux dans le 

département. Des représentants du monde cynégétique seraient de plus en plus favorables 

à son déclassement. Parmi les raisons évoquées, les chasseurs soutiennent l’idée qu’ils sont 

peu nombreux à la chasser à cause notamment de la dangerosité de son habitat et qu’en 

conséquence leur niveau de prélèvement serait limité54. En effet, cet oiseau fréquente plus 

particulièrement  les  sous-bois  de  forêts  humides  où  vit  le  Trigonocéphale  (Bothrops 

lanceolatus). Or, ce serpent, dont le venin mortel a été responsable de nombreux décès, est, 

à certains égards, perçu comme un ennemi mythique traqué, respecté et redouté (Gros-

Désormeaux,  2003).  Certains  refusent  même  de  la  chasser  en  indiquant  qu’elle  est 

susceptible de provoquer des accidents. En effet  cet oiseau se déplace en sous-bois au 

niveau du sol. Son tir, se faisant à hauteur d’homme, présente alors plus de risques. Plus 

encore, certains estiment rencontrer des Colombes roux violet (G. montana) avec une bonne 

fréquence.  Les autres raisons évoquées sont liées au fait  qu’aucune étude préalable ne 

justifiait son classement en espèce protégée. D’autres font référence au fait qu’elle fait partie 

des  espèces  gibiers  à  la  Guadeloupe.  Par  contestation,  des  braconniers,  refusant 

d’appliquer  la législation  française,  vont  jusqu’à la chasser  malgré l’interdiction.  En effet, 

l’O.N.C.F.S.  est  interpellée  pour  des  braconniers  qui  tirent  la  Colombe  roux  violet  (G. 

54 Communication personnelle : Jean-François Maillard (2006), Chargé de mission O.R.G.C.F.S.H. Martinique.
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montana).  Néanmoins,  les  procès  verbaux  de  braconnage  sont  très  rares :  le  dernier 

remonte à environ cinq ans55.   D’autres vont même jusqu’à la revendiquer comme gibier 

(D.I.R.E.N., 2005). 

Ce débat ne cesse d’occuper les esprits du monde cynégétique à la Martinique. La 

première démarche entreprise visant à solutionner ce problème consiste à mieux connaître 

les Colombes roux violet (G. montana). La F.D.C.M. et l’O.N.C.F.S. ont lancé une étude sur 

les populations dont les premières expérimentations datent de 2003. Le protocole validé en 

2004 fait l’objet de comptage au chant annuel jusqu’en 2009 ou en 2010. Mais le problème 

ne sera que partiellement résolu. En effet, le protocole actuel se limite à suivre l’évolution 

des populations par  l’utilisation  d’indices d’abondance.  Techniquement,  il  ne  permet  pas 

d’estimer les effectifs de populations. Au bout de ces cinq à six années de suivi, la réponse 

obtenue  ne  concernera  que  l’évolution  d’indice  d’abondance.  Plus  simplement,  cela 

permettra de savoir si le nombre d’individus est en augmentation ou en diminution, sans pour 

cela que ce nombre ait préalablement été estimé. Or, ce columbidé extrêmement farouche 

vit dans des zones topographiques accidentées de l’île. Cela pose dès lors le problème de 

l’optimisation  du protocole.  L’une des alternatives proposées consisterait  à  comparer  les 

chiffres de la Martinique avec ceux de la Guadeloupe56.  Bien que cela ne résolve pas le 

problème, l’analyse comparative des indices de populations non chassées et chassées offre 

l’avantage  d’avoir  une  vision  plus  éclairée.  Plus  encore,  l’utilisation  d’indices  répond 

parfaitement  à  l’objectif  de  surveillance  de  l’évolution  des  populations.  Sans  pour  cela 

apporter une estimation des effectifs, ils permettent de réagir rapidement à leurs éventuelles 

diminutions par l’application de mesures.

En  2006,  un  nouveau  débat  s’est  ajouté  à  celui  de  la  Colombe  roux  violet  (G. 

montana) : il concerne la période d’ouverture de la chasse à la Tourterelle à queue carrée 

(Z. aurita). Pour la saison de chasse 2006-2007, l’ouverture de sa chasse a été ramenée au 

6 août au lieu du 24 août comme il se faisait précédemment. Or, à cette période, des parents 

sont encore en phase d’élevage de juvéniles (Garrigues et coll., 2003). Cette décision fait 

suite au constat d’une raréfaction du gibier sur les terrains de chasse. Bien que les indices 

d’abondance  des  populations  affichent  en  augmentation  (Gros-Désormeaux,  2002 ; 

Soubeyran,  2003 ;  Gros-Désormeaux,  2004a),  il  semblerait,  aux  dires  d’une  majorité  de 

chasseurs, que les individus de cette espèce se fassent de plus en plus rares sur les terrains 

de chasse à la même période, réduisant ainsi de manière conséquente leur possibilité de 

prélèvement.  Certains  y  voient  un  possible  changement  éthologique  de  ce  columbidé. 

D’autres  chasseurs  auraient  évoqué  l’éventualité  que  la  période  de  reproduction  de  la 

55 Communication personnelle : Bruno Agache (2006), Agent technique de l’environnement à l’O.N.C.F.S.
56 Communication personnelle : Jean-François Maillard (2006), Chargé de mission O.R.G.C.F.S.H. Martinique.
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Tourterelle à queue carrée (Z. aurita) s’est modifiée en raison du changement climatique 

actuel57. 

La Tourterelle à queue carrée (Z. aurita) est un gibier fondamental pour les chasseurs 

à la Martinique. En effet,  cet oiseau est le seul pour lequel plus de 90% des chasseurs 

interrogés sur leur  perception de l’état  démographique de la  ressource cynégétique à la 

Martinique estiment que les populations sont importantes, à la hausse et très fréquemment 

observées durant  la période de chasse 2001 /  2002 (Gros-Désormeaux,  2002). Sous la 

pression  de  chasseurs  mécontents  de  ne  plus  pouvoir  exercer  leur  activité  dans  les 

meilleures conditions, la F.D.C.M. avait proposé de ramener l’ouverture de sa chasse au 14 

juillet. Afin de réduire la pression de prélèvements durant cette période de nourrissage des 

jeunes tout en préservant l’activité cynégétique, le Conseil départemental de la chasse et de 

la  faune  sauvage  (C.D.C.F.S.)  a  accepté  de  ramener  la  date  d’ouverture  au  6  août  et 

parallèlement la date de fermeture au 3 septembre au lieu du 21 septembre. La F.D.C.M. 

précise que cette mesure a été prise à titre expérimental pour les trois années à venir. Au 

bout de cette période, les résultats du suivi de la dynamique des populations permettront 

éventuellement  de reconsidérer  les dates d’ouverture et  de fermeture de la chasse à la 

Tourterelle  à  queue  carrée  (Z.  aurita).  Bien  que  cela  fasse  l’approbation  de  chasseurs, 

d’autres ne soutiennent pas cette nouvelle mesure et refusent de tirer ce columbidé avant la 

fin du mois d’août. Comme pour la Colombe roux violet (G. montana), le monde cynégétique 

martiniquais est aussi divisé sur le débat autour de la Tourterelle à queue carrée (Z. aurita).

Plus globalement, l’activité cynégétique à la Martinique est une pratique menacée à 

cause de la raréfaction d’une part importante de la ressource. Une enquête réalisée en 2002 

auprès de plus d’une centaine de chasseurs sur leur perception de l’état démographique de 

la ressource cynégétique à la Martinique révèle que l’essentiel des espèces gibiers est jugé 

faible, à  la  baisse par  une  majorité  de  chasseurs  interrogés  (Gros-Désormeaux,  2002). 

Respectivement, 88% et 91% des populations d’espèces gibiers sont majoritairement jugées 

faibles et à la baisse. Précisons que les espèces qui sont principalement concernées par ce 

constat sont des oiseaux migrateurs et erratiques. Ils représentent plus de quatre cinquième 

des espèces gibiers dont la chasse est autorisée dans le département de la Martinique (cf. 

annexe  XII).  Parmi  celles-ci,  seuls  quelques  oiseaux  sont  jugés  comme  des  espèces 

fréquentant  régulièrement  la  Martinique  (Tayalay  et  coll.,  2006).   Chez  les  oiseaux 

aquatiques, on retrouve citée la Sarcelle à ailes bleues (A. discors) uniquement, alors que 

pour ce qui est des Charadriiformes on retrouve les pluviers (P. dominica), les chevaliers (T. 

melanoleuca ;  T. flavipes ;  C. semipalmatus), les courlis (N. phaeopus), les Tournepierres 

(A. interpres)  et  les Bécasseaux (C. melanotos ;  L. griseus).  La gestion de ces espèces 

dépasse le cadre régional et leur raréfaction à l’échelle locale ne peut donc être entièrement 

57 Communication personnelle : Jean-François Maillard (2006), Chargé de mission O.R.G.C.F.S.H. Martinique.
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imputée  aux  chasseurs  à  la  Martinique.  La  menace  de  disparition  de  la  chasse  est 

généralisable à l’ensemble du territoire français pour d’autres raisons. En effet, son image 

très fortement dégradée dans l’opinion publique conduit à une diminution d’environ 2% de 

chasseurs chaque année en France (Chadenat et coll., 2003).

Le phénomène de raréfaction d’espèces aviennes gibiers peut être surexprimé dans 

le  contexte  de  changement  climatique  actuel.  Certains  experts  sont  d’avis  que  le 

réchauffement climatique risquerait d’avoir des conséquences sur la biologie des oiseaux 

mais plus encore sur leur migration (P.N.U.E.,  2005).  La migration est  une réaction aux 

conditions écologiques. Chez de nombreuses espèces, il s’agit d’une caractéristique flexible 

et adaptable. Ainsi, des espèces réagissant à des changements de conditions climatiques 

ont modifié la longueur, le déroulement chronologique et l’emplacement de voies migratoires. 

Ce  phénomène  engendre  une  modification  des  schémas  de  présence  des  oiseaux 

migrateurs. De même, les modifications de la nature du déplacement migratoire, comme un 

rallongement ou une augmentation de la difficulté du parcours par manque de ressources, 

auront des conséquences sur le succès de la reproduction. Bien que les effets ne soient que 

partiellement connus à ce jour, il est plus que certain que la dynamique climatique que subit 

actuellement la biosphère aura des conséquences sur la fréquentation d’oiseaux migrateurs 

à la Martinique. 

Il existe actuellement une initiative qui apporterait de remarquables résultats dans le 

suivi des oiseaux voyageurs fréquentant la Caraïbe : le  eBird (Cornell lab of ornithology et 

coll., 2005). C’est un outil internet permettant la saisie de données et l’exploration de celles-

ci à partir de cartes, de graphiques et de tableaux. Il a été conçu aux États-Unis en 2002 par 

le laboratoire d’ornithologie de l’université de Cornell  dans l’Ithaca à New York. Après le 

lancement de sa seconde version en 2005, le programme a connu un essor considérable en 

recevant et en traitant près de 25 000 observations par mois. L’outil a été adopté par de 

nombreuses  institutions  et  associations  regionales  aux  États-Unis,  ainsi  que  par  les 

ornithologues du Canada (Bird studies Canada, Etudes Oiseaux Canada), des Iles Vierges 

Américaines  (University  of  the  Virgin  Islands),  et  en voie  d’installation pour  Puerto-Rico, 

Cuba et la République Dominicaine. À terme, la mise en réseau des données dans la région 

Caraïbe permettra des avancées certaines dans la compréhension des migrations aviennes, 

de même que le suivi des populations d’espèces menacées. À l’échelle du territoire de la 

Martinique, le  ebird devrait  favoriser la mise en commun des observations des différents 

naturalistes,  ornithologues  amateurs  et  chasseurs,  pour  une  meilleure  gestion  des 

populations  d’oiseaux.  À  cela  s’ajoutent  les  retombées  touristiques  qu’entraînerait 

l’intégration à un réseau international. En effet, l’observation des oiseaux est une activité de 

loisir de plus en plus pratiquée à travers le monde. L’intégration de la Martinique dans le 

réseau  eBird permettra  aux  observateurs  amateurs  du  monde  entier  de  découvrir  les 

espèces locales, leur répartition et leur fréquence dans l’île.
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La problématique du gibier à la Martinique englobe des contraintes aussi variées que 

complexes.  L’activité  est  tout  d’abord  contestée  par  une  majorité  qui  la  perçoit  comme 

négative pour la nature. Ce constat est localement renforcé par les prélèvements excessifs 

et incontrôlés qui se firent pendant fort longtemps sur des oiseaux. À cela s’ajoutent des 

divergences d’opinion entre chasseurs sur la fermeture de la chasse à la Colombe roux 

violet (G. montana) et la date d’ouverture de celle à Tourterelle à queue carrée (Z. aurita). 

De plus, l’activité tend à être menacée par la raréfaction d’une importante majorité d’espèces 

gibiers qui dans le contexte global du réchauffement climatique risquerait de s’accentuer.

7.2.1.2. La problématique « espace » : un facteur de dérangement

Ces problématiques liées aux espèces sont renforcées par des dérangements d’ordre 

sociologique générés par la pratique de la chasse à la Martinique sur certains espaces. 

À cela s’ajoutent des modifications qui dérangeraient l’équilibre des écosystèmes. 

Un article paru le 2 septembre 2006 dans le quotidien d’information  France-Antilles 

signale que des braconniers n’hésitent pas à s’aventurer dans des zones de Fort-de-France 

où la chasse est interdite sans se soucier de la réglementation (Mayoulika, 2006). Rappelons 

que l’article 2 de l’arrêté municipal du 17 juillet 2001 interdit de chasser à moins de 200 

mètres des lieux habités. Or, suite aux plaintes déposées par des riverains auprès de la 

municipalité, la police municipale et la sûreté urbaine auraient enregistré des exactions dans 

les  quartiers  de  Balata  et  de  Dillon.  La  désapprobation  nationale  qui  touche  l’activité 

cynégétique  se  justifie  davantage  encore  en  Martinique  par  l’indiscipline  de  certains 

pratiquants de la chasse et les dérangements qu’ils occasionnent à la population.

Plus  encore,  les  aménagements  d’espaces  cynégétiques  peuvent  constituer  à 

certains égards un facteur supplémentaire de dérangement pour l’équilibre d’écosystèmes 

végétaux à la Martinique (Gros-Désormeaux, 2004a). Deux types de chasse sont pratiqués 

dans les Antilles françaises : la chasse aux gibiers d’eau en zone humide (arrière-mangrove, 

trou  d’eau,  canal,  champs  inondés  fraîchement  labourés,  etc…)  et  celle  aux  gibiers 

terrestres.  Le  gibier  d’eau  regroupe  des  espèces  d’Anatidés,  de  Charadriidés  et  de 

Scolopacidés figurant dans l’arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier 

dont la chasse est autorisée dans le département de la Martinique (cf. annexe XII). Le droit 

français prèfère une distinction entre le gibier sédentaire, le gibier de passage et le gibier 

d’eau (Chadenat et coll., 2003). Le gibier terrestre comprend les Columbidés et les Mimidés 

du précédent arrêté. Excepté les bécassines et les pluviers qui nécessitent un déplacement 

du chasseur pour les débusquer, le gibier d’eau est tiré à partir de postes de tir. Bien que 

dans certains cas le chasseur soit contraint de rechercher les pigeons et les moqueurs, le 

gibier terrestre est lui aussi tiré dans les mêmes conditions. Les postes peuvent prendre 
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l’aspect  de  coupes  dans  la  végétation  ou  de  constructions  en  zones  humides.  Ces 

aménagements ont lieu sur des parcelles louées par les associations de chasse sur la forêt 

domaniale du littoral, sur le domaine public maritime, sur la forêt départementalo-domaniale 

et sur des parcelles privées.  Les chasses se pratiquent donc à la botte ou à la passée 

(Chadenat et coll., 2003). Si la chasse à la botte implique un déplacement du chasseur, au 

contraire la chasse à la passée consiste à attendre le gibier à un poste fixe.

Même si le financement et la réalisation des travaux sont du ressort de l’association, 

le  gestionnaire  public  fixe  les  règles  d’aménagement  respectueuses  de  l’équilibre  de 

l’écosystème. Malgré cela, certaines associations de chasse n’hésitent pas à outrepasser la 

réglementation par la réalisation d’importants aménagements et de coupes excessives dans 

la  végétation  forestière  qui,  dans  certains  cas,  peuvent  être  perçus  comme  un  facteur 

supplémentaire  de  dégradation  des  milieux  naturels  à  la  Martinique.  En  effet,  en  2001 

l’association de chasse Échassier a réalisé des améliorations cynégétiques contestées par 

l’Association  pour  la  protection  et  la  sauvegarde  du  patrimoine  martiniquais 

(A.S.S.A.U.P.A.M.A.R.) et par l’Office national des forêts (O.N.F.) sur une concession de la 

baie de Fort-de-France (cf. clichés 7). À cela s’ajoute la réalisation d’un bassin sur les fonds 

dominants  de  la  Forêt  domaniale  littorale  (F.D.L.).  D’une  superficie  de  1  393,6  m²,  ces 

aménagements plus communément dénommés miroir de chasse (cf. clichés 7), participent à 

faire régresser la surface consacrée à une mangrove déjà fortement érodée. 

Clichés 7. Aménagements cynégétiques en Forêt domaniale littorale

Dans les comptes-rendus du 27 juin 2001 et du 09 août 2001 (annexe XIII), il est fait état d’importants travaux de 
coupes  d’arbres,  de  remblaiement  et  de  terrassement  quasiment  dans  la  mangrove.  La  coupe  de  jeunes 
palétuviers représentait une superficie de 120 m². L’aménagement de miroirs de chasse a pour objet de réduire la 
surface occupée par la végétation de la mangrove au profit d’une zone humide susceptible d’attirer les oiseaux 
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aquatiques qui fréquentent la Martinique durant leur migration. Si certains chasseurs affirment que l’entretien et la 
création de ces bassins sont favorables à la pérennité du gibier d’eau sur le territoire martiniquais, il est évident 
que l’importance des surfaces déboisées en zone de mangrove par  l’association de chasse  l’Échassier,  est 
préjudiciable à l’équilibre d’un des écosystèmes les plus remarquables de l’île.
Localité : Baie de Fort-de-France (Martinique).
Prises de vue : O.N.F. (2001).

En effet, la baie de Fort-de-France a connu une forte urbanisation depuis 1950. La 

proximité de l’agglomération foyalaise a été déterminante dans l’évolution de l’occupation 

humaine de l’espace côtier de la baie. Des zones d’activités industrielles et tertiaires s’y sont 

développées sur les franges littorales de Fort-de-France, du Lamentin, de Ducos, de Rivière-

Salée et desTrois-Îlets. À cela s’ajoutent les diverses formes de pollution engendrées par la 

pression  urbaine.  Elle  fait  l’objet  d’un  envasement  important,  d’une  grande  richesse  en 

matière organique et de fortes teneurs en métaux lourds polluants et ce aussi bien dans les 

secteurs  des  baies  des  Flamants  et  de  Génipa  que  dans  celui  du  Cohé  du  Lamentin 

(P.N.R.M., 2000).

Les  aménagements  cynégétiques  en  milieux  boisés  posent  le  problème 

différemment. Afin de faciliter les tirs, certaines associations créent des fosses de chasse qui 

constituent de véritables trouées forestières (cf. cliché 8). En 2001, à l’occasion de contrôles 

de chasse au Morne Burgot, des représentants de l’Office national des forêts (O.N.F.) et de 

l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.) ont dénombré une dizaine 

de trouées allant de 400 m² pour les plus petites à 1 000 m² pour ce qui est des plus grandes 

(annexe XIII).  La superficie totale dégradée par des membres de l’association de chasse 

Torcaza a été évaluée à près de 8 375 m² (Gros-Désormeaux, 2002 ; Gros-Désormeaux, 

2004a). Cela représente approximativement près d’un hectare de forêt abattu. Ces trouées 

sont renouvelées et entretenues annuellement afin de préparer les saisons de chasse58. Bien 

que les conséquences des trouées varient en fonction de leurs spécificités, leur récurrence 

dans le temps et dans l’espace représente un danger non négligeable pour l’équilibre de la 

sylve.  Dans  la  dynamique  des  écosystèmes  forestiers  sauvages,  les  trouées  peuvent 

correspondre  à  des  phénomènes  de  régulation  par  auto-régénération  pour  les  forêts 

primaires et par anticipation pour les forêts secondaires. Dans le cas de l’anticipation,  le 

potentiel  d’avenir  passe  à  une  phase  plus  évoluée.  À  l’opposé,  elles  peuvent  aussi  se 

caractériser par un processus de dérégulation de la structure forestière : c’est une phase de 

régression. Ce type de sylvigenèse entraîne un retour du potentiel  d’avenir  à une phase 

moins évoluée. Or, par leur double caractère récurrent, les fosses de chasse peuvent avoir 

pour conséquence un processus de  progression /  régression (Joseph, 1999) bloquant la 

formation  végétale  à  son  niveau  dynamique.  Dans  le  pire  des  scénarios,  les  trouées 

pourraient entraîner la régression vers des stades successionnels de moindre complexité. 

58 Communication personnelle : Michel Tanasi (2002), Chargé de mission chasse pour l’Office national des forêts 
de la Martinique.
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Les constats réalisés par Philippe Joseph sur les diversités floristiques et écosystémiques de 

la  végétation  forestière  des  Petites  Antilles  suggèrent  que  dans  les  petites  parcelles 

forestières les nouvelles trouées, selon leur dimension, sont colonisées par les diaspores  

provenant des zones dégradées périphériques et/ou des trouées déjà en place et engagées 

dans un processus de « cicatrisation ». Il ajoute qu’à l’inverse, au sein des grands massifs  

forestiers les nouveaux chablis sont principalement colonisés par des graines anémochores 

et/ou  zoochores  (souvent  ornithochores)  provenant  de  leurs  propres  trouées (Joseph, 

2007b). Les trouées peuvent donc représenter un danger notable pour les petites surfaces 

forestières du Sud de la Martinique que la proximité aux espaces dégradés rendrait  plus 

vulnérables  aux  invasions  biologiques.  Néanmoins,  dans  les  grands  massifs  forestiers 

comme  ceux  du  Nord,  les  trouées  sont  colonisées  par  des  diaspores  de  leur  propre 

peuplement, réduisant probablement l’impact dérégulateur de ces aménagements.

Cliché 8. Préparation de fosses pour la chasse au vol en forêt sèche

L’aménagement de fosses pour la chasse au vol nécessite que l’espace forestier soit déboisé ponctuellement sur 
des surfaces suffisamment importantes pour permettre de tirer le gibier. Ces modifications s’apparentent à de 
véritables  trouées  forestières  dont  la  récurrence  spatio-temporelle  représente  un  danger  significatif  pour 
l’équilibre de  l’écosystème forestier. 
Localité : Morne Burgot (Martinique).
Prise de vue : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2002).

Hormis  leurs  incidences  sur  la  dynamique  forestière,  ces  ouvertures  dans  des 

espaces initialement fermés sont  favorables à la colonisation et  à l’expansion d’espèces 

exotiques (U.I.C.N., 2000) qui se développent en colonisant de nouveaux espaces perturbés 

et dégradés. C’est par exemple le cas du Sporophile curio (O. angolensis), une espèce plus 

ou moins récemment introduite qui colonise de nouveaux espaces. De Mercey (1996) estime 

que son installation est une menace potentielle pour des oiseaux indigènes tels le Sporophile 
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rouge-gorge (L. noctis) ou le Sporophile à face noire (T. bicolor). Bien que l’impact de ces 

aménagements ne soit en rien comparable aux dégradations qui s’observent dans les zones 

habitées  et  agricoles,  ils  représentent  néanmoins  un  danger  supplémentaire  qui  peut 

directement  porter  atteinte  à  l’équilibre  de  quelques  uns  des  espaces  naturels  encore 

conservés à la Martinique.

La problématique « espace » prend une double dimension. Elle concerne à la fois les 

dérangements  occasionnés  par  des  braconniers  dans  des  zones  habitées  et  bien  plus 

encore,  des aménagements cynégétiques  effectués  dans des espaces protégés.  Face à 

cela,  nous  préconisons  un  renforcement  des  contrôles  effectués  par  les  gardes  et  plus 

encore  l’application  de  sanctions  plus  dures  dans  le  cas  d’abus  de  chasseurs  et 

d’associations de chasse : par exemple, l’application du système de permis à points pour le 

permis de chasse.

La pratique de la chasse dans le département de la Martinique pose des problèmes 

relatifs  aux espèces aviennes et  aux espaces de chasse. Pour ce qui  est  des espèces, 

l’activité, déjà perçue comme négative à cause du sentiment général qu’entraîne la mise à 

mort  d’animaux  et  des  prélèvements  excessifs  et  incontrôlés  qu’elle  a  initiés  pendant 

longtemps,  est  confrontée à des problèmes de raréfaction  d’une partie  substantielle  des 

espèces gibiers. À cela s’ajoutent aussi les divergences de points de vue entre chasseurs 

sur les questions de la chasse à la Colombe roux violet (G. montana) et à la Tourterelle à 

queue  carrée  (Z.  aurita).  Les  problèmes  liés  aux  dérangements  occasionnés  par  des 

braconniers dans des zones habitées et par des associations de chasse sur des espaces 

d’importance écologique sont aussi significatifs que les précédents.

À  cause  des  particularités  biogéographiques  et  de  la  vulnérabilité  des  systèmes 

biologiques insulaires, la pratique de la chasse à la Martinique est une activité qui peut poser 

de graves problèmes. Plus encore, la raréfaction du gibier est une menace à prendre en 

considération pour sa pérennisation. Il  apparaît que le seul procédé de valorisation de la 

ressource avienne actuellement fonctionnel à la Martinique est extrêmement fragile. Dans ce 

contexte, les gestionnaires territoriaux tendent à développer une politique de gestion durable 

et intégrée de la ressource avienne.

7.2.2. L’activité de gestion cynégétique et l’écotourisme ornithologique : 
les prémices d’une gestion durable  et  intégrée de la  ressource  
avienne à la Martinique

Le  mot  gestion  est  généralement  utilisé  pour  caractériser  un  ensemble  d’actions 

politiques, sociales, économiques, administratives et techniques dont l’objet est d’optimiser 

l’utilisation  d’une  ressource.  La  durabilité,  ainsi  employée,  fait  référence  au  concept  de 

298



« développement durable », soit un développement qui répond aux besoins présents, sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs (O.N.U., 1988). Cet 

objectif résulte d’un ensemble de réflexions et d’actions, coordonnées à différents niveaux 

d’intégration  ou  d’organisation  anthropiques,  visant  à  favoriser  la  conservation  et  la 

valorisation  d’une ressource.  La Martinique affiche  actuellement  deux principales actions 

allant dans le sens d’une gestion durable et intégrée de la ressource avienne. Alors que la 

première est une amélioration d’un procédé de valorisation déjà utilisé, la chasse, la seconde 

représente une véritable innovation, l’écotourisme ornithologique.

7.2.2.1. La chasse : une activité organisée, réglementée et gérée 

Face aux problématiques de la chasse à la Martinique, les représentants du monde 

cynégétique associés aux administrations et aux établissements publics concernés, tendent 

de plus en plus à optimiser l’organisation et le fonctionnement de l’activité dans l’optique 

d’une durabilité. Elle s’exprime au travers de l’organisation de la police de la chasse, de la 

formation des chasseurs, de la recherche et de l’information.

L’organisation  actuelle  de  la  chasse  fait  partie  des  objectifs  prioritaires  de  la 

Fédération départementale des chasseurs de la Martinique (F.D.C.M.).  Cet établissement 

privé  chargé  de  missions  d’intérêt  général  apporte  son  concours  pour  la  prévention  du 

braconnage, la gestion des habitats et la préparation des candidats à l’examen du permis de 

chasse  (F.N.C.,  2006).  Il  se  charge  aussi  de  mettre  à  disposition  de  l’O.N.C.F.S.  les 

équipements nécessaires aux épreuves du permis et assure des formations ouvertes aux 

titulaires du permis de chasse. La fédération compte environ 1 350 chasseurs regroupés en 

une vingtaine d’associations (Gouyet, 2006). Dans cette tâche, elle est assistée par l’Office 

national de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.) et la Direction départementale de 

l’agriculture et de la forêt (D.A.F.). 

L’O.N.C.F.S. est un établissement public à caractère administratif dont les missions 

concernent la faune gibier et plus globalement l’ensemble de la faune sauvage (O.N.C.F.S., 

2003). Il  mène des recherches sur la faune gibier et assure la police de la chasse et de 

l’environnement. L’organisation et le contrôle des examens du permis de chasser fait aussi 

partie de ses compétences. À la Martinique, il est représenté par un Service départemental 

de  garderie  et  par  une  cellule  technique  de  la  délégation  régionale  outre-mer  basée  à 

Kourou en Guyane française. La garderie est composée de trois agents assermentés pour la 

police de la nature. La cellule technique se charge de tout ce qui relève de la recherche 

appliquée. 

La D.A.F. est un service déconcentré du ministère de l’agriculture (D.A.F., 2000). En 

matière  agricole,  elle  est  en charge de la  réglementation et  de l’aide à  l’agriculture.  Sa 
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fonction réglementaire recouvre notamment la délivrance d’autorisations, le contrôle et  la 

surveillance de l’application à l’agriculture du droit du travail. Elle gère les aides financées 

par l’État et l’Union européenne (U.E.), telles les Contrats d’agriculture durable (C.A.D.). À 

ces  principales  compétences  s’ajoutent  un certain  nombre  de  fonctions  supplémentaires 

liées à l’activité cynégétique. Elle a une fonction de police pour ce qui concerne la poursuite 

des infractions en matière de chasse. Elle exerce un rôle de médiateur entre les chasseurs 

et les agriculteurs dans l’utilisation d’un espace commun. Enfin, elle assure le secrétariat du 

Conseil  départemental  de la chasse et  de la faune sauvage (C.D.C.F.S.)  et  prépare les 

arrêtés préfectoraux relatifs à la chasse et aux projets de réserves de chasse. La D.A.F. est 

généralement  le  service  sur  lequel  s’appuie  la  préfecture  dans  le  cadre  de  l’activité 

cynégétique. 

Le C.D.C.F.S. est une instance consultative présidée par le Préfet dont le rôle est de 

donner un avis sur les moyens propres à favoriser la gestion de la ressource cynégétique et 

à préserver la faune sauvage et ses habitats. Ce conseil regroupe des représentants des 

chasseurs, des naturalistes et de l’État. Enfin, l’O.N.F. et la D.D.E ont aussi une implication 

dans l’activité cynégétique à la Martinique. Ils concèdent des parcelles aux associations de 

chasse sur la forêt domaniale du littoral (F.D.L.), sur le domaine public maritime (D.P.M.) et 

sur la forêt départementalo-domaniale (F.D.D.).

La  volonté  nationale  de  parvenir  à  une  pratique  de  la  chasse  la  plus  organisée 

possible,  s’exprime  par  la  formation  des  chasseurs.  Depuis  le  1er  janvier  2003, 

conformément à la Loi Chasse du 26 juillet 2000 et à son décret d'application de septembre 

2001,  l'examen du  permis  de  chasser  comporte  une  épreuve  théorique  et  une  épreuve 

pratique organisées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. La formation à 

l’épreuve  théorique  dispensée  par  les  Fédérations  départementales  des  chasseurs  est 

obligatoire. L’admission aux épreuves théoriques est exigée pour que le candidat ait accès à 

la partie pratique. 

Cette formation se structure autour de quatre thèmes : la connaissance de la faune 

sauvage et de la gestion de ses habitats ; la connaissance de la chasse ; la connaissance 

des lois et règlements concernant la police de la chasse et de la protection de la nature ; et 

la connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité. En 

plus des cours relatifs  à l’organisation et à la réglementation relative à la pratique de la 

chasse en France, les chasseurs sont formés à la reconnaissance des espèces gibiers et 

des espèces protégées, à la biologie des animaux et de leurs modes de vie, aux modalités 

de repeuplement et à l’impact de la faune sur le milieu naturel. 

Actuellement,  l’activité  cynégétique  s’organise  à  la  Martinique  autour  de  divers 

acteurs. Les chasseurs formés aux problématiques de gestion de la faune sauvage et de ses 
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habitats, de même que les acteurs de la recherche appliquée, de la police, de l’agriculture et 

du monde naturaliste y sont représentés. Plus encore, les décisions finales, pour ce qui est 

de la réglementation, relèvent du représentant de l’état, le Préfet. Cela répond en partie au 

désir du grand public qui estime que l’État doit avoir un rôle prépondérant pour ce qui est des 

décisions  en  matière  de  règles  et  de  règlements  de  la  chasse  (I.F.E.N.,  1998).  Cette 

préférence  se  remarque  aussi  pour  les  associations  naturalistes  et  les  collectivités 

territoriales. Ces dernières auraient l’approbation d’une majorité des Français interrogés sur 

la gestion de la ressource cynégétique sédentaire.  Mais, à la Martinique, l’implication du 

Conseil  régional,  du  Conseil  général  et  des  communes  ne  semble  pas  suffisamment 

apparent. Néanmoins, les spécificités locales sont prises en considération dans les textes 

réglementant la pratique de la chasse.

La chasse est réglementée par la législation française avec des adaptations locales 

liées aux spécificités. Alors que les espèces aviennes furent anciennement indifféremment 

tirées, l’arrêté du 17 février 1989 fixe une liste des espèces de gibier dont la chasse est 

autorisée dans le département  de la Martinique (cf.  annexe XII).  Cette liste comprend 4 

ordres, repartis en 5 familles et 32 espèces (cf. tableau 33). 

Tableau 33. Liste des espèces gibiers à la Martinique
Familles Genres Espèces Noms vernaculaires
Anatidae Dendrocygna bicolor Dendrocygne fauve
Anatidae Dendrocygna autumnalis Dendrocygne à ventre noir
Anatidae Anas acuta Canard pilet
Anatidae Anas crecca Sarcelle à ailes vertes
Anatidae Anas platyrhynchos Canard colvert
Anatidae Anas americana Canard siffleur d'Amérique
Anatidae Anas strepera Canard chipeau
Anatidae Anas discors Sarcelle à ailes bleues
Anatidae Anas clypeata Canard souchet
Anatidae Aythya collaris Morillon à collier
Anatidae Aythya affinis Petit Morillon

Scolopacidae Galinago galinago Bécassine des marais
Scolopacidae Limosa haemastica Barge hudsonienne
Scolopacidae Numenius phaeopus Courlis corlieu
Scolopacidae Bartramia longicauda Maubèche des champs
Scolopacidae Tringa melanoleuca Grand chevalier à pattes jaunes
Scolopacidae Tringa flavipes Petit chevalier à pattes jaunes
Scolopacidae Catoptrophorus semipalmatus Chevalier semi-palmé
Scolopacidae Arenaria interpres Tournepierre à collier
Scolopacidae Limnodromus griseus Bécasseau roux
Scolopacidae Calidris canutus Bécasseau maubèche
Scolopacidae Calidris melanotos Bécasseau à poitrine cendrée
Scolopacidae Micropalama himantopus Bécasseau à échasses
Charadriidae Pluvialis dominica Pluvier doré d'Amérique
Charadriidae Pluvialis squatarola Pluvier argenté
Columbidae Columba leucocephala Pigeon à calotte blanche
Columbidae Columba squamosa Pigeon à cou rouge
Columbidae Zenaïda auriculata Colombe oreillarde
Columbidae Zenaïda aurita Tourterelle à queue carrée
Columbidae Columbina passerina Colombe à queue noire

Mimidae Margarops fuscus Moqueur grivotte
Mimidae Margarops fuscatus Moqueur corossol

Conception : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2006).
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Source : annexe XII.

 Cet arrêté constitue une avancée remarquable pour ce qui est de la protection des 

oiseaux. Seules quelques unes des espèces anciennement tirées s’y retrouvent. La liste des 

espèces de  petits gibiers marins selon Robert Pinchon s’en retrouve fortement réduite (cf. 

tableau 32). Il ne se limite pas uniquement à fixer une liste d’espèces gibiers. L’article 2 va 

même jusqu’à protéger les espèces citées en interdisant formellement sur tout le territoire de 

la Martinique leur commerce, soit  le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat des 

animaux des espèces mentionnées à l’article 1er, qu’ils soient vivants ou morts (annexe XII). 

Il  est complété par un arrêté préfectoral fixant l’ouverture et la clôture de la chasse pour 

chaque  campagne  (annexe  IX).  Depuis  de  nombreuses  années,  il  fixe  la  période 

d’autorisation de chasse du 14 juillet au 31 janvier de l’année suivante tout en stipulant un 

certain nombre de conditions particulières qui  réduisent  les possibilités de prélèvements. 

Ainsi l’arrêté de la campagne 2006 – 2007 stipule que la chasse aux pigeons (C. squamosa ; 

C. leucocephala) et  aux moqueurs (M. fuscus ;  M. fuscatus)  est autorisée uniquement le 

dimanche du 1 octobre au 31 janvier. Plus encore, les tourterelles (Z. aurita ; S. decaocto ; 

C.  passerina)  n’étaient  chassables  qu’entre  le  6  août  et  le  3  septembre  2006  et  ce 

uniquement le dimanche durant cette même période. Les seules espèces dont la chasse est 

autorisée du 14 juillet 2006 au 31 janvier 2007 sont des migrateurs. Enfin, l’article 3 de cet 

arrêté limite davantage la pression de prélèvement en interdisant la pratique de la chasse 

sous toutes les falaises du littoral, sur tous les îlets dépendant de la Martinique, appartenant 

au domaine de l’État, et de façon générale sur tous les territoires de la Martinique protégés  

par une réglementation spécifique contre la chasse, notamment les réserves naturelles et  

les secteurs placés sous l’arrêté de protection des biotopes.

Une  telle  réglementation  limite  l’importance  des  prélèvements  et  par  là  même la 

pression de la chasse sur les populations d’espèces gibiers à la Martinique. Néanmoins, 

l’estimation quantitative de cette pression de chasse fait l’objet de lacunes. Afin d’y remédier, 

certaines initiatives ont vu le jour ; à terme, elles permettront de chiffrer les prélèvements 

d’espèces.  Le  comptage  au  chant  est  une  méthode  qui  aboutit  au  calcul  d’indices 

d’abondance et au suivi de l’évolution des populations. Ces comptages réguliers s’effectuent 

chaque année à partir de mêmes points d’écoute prédéterminés. Les circuits sur lesquels 

sont répartis une vingtaine de points d’écoute, distants d’au moins 800 mètres, sont établis 

et parcourus par des agents de l’O.N.C.F.S. et de la F.D.C.M. Les relevés s’effectuent durant 

la période de reproduction uniquement le matin à partir de 5 h 30. 

Ce suivi a vocation à surveiller principalement l’évolution des populations de pigeons 

(C. squamosa ;  C. leucocephala), de tourterelles (Z. aurita ;  S. decaocto) et de moqueurs 

(M. fuscus ; M. fuscatus). Ainsi, les résultats des relevés réalisés de 1987 à 2001 ont mis en 

évidence une augmentation des populations de Tourterelle à queue carrée (Z. aurita) à la 
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Martinique  (Gros-Désormeaux,  2002 ;  Soubeyran,  2003 ;  Gros-Désormeaux,  2004a).  Ce 

constat représente une preuve concrète de la capacité de l’O.N.C.F.S., de la F.D.C.M. et 

plus largement des chasseurs à gérer durablement, c’est à dire à protéger, à conserver et à 

valoriser,  une ressource cynégétique déjà fortement érodée. Précisons enfin  que le suivi 

concerne  aussi  les  colombes (G.  montana ;  G.  mystacea),  classées en tant  qu’espèces 

protégées, mais revendiquées comme gibiers par des braconniers.

Tout  en  étant  un  outil  de  surveillance  incontestable,  le  suivi  ne  fournit  pas 

d’informations  sur  la  structure  démographique  et  la  reproduction  des  espèces.  Or,  ces 

données sont déterminantes dans la gestion des espèces et notamment pour ce qui relève 

du choix des dates d’ouverture et de clôture de la chasse. Elles sont dès lors complétées par 

les  analyses  de tableaux de chasse qui,  chez les  columbidés,  permettent  d’apprécier  la 

phénologie  de la reproduction par  collecte  de données biométriques et  par  examen des 

organes génitaux, du jabot et de la couleur des pattes (Garrigues et coll., 1989 ; Garrigues et 

coll., 1991). 

Les  données  biométriques  concernent  la  mesure  des  rémiges  primaires,  des 

gonades  et  des  rémiges  secondaires.  Chez  les  Tourterelles  à  queue carrée  (Z.  aurita), 

l’examen des couvertures primaires est un critère d’âge lorsque le gradient de couleur rose 

foncé à rouge vif des pattes n’autorise pas une séparation spontanée des individus en trois 

classes d’âge : juvénile (gris et rose foncé), sub-adulte ou adulte à sa première année de 

reproduction  (rouge  vif)  et  adulte  (rouge  foncé).  Chez  les  Tourterelles  juvéniles,  les 

couvertures primaires comportent  un liseré brun qui disparaît  par substitution pendant  la 

première mue. L’examen de la mue et des rémiges en repousse chez les jeunes permet le 

suivi de la chronologie des éclosions. La rémige la plus récente est mesurée à l’aide d’un 

réglet. Puis en se référant au tableau chronométrique de Swank (1980), il est alors possible 

de lire au jour près l’âge de l’oiseau et d’estimer ainsi la période de début de reproduction. 

Afin de déterminer le sexe ratio chez les adultes, les organes génitaux sont examinés par 

dissection. Chez les mâles, les testicules ont une longueur égale ou supérieure à 10 mm 

pour les adultes et égale ou inférieure à 5 mm chez les jeunes. L’examen des ovaires chez 

la  femelle  détermine  s’ils  sont  non actifs,  actifs  ou s’il  y  a  un œuf  en  formation.  Enfin, 

l’activité sécrétrice du jabot est utilisée comme indicateur du statut parental. Dès qu’un sujet 

est trouvé avec une sécrétion caséeuse, il est obligatoirement classé comme étant un adulte 

ayant des jeunes au nid. En effet, quel que soit le sexe, les Tourterelles à queue carrée (Z. 

aurita) nourrissent leurs jeunes de cette sécrétion pendant les huit à douze premiers jours 

qui suivent leur éclosion. Plus communément appelée  lait de pigeon, elle leur assure une 

croissance accélérée. 

Les analyses de tableaux de chasse ont largement démontré leur intérêt. Dans le 

cadre de la gestion des populations de Tourterelles à queue carrée (Z. aurita),  elles ont 
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démontré qu’en retardant la date d’ouverture jusqu’à la fin du mois d’août en Martinique 

entre 1991 et 1994, la production de juvéniles a crû de moitié (Garrigues et coll., 2003). 

Néanmoins, cet outil de gestion reste relativement complexe et nécessite que celui 

qui  le  met  en  œuvre  soit  disponible  et  ait  été  formé.  La  fédération  est  soucieuse  de 

généraliser cette pratique à un nombre conséquent de personnes intéressées par la gestion 

de la ressource cynégétique et susceptibles d’apporter leur contribution aux travaux menés 

par l’O.N.C.F.S. et la F.D.C.M. Aussi, mène-t-elle actuellement une politique de formation à 

l’analyse  de  tableau  de  chasse  qui  devrait  sur  le  long  terme  donner  lieu  à  un  réseau 

d’informations.

Parallèlement, afin de répondre rapidement à certaines problématiques de gestion, 

elle propose des outils simplifiés ne nécessitant pas les contraintes de disponibilité et de 

formation de l’analyse de tableau de chasse. En effet, les bordereaux de prélèvement sont 

des  fiches  simplifiées  d’analyse  de  tableaux  de  chasse  spécifiques  aux  pigeons  (C. 

squamosa ; C. leucocephala). Ils se contentent de renseigner sur les dates, les localités, la 

quantité et la couleur du bec des individus abattus à chaque occasion de chasse (cf. annexe 

XIV). Les informations relatives à la couleur des becs sont un indicateur morphologique qui 

permet  de déterminer  leur  structure  démographique :  les  becs blancs sont  des individus 

adultes, les gris sont des immatures et les blancs/gris sont des sub-adultes.  Cette initiative 

de la F.D.C.M. a pour objectif d’optimiser l’implication des chasseurs dans la gestion des 

populations de pigeons en maximisant la quantité d’informations qui remonterait auprès de la 

cellule technique de la fédération59.  En effet,  les pigeons se retrouvent en faible quantité 

dans les tableaux de chasse. Malgré les efforts de collectes menées par la fédération, les 

quantités analysées annuellement n’autorisent pas de conclusions scientifiques basées sur 

un échantillon représentatif. En augmentant la quantité d’informations recueillies, la F.D.C.M. 

pense parvenir à une meilleure connaissance de la dynamique des populations de pigeons. 

Le projet lancé dans le cadre de la campagne de chasse 2006 / 2007 en est à ses premières 

expérimentations.

Dans le cadre de l’arrêté du 8 avril 2005, la chasse exercée sur le Domaine public 

maritime (D.P.M.) fait l’objet de nouvelles contraintes réglementaires. Le nouveau cahier des 

charges relatif  à la location des lots de chasse sur le D.P.M. impose aux chasseurs de 

disposer de tableaux de chasse renseignés pour les prélèvements de gibier d’eau. Afin de 

répondre à cette nouvelle exigence, en 2006 la F.D.C.M. a initié un nouvel outil de gestion : 

le carnet de prélèvement (cf. annexe XV). Il informe sur l’identification des espèces tirées, 

sur leur quantité, sur les dates de prélèvement et sur les lieux de prélèvement.

Enfin,  en vue  de  l’élaboration  du  Schéma départemental  de  gestion  cynégétique 

(S.D.G.C.) pour la Martinique, la F.D.C.M. prévoit deux mesures qui ont vocation à améliorer 

59 Communication personnelle : Alexis Georges Tayalay (2006), Directeur la fédération des chasseurs de la 
Martinique (F.D.C.M.).
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la gestion des espèces gibiers. Tout d’abord, afin de pallier les éventuels problèmes liés aux 

risques  de  confusion  entre  les  espèces  chassables  et  les  espèces  protégées 

morphologiquement très proches (Jarry et coll., 1999), la Fédération propose de renforcer la 

formation à la connaissance de la faune sauvage et de la gestion de ses habitats  par la 

mise  en  place  d’un  module  supplémentaire  d’accompagnement  des  chasseurs  pour  les 

précautions à prendre lors de tirs  sur un certain  nombre d’oiseaux. Cette mesure serait 

complétée par la mise en place de Prélèvement maximal autorisé (P.M.A.). Cette mesure 

permet  de  limiter  les  prélèvements  journaliers  ou  saisonniers  sur  une  espèce.  Etant 

modulable d’une saison à l’autre par un arrêté préfectoral,  elle autorise une gestion plus 

adaptée de la ressource en s’insérant dans un cadre juridique règlementé. 

Plus encore, l’implication des chasseurs dans la gestion des oiseaux ne se limite pas 

uniquement aux espèces gibiers. Elle peut dans certains cas avoir une dimension plus large 

en concernant une part non négligeable des migrateurs fréquentant la Martinique. S’il est 

vrai que certains modes d’aménagements de l’espace pour l’activité cynégétique sont des 

facteurs supplémentaires de dégradation des milieux naturels, l’entretien de zones humides 

auquel  participe  activement  la  F.D.C.M.  et  des associations  de chasse est  essentiel  au 

maintien  voire  même  à  l’enrichissement  de  la  diversité  biologique  avienne  (Gros-

Désormeaux, 2004a). 

Afin  d’inciter  l’arrêt  de  migrateurs  de  passage  à  la  Martinique,  les  chasseurs 

entretiennent le maintien de plans d’eau stagnante : les miroirs de chasse. Sans un entretien 

régulier, certaines de ces zones seraient soumises à une recolonisation végétale qui finirait 

par les rendre moins visibles par les oiseaux qui survolent l’île. À terme, beaucoup de ces 

écotones disparaîtraient pour laisser place à la végétation. Or pour les années 1998, 2000 et 

2001, les travaux réalisés par des associations pour l’entretien de miroirs de chasse dans les 

communes de Ducos, du Lamentin, de Fort-de-France, du Marigot et du Lorrain représentent 

un investissement de 70 797 euros (Gros-Désormeaux, 2004a). 

Bien qu’il n’y ait pas actuellement d’inventaires exhaustifs des espèces fréquentant 

régulièrement ces aménagements, l’analyse bibliographique des habitats préférentiels des 

oiseaux  rencontrés  à  la  Martinique  nous  amène  à  prétendre  que  près  de  70  des  189 

espèces considérées comme non disparues sont inféodées aux habitats caractéristiques des 

marécages, des mares, des marais salants, des lagunes, des vasières et des étangs. Ce 

sont essentiellement  des Ciconniiformes,  des oiseaux aquatiques et  des Charadriiformes 

migrateurs  (Tayalay  et  coll.,  2006).  Néanmoins,  afin  que  cet  aménagement  puisse 

réellement  remplir  une  fonction  d’enrichissement  et  de  conservation  de  la  diversité 

biologique avienne, il  est nécessaire de limiter les prévèlements sur ces zones durant la 

période de passage des migrateurs. Durant une partie de celle-ci, ces espaces devraient 

faire office de havre de paix pour ces oiseaux.
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Nous conclurons sur la dimension sociale que peut  prendre la chasse à certains 

égards. Nous pourrions nous arrêter à l’image du chasseur qui ne se soucie pas de la faune,  

violent et barbare (I.F.E.N., 1998). À la Martinique, cette activité est aussi pratiquée par des 

retraités qui ne la vivent pas comme un simple loisir, mais plus encore comme une véritable 

passion. Lors des entretiens, une réelle émotion dans la description d’une journée de chasse 

était perceptible. Dans certains cas, elle représente une activité traditionnelle transmise par 

le père ou le grand père et que l’on souhaite transmettre au fils ou au petit fils. Conscients de 

l’importance du gibier, ils vont même jusqu’à faire de l’autogestion au sein de leur propre 

structure associative en se fixant un nombre de quatre à sept Tourterelles à queue carrée 

(Z.  aurita)  prélevé  tous  les  dimanches  et  ce  durant  quinze  années,  ou  plus  encore  en 

refusant de tirer la colombe à queue noire (C. passerina) à cause d’une apparente diminution 

des effectifs60.

Le monde cynégétique à la Martinique est organisé autour de divers acteurs menant 

des  actions  concertées  de  réglementation,  de  police,  de  formation,  de  recherche  et 

d’information autour des espèces aviennes gibiers. Après avis des différents partis, toutes 

les décisions relatives à l’activité cynégétique sont prises par l’État. La réglementation et la 

police  de la  chasse disposent  d’une législation  limitant  les  prélèvements à des espèces 

particulières. Plus encore, cette législation offre l’avantage de diminuer la pression de la 

chasse sur ces dernières en réduisant sa durée et ses lieux d’autorisation.

Les chasseurs sont actuellement des individus formés à la gestion de la ressource et 

de  ses  milieux.  Ils  participent  activement  aux  recherches  menées  conjointement  par  la 

F.D.C.M. et l’O.N.C.F.S. visant à conserver l’avifaune gibier. Certains vont même jusqu’à 

s’imposer des restrictions de prélèvement par rapport à des espèces qu’ils jugeraient de plus 

en plus rares. Face à une telle réalité et donc aux efforts de gestion qui pour certains cas se 

sont avérés concluants, il est difficile voire impossible de dire, comme nombre de personnes 

interrogées,  que  la  chasse doit  être  fermée à la Martinique.  De plus,  rappelons que les 

associations de protection de la nature, bien que très impliquées dans la conservation des 

individus aviens, ne représentent environ que 50 000 membres, alors que les fédérations de 

chasseurs comptent plus d’un million de membres en France (Chadenas et coll., 2003). Cela 

nous mène à la conclusion qu’exclure les chasseurs de la gestion de l'avifaune pourrait 

entraîner  une  diminution  remarquable  de  la  population  française  qui  œuvre  pour  la 

conservation des oiseaux. Bien qu’ils fassent l’objet de vives critiques – tuer gratuitement 

des  animaux  étant  souvent  qualifié  de  barbare  –  il  est  actuellement  reconnu  que  les 

prélèvements occasionnés par la chasse sur le stock des espèces sont assez limités et que 

les  causes  premières  de  la  diminution  d’un  certain  nombre  d’espèces  gibiers  serait  la 
60 Communication personnelle : Guy Maurice (2006), Chasseur membre de l’association de chasse le Ramier du 
nord et de la société de chasse de Trinité.
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dégradation et la perte d’habitat (Chadenas et coll., 2003). La chasse ne fait que s’ajouter à 

d’autres facteurs plus difficilement contrôlables et dont une remise en cause trop brutale et 

trop rapide bouleverserait l’organisation et le fonctionnement des sociétés modernes.

L’activité doit au contraire être maintenue à condition qu’elle continue les démarches 

de gestion durable et intégrée entreprises pour la ressource avienne. Elle représenterait à 

l’échelle des Petites Antilles un exemple de la capacité humaine à concilier la protection, la 

conservation et la valorisation de l’avifaune au travers d’une activité de prélèvement. Les 

résultats positifs de la démarche nord-américaine d’une chasse durable et intégrée illustrent 

bien la possibilité de protéger les espèces aviennes tout en replaçant l’homme au centre des 

préoccupations sociales, culturelles et biologiques (Chadenas et coll., 2003). Rappelons que 

dans son rapport du 18 novembre 1999 dans le cadre de la mission parlementaire sur la 

pratique de la chasse en France, le député François Patriat soulignait la nécessité de passer 

d’une « chasse-cueillette » à une « chasse-gestion » (Chadenas et coll., 2003). Néanmoins, 

l’activité cynégétique ne représente pas l’unique perspective de valorisation de l’avifaune à la 

Martinique.  Il  existe  actuellement  un  certain  nombre  d’initiatives  qui  à  terme  devraient 

favoriser un nouveau mode d’utilisation de cette ressource.    

7.2.2.2. Les aspects ludiques de l’ornithologie à la Martinique : un écotourisme 
en développement

L’expression  tourisme  ornithologique  sera  employée  ici  pour  parler  des  activités 

touristiques qui s’organisent autour des oiseaux : cela correspond à l’une des nombreuses 

facettes de l’écotourisme. La valorisation de la biodiversité, que ce soit  par l’observation 

d’animaux sauvages ou l’attrait exercé par de beaux paysages naturels, est une source de 

revenus. Dans cet esprit, certains pays n’hésitent pas à développer une politique touristique 

basée sur la valorisation de leur patrimoine naturel. 

L’ornithologie est une science qui a pour objet l'étude des oiseaux. Encore pratiquée 

par une large majorité d'amateurs,  l'observation des oiseaux et  la collecte d'informations 

relèvent généralement de techniques simples et ne demandant pas de matériel coûteux. Les 

scientifiques  officiels  s'appuient  donc  sur  des  réseaux  d'observateurs  amateurs.  Les 

premières  observations  ornithologiques  datent  de  l’Antiquité.  Il  existe  actuellement  un 

véritable  dynamisme  mondial  autour  de  cette  activité  relayé  par  plus  de  175  revues 

spécialisées.  La  France  compte  des  structures  associatives  d’envergure  nationale.  Par 

exemple,  la  Ligue  de  protection  des  oiseaux  (L.P.O.)  fondée  en  1912  est  la  première 

association française qui  œuvre pour la protection des oiseaux et  de leur  milieu naturel 

(L.P.O.,  2006).  Elle  regroupe  diverses  autres  associations  de  protection  de  la  nature. 

Reconnue d’utilité publique en 1986, elle représente officiellement la Bird Life International  

en France depuis 1993. En 2002, elle regroupait 32 576 membres répartis en 90 délégations 
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dans  33  départements  de  la  France  (Chadenas  et  coll.,  2003).  À  ces  chiffres  viennent 

s’ajouter les membres des diverses autres associations régionales ou départementales qui 

consacrent  l’essentiel  de  leurs  activités  à  l’ornithologie.  En  plus  des  réunions  visant  à 

promouvoir la protection de la nature, la L.P.O. accueille chaque année près de 170 000 

visiteurs dans ses points d’information de la façade atlantique (Chadenas et coll., 2003).

Les aspects ludiques de l’ornithologie à la Martinique ont été principalement motivés 

par des associations : l’Association ornithologique de la Martinique (A.O.M.A.),  la Société 

pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature à la Martinique (S.E.P.A.N.M.A.R.), 

l’Association mémoire patrimoine de l’anse des Salines (A.M.E.P.A.S.) et le Carouge. Leurs 

activités peuvent être classées en plusieurs regroupements. Les actions d’amélioration de la 

connaissance scientifique et de suivi des espèces sont les plus représentatives. Citons le 

suivi des effectifs d’oiseaux pélagiques sur la réserve naturelle des îlets de Sainte-Anne, des 

études relatives à la connaissance et au suivi des populations de Moqueur à gorge blanche 

(R. brachyurus),  les  campagnes de baguage des limicoles migrateurs  et  de passereaux 

sédentaires, ainsi que l’état des lieux et le suivi de la distribution spatiale des passereaux 

introduits dans les zones rurales (D.I.R.E.N.,  2004). Les actions de sauvegarde prennent 

plus particulièrement l’aspect de campagnes de dératisation sur la réserve naturelle des îlets 

de  Sainte-Anne  et  sur  l’îlet  Cabri.  Enfin,  en  vue  de  sensibiliser  le  grand  public  aux 

problématiques de conservation et de protection des oiseaux à la Martinique, elles diffusent 

la  connaissance  grâce  à  divers  supports.  Ainsi,  en  2005  l’A.O.M.A.  a  diffusé  un  court 

métrage traitant des oiseaux à la Martinique. Les actions de formation occupent elles aussi 

une part considérable des activités de ces associations. Elles participent à l’encadrement 

des scolaires et des stagiaires. Plus encore, la S.E.P.A.N.M.A.R. a organisé une session de 

formation au baguage validée par le Centre de recherche sur la biologie des populations 

d’oiseaux (C.R.B.P.O.).  Toutes ces actions  rentrent  parfaitement  dans une démarche de 

valorisation de la richesse ornithologique martiniquaise par des activités variées, ludiques, 

mais néanmoins sérieuses, surveillées et réglementées, impliquant un certain nombre de 

bénévoles intéressés. 

Hélas, l’une des principales sources de revenus des îles de la Caraïbe, le tourisme, 

n’est  que  très  partiellement  incluse  dans  ces  activités.  L’observation  de  spécificités 

ornithologiques,  véritable source de profits dans certaines régions du monde, ne fait  pas 

partie des attraits mis en avant dans la politique de médiatisation touristique à la Martinique 

(C.M.T., 2006). Même à l’échelle des offices communaux de tourisme, cette activité n’est pas 

intégrée61. 

61 Source : Gros-Désormeaux (2006), à partir des informations recueillies auprès d’offices du tourisme à la 
Martinique.
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Or,  l’observation d’oiseaux pour  le plaisir,  plus communément  appelée  birding ou 

birdwatching chez les Anglo-saxons, est une activité en plein essor. Elle connaît une forte 

croissance, notamment dans les pays anglo-saxons, scandinaves, mais aussi en Italie et 

plus encore aux États-Unis (Louineau et coll., 2001). C’est l’une des nouvelles activités qui 

aurait le plus progressé dans ce pays depuis une quinzaine d’années. En 2000, on estimait 

qu’environ 71 millions d’Américains avaient pris au moins une fois une paire de jumelles 

dans l’année pour regarder les oiseaux. Elle a aussi généré la création de 190 000 emplois 

et un chiffre d’affaires de 5,2 milliards de dollars en Amérique du Nord. En Grande-Bretagne, 

plus  d’un  million  d’Anglais  pratiquent  le  birdwatching.  Les  Îles  Britanniques  et  plus 

particulièrement  l’Angleterre  comptent  1 043 000  membres  dans  sa  principale  institution 

ornithologique, la  Royal society for the protection of the birds (R.S.P.B.). La liste anglaise 

des oiseaux observés totalise plus de 565 espèces. Les stations ornithologiques d’exception 

– les  birds observatories – sont près d’une vingtaine toujours situées sur les côtes : citons 

parmi  les  plus  réputés  celles  de  Dungeness et  de Fair  Isle  respectivement  situées  aux 

extrémités sud et  nord du Royaume Uni (Cabard et  coll.,  2004).  Ce sont des zones de 

baguage et de suivi des oiseaux, disposant de logements et de structures d’accueil pour des 

observateurs de passage. Ils sont des centaines de milliers dans les autres pays d’Europe 

de  l’Ouest.  Les  États-Unis  affichent  des  birding  hot  spots,  des  localités  consacrées  à 

l’observation d’oiseaux (Thayer, 2006). De plus en plus, la France tend elle aussi à afficher 

des hauts lieux du tourisme ornithologique. Parmi les quelques sites fréquemment mis en 

avant, nous pouvons citer le cap Gris-Nez dans le Pas-de-Calais, le parc ornithologique du 

Marquenterre dans la Somme, la réserve des Sept-Îles dans les Côtes d’Armor, les marais 

de Guérande en Loire-Atlantique, les réserves des Pertuis Charentais en Charente-Maritime, 

le parc du Teich en Gironde dans le bassin d’Arcachon, la réserve naturelle des marais de 

Séné dans la partie orientale du golfe du Morbihan et la Camargue dans les Bouches-du-

Rhône.  Céline Chadenas (2003)  utilise l’expression d’internationalisation de l’observation 

ornithologique lorsqu’elle aborde cet engouement mondial pour cette forme d’écotourisme. 

Ce  secteur  en  plein  développement  est  non  seulement  une  chance  pour  la  prise  de 

conscience  environnementale  de  chacun,  mais  également  une  opportunité  pour  le 

développement économique local, en créant des emplois directs et indirects.

Depuis 2006, l’avifaune tend à être plus réellement perçue comme l’une des valeurs 

les  plus  sûres  de  l’écotourisme martiniquais  sur  laquelle  il  devient  primordial  de  mettre 

l’accent par le biais d’aménagements spécifiques. C’est à partir de 2004 que l’étang des 

Salines,  déjà  apprécié  par  les  chasseurs  pour  sa  richesse  ornithologique  en  espèces 

migratrices, fit  l’objet d’aménagements en vue de réaliser un  parcours découverte62.  Ces 

aménagements  s’inscrivent  dans  le  plan  de  développement  durable  et  solidaire  de  la 

62 Source : C.E.L.R.L (2006).
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commune de Sainte-Anne. Ce site naturel protégé par le C.E.L.R.L., depuis 1998 bénéficie 

d’une interdiction de chasse depuis 1976. Situé en arrière de la plage de Grande Anse des 

Salines, il représente une superficie de 97 hectares très souvent méconnue de nombreux 

visiteurs. 

Afin de faire découvrir et redécouvrir cet étang et les biotopes auxquels il est associé, 

le conservatoire du littoral a réalisé un aménagement permettant l’observation de la flore et 

de la faune sans pour autant nuire à la tranquillité des espèces présentes sur ce site. Il 

comprend un observatoire de la faune et de la flore de l’étang construit en 2004 sur pilotis 

aux  abords  des  berges  de  l’étang  (cf.  clichés  9).  Les  visiteurs  peuvent  y  découvrir  la 

végétation de mangrove bordant  l’étang ainsi  qu’une faune principalement  constituée de 

crabes (Callinectes sp. ;  Cardisoma guanhumi ;  Ucides cordatus ;  Uca Maracoani ;  Aratus 

pisoni ;  Gecarcinus  lateralis).  L’outil  de  tourisme  ornithologique  réalisé  en  2006  est  un 

parcours qui se prolonge sur environ 200 mètres en une véritable promenade au-dessus de 

l’étang avec au milieu une palissade d’observation de la faune (cf. clichés 10). Il se présente 

comme  une  fenêtre  ouverte  sur  un  vaste  paysage  aquatique  permettant  une  meilleure 

observation  des  oiseaux  migrateurs  qui  fréquentent  les  vasières  de  l’étang.  Ce  sont 

essentiellement des oiseaux aquatiques, des espèces pélagiques, des ciconiiformes et des 

charadriiformes. Cet aménagement est complété par l’installation de modules d’information 

répartis le long de la palissade dont l’objet est de permettre l’indentification et la présentation 

des  caractéristiques  éthologiques  des  principaux  oiseaux  sédentaires  et  migrateurs  qui 

peuplent l’étang (cf. clichés 10). Les modules se présentent sous forme ludique et interactive 

afin d’intéresser et d’éduquer les enfants à l’environnement. 

Le site est actuellement utilisé par l’Association mémoire patrimoine de l’anse des 

Salines (A.M.E.P.A.S.)  qui  encadre des groupes scolaires lors  de sorties  pédagogiques. 

Pour accompagner les aménagements, le C.E.L.R.L. propose un livret de découverte de la 

mangrove des Antilles auquel les visiteurs pourront se référer. Bien que l’objectif de tourisme 

ornithologique ne soit qu’un des aspects mis en avant dans la valorisation du site de l’étang 

des Salines, il représente un outil novateur qui marque les prémices d’un birdwatching dans 

le département de la Martinique, que les gestionnaires tentent de développer par l’utilisation 

de techniques modernes.

Clichés 9. Observatoire de la faune et de la flore de l’Étang des Salines
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L’observatoire de la faune et de la flore de l’Étang des Salines est conçu de manière à observer les espèces et 
plus particulièrement les oiseaux sans être vu de ces derniers. L’intérieur du carbet est tapissé par des posters 
décrivant entre autres les différentes espèces d’oiseaux qui fréquentent l’étang. 
Localité : Sainte-Anne (Martinique).
Prises de vue : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).

Clichés 10. Palissade d’observation de la faune de l’Étang des Salines

La palissade d’observation de la faune est située à mi-parcours d’un circuit de promenade construit sur pilotis au 
dessus de l’eau et  de la vase. L’observateur  dispose en plus de petites fenêtres ouvertes sur l’étang et  de 
modules d’informations facilitant l’identification et améliorant sa connaissance générale des différentes espèces.
Localité : Sainte-Anne (Martinique).
Prises de vue : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2007).

L’idée de valorisation  touristique des oiseaux à l’aide d’un système vidéo installé 

dans des centres d’accueil et d’information a d’abord été émise dans le cadre de la réserve 

naturelle des îlets de Sainte-Anne (P.N.R.M. et coll., 1996). Le projet de vidéotransmission 

de  la  faune  aviaire  sur  le  Rocher  du  Diamant  est  actuellement  l’unique  exemple  d’un 

développement  touristique fondé sur  des singularités ornithologiques à la Martinique.  Le 

conservatoire du littoral et la municipalité du Diamant ont mis en place une exposition à la 

fois  permanente  et  virtuelle  présentant  le Rocher  du Diamant,  son histoire  militaire,  son 

paysage, ses légendes et plus encore sa faune aviaire. 

L’objectif principal du projet de vidéotransmission est de présenter à un large public 

les populations d’oiseaux qui fréquentent cet îlet. En effet, pas moins de 13 espèces ont été 

observées en 2004 (C.E.L.R.L., 2006b). Parmi celles-ci, le Noddi brun (A. stolidus), la Sterne 

bridée (S. anaethetus), le Paille en queue (P. aethereus), le Fou brun (S. leucogaster) et la 
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Frégate superbe (F. magnifiscens). De récentes observations citent même la présence du 

Puffin d’audubon (P. lherminieri). 

Le  Her Majesty’s  Diamond Rock,  comme le baptisèrent  les Anglais  en 1805,  est 

protégé  par  un A.P.B.  depuis  1994.  L’accès  y  est  actuellement  interdit  en  raison  de  la 

présence de plus d’un millier d’oiseaux marins qui s’y arrêtent chaque année. Il constitue un 

attrait touristique majeur. C’est l’un des monuments naturels les plus photographiés à partir 

des nombreux points de vue auxquels nous avons accès sur la côte sud. Son image est très 

exploitée  par  les  plaisanciers  qui  proposent  des  excursions  nautiques  avec  une  halte  à 

proximité de l’îlet. Il  est également très apprécié des plongeurs qui viennent explorer ses 

fonds marins. 

Cependant,  il  n’existait  aucun  aménagement  favorable  à  une  valorisation 

pédagogique  et  plus  encore  écotouristique  de  l’îlet.  L’exposition  permanente  traitant  du 

Rocher du Diamant comprend deux axes de développement complémentaires : des supports 

permanents  composés  de  panneaux sur  divers  thèmes  relatifs  au  site  (faune,  paysage, 

géologie,  histoire,  etc…)  et  plus  encore,  des  supports  virtuels  et  interactifs  composés 

d’images du Rocher du Diamant en temps réel.  Cette partie virtuelle consiste à filmer le 

comportement  des  oiseaux  nichant  ou  fréquentant  le  Rocher  à  partir  de  cinq  caméras. 

Quatre d’entre elles,  amovibles et  disposées à des endroits stratégiques,  permettront  de 

filmer les peuplements d’oiseaux ; une fixe donnera une vision d’ensemble du Rocher (cf. 

clichés 11).

Une phase de repérage pour le positionnement définitif des divers équipements a été 

effectuée par la société chargée de l’installation en juin 2006, en présence d’un ornithologue 

et  d’une  représentante  du  C.E.L.R.L.  La  réalisation  des  brochures  et  autres  supports 

d’informations a été effectuée par le conservatoire en collaboration avec l’office du tourisme 

de la commune du Diamant à partir  de documents publics disponibles et  de collections 

privées. Les 450 kg de matériel d’installation ont été acheminés par hélitreuillage de l’armée 

entre  janvier  et  février  200763.  Les  images  sont  actuellement  disponibles  au  musée 

communal du Diamant. Elles sont visualisées sur un écran mis à la disposition des visiteurs. 

En  temps  réel,  l’animateur  peut  choisir  de  diffuser  les  meilleures  images  à  partir  des 

caméras en fonctionnement sur le Rocher du Diamant. Techniquement, les quatre caméras 

vidéo étanches haute définition avec zoom et rotule télécommandée ont été installées dans 

les plans rocheux. Dotées d’un angle de rotation pouvant aller jusqu’à 360°, elles filment de 

jour  comme de nuit.  Elles sont  alimentées grâce aux énergies renouvelables solaires et 

éoliennes :  quatre  panneaux solaires de 50 watts chacun et  une éolienne de 50 cm de 

diamètre. L’émetteur a été placé au sommet d’un pylône. Les câbles électriques et vidéo de 

600 mètres de long chacun sont posés au sol. Le pupitre de télécommande des caméras 

63 Source : Marie Michèle Moreau (2006), représentante du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres (C.E.L.R.L.) à la Martinique.
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contrôle  leur  zoom et  leur  orientation.  Il  est  également  prévu la mise à disposition d’un 

ordinateur  qui  fera  la  liaison  avec  internet,  ainsi  que  l’enregistrement  des  meilleures 

séquences pour  une présentation  aux visiteurs.  Les internautes pourront  ainsi  avoir  des 

images du rocher en tous temps.

Clichés 11. Localisation des caméras d’observation sur le Rocher du Diamant

 
Les caméras ont été installées par une société spécialisée dans ce type de travaux périlleux. Le C.E.L.R.L. a 
néanmoins fait appel au conseil d’un ornithologue spécialisé pour le choix des sites à couvrir. L’importance des 
quantités de fientes observables de la mer sur les pentes abruptes de l’îlet est un élément qui vient conforter le 
choix  de  ce  dernier.  Il  s’est  assuré  que  les  façades  susceptibles  d’apporter  le  plus  d’informations  soient 
couvertes. Les caméras se répartissent en deux groupes couvrant le versant est du Rocher du Diamant  pour l’un 
et le versant nord pour l’autre.
Localité : Diamant (Martinique).
Prises de vue : C.E.L.R.L. (2006).

Le premier bilan de cette expérience a révélé les limites du système64. En effet, suite 

à un problème de convertisseur, la société en charge de l’installation a été contrainte de 

remplacer  son  système  initial  par  un  autre  moins  performant  nécessitant  des  coupures 

horaires de près d’une minute : elles permettent de recharger les batteries. À cela s’ajoute 

un dysfonctionnement relevé à cause de problèmes liés à la destruction de câbles par des 

rongeurs.  Après  s’être  assuré  du  remplacement  du  câble  usagé,  le  C.E.L.R.L.  est 

actuellement  en  phase  de  consultation  auprès  de  prestataires  spécialisés  dans  la 

dératisation sur ce type de site où la topographie est particulièrement contraignante. Enfin, il 

est prévu de changer l’emplacement de l’une des caméras. La résistance du système aux 

perturbations météorologiques a été éprouvée lors du passage du cyclone Dean en 2007 à 

la Martinique : excepté une caméra dont l’étanchéité s’est révélée déficiente, le système n’a 

subi aucun dégât majeur. 

Le Parc naturel régional de la Martinique (P.N.R.M.) envisage la mise en place d’un 

projet identique sur la réserve ornithologique des îlets de Sainte-Anne. Des échanges de 

données et d’images pourront être envisagés. Il est même prévu à moyen terme d’opter pour 

une délocalisation de l’exposition virtuelle dans des locaux du P.N.R.M. et de l’A.M.E.P.A.S. 

Précisons enfin que, hormis l’office du tourisme du Diamant et la D.I.R.E.N., des entreprises 

64 Source : Marie Michèle Moreau (2007), représentante du Conservatoire national de l’espace littoral et des 
rivages lacustres (C.E.L.R.L.) à la Martinique.
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sont  aussi  impliquées dans le projet.  Des conventions ont  été  signées avec la raffinerie 

S.A.R.A. et la Fondation Total. Cette première initiative fait office d’expérimentation. Dans le 

cas où cet outil serait réellement concluant, il pourrait favoriser l’identification de birding hot  

spots pour  lesquels  le  procédé  de  valorisation  se  généraliserait.  Afin  que  ce  site 

d’observation ornithologique soit  mondialement connu et  reconnu,  il  serait  à prévoir  qu’il 

s’intègre aux réseaux de stations françaises de la L.P.O. Cette opportunité de médiatisation 

auprès  d’un  public  de  passionnés  pourrait  participer  à  développer  ce  type  d’activité 

écotouristique à la Martinique.

Les actions réalisées représentent une avancée considérable en matière de mise en 

valeur  de  la  ressource  avienne.  Néanmoins,  l’expérience de valorisation  par  le  biais  de 

volières menée à la Barbade est pour la Martinique, et plus globalement pour l’ensemble des 

îles  des  Petites  Antilles,  un  exemple  intéressant  de  gestion  durable  et  intégrée  de  la 

ressource  avienne  dont  elle  pourrait  s’inspirer.  En  effet,  la  démarche  anglo-saxonne de 

tourisme ornithologique actuellement  développée par  ce  voisin  caribéen compléterait  les 

initiatives de la Martinique.

Le Graeme hall nature sanctuary de Barbabe est une partie du Greame hall Swamp. 

Cet écosystème de mangrove et d’étang est l’un des derniers habitats de la faune sauvage à 

la Barbade. Il concentre l’essentiel des espèces aviennes de l’île. Il est fréquenté par des 

espèces  sédentaires,  par  des  oiseaux  erratiques  et  plus  encore  par  les  migrateurs  qui 

visitent les Petites Antilles. On y dénombre près de 91 espèces dont 38 sédentaires, 41 

migratrices et 12 erratiques (Frost et coll., 2001). Cet écosystème est le seul de la région où 

l’on retrouve une population nicheuse d’Aigrette garzette (Egretta garzetta). Cet oiseau se 

reproduit en général dans le sud de l’Europe, en Afrique et en Asie. Depuis sa première 

observation dans la Caraïbe en 1954, le nombre de rencontres dans les îles n’a cessé de 

croître. Elle aurait été répertoriée à Sainte-Lucie, à Porto Rico, à la Guadeloupe et même à 

la Martinique. À la Barbade, la population a été estimée à 80 individus dont une vingtaine de 

couples nicheurs (Raffaele et coll., 1998). Les responsables du site estiment que d’autres 

espèces erratiques comme le Balbuzard pêcheur (P. haliaetus), le Foulque des Caraïbes (F. 

caribaea),  le  Petit  héron  bleu  (E.  caerulea)  et  l’Aigrette  tricolore  (E.  tricolor)  seraient 

susceptibles d’y résider. 

Le  Greame hall Swamp fait partie des zones de la Barbade où historiquement les 

actions  anthropiques  ont  été  les  plus  marquées  (cf.  cliché  12).  Le  site  a  connu  divers 

épisodes de défrichement et de modification des milieux dans le cadre du développement 

d’infrastructures telles des ponts, des routes à grande circulation, des écluses et des digues. 

Il  aurait  aussi  été  utilisé  pour  la  chasse jusqu’en  1981.  Les  eaux saumâtres  de l’étang 

d’environ 80 hectares65 sont dans une zone humide, dont 372 hectares correspondraient à 

65 Source : Wayne Burke (2005).
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une vieille plantation datant du XIXe siècle. Durant les deux dernières décennies, la région a 

été  exploitée  pour  la  pêche,  l’agriculture  ainsi  que  pour  le  développement  résidentiel  et 

commercial.  Elle  a aussi  été  une zone de rejet  des eaux usées.  En 1920,  l’étang et  la 

mangrove furent isolés de la mer à cause de la construction de trois écluses à ouverture 

contrôlée  sur  le  Worthing  Beach.  Puis,  en  1947,  le  marais  fut  coupé  en  deux  par  un 

endiguement. L’isolement ainsi généré a entraîné des modifications physico-chimiques au 

sein de ce dernier. Le degré de salinité de l’eau en fut fortement réduit, modifiant ainsi les 

conditions d’habitat. Le site n’est que très faiblement peuplé par la mangrove. L’eau douce 

caractéristique de l’étang occupe une importante superficie. Bien que le gouvernement soit 

propriétaire  de  la  plus  importante  surface,  il  n’affiche  pas  de  plan  de  gestion  pour  ce 

patrimoine naturel. Il serait désintéressé des problématiques de conservation de la nature et 

ne s’investirait que très partiellement dans la protection, la conservation et la valorisation du 

site66.

Cliché 12. Le Greame hall Swamp à la Barbade

La vue aérienne du Graeme hall nature sanctuary appuie le remarquable constat que ce site est un véritable îlot 
naturel  au  sein  d’un  espace  particulièrement  anthropisé.  Le  sanctuaire  est  situé  dans  les  environs  de 
l’agglomération de Bridgetown, la capitale de la Barbade.
Source : Graeme hall nature sanctuary (http://www.graemehall.com/, 2005).

Face à ce constat de dégradation avancée d’un des écosystèmes les plus singuliers 

des Petites Antilles, l’avocat Peter Allard a réalisé un projet de protection et de conservation 

66 Source : Wayne Burke (2005).
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d’une partie du site : le  Graeme hall nature sanctuary  (cf. clichés 13). Il a pour priorité de 

conserver la nature, d’éduquer à la conservation et plus encore de valoriser une ressource 

naturelle au travers de l’écotourisme. Entre 1994 et 1995, cet investisseur a fait l’acquisition 

d’environ 30 à 35 hectares du Greame hall Swamp. Puis, en collaboration avec un architecte 

américain (Michael Cullen) et un ingénieur irlandais (Alan Armstrong), il conçut le plan de 

l’actuel  sanctuaire.  Dans l’esprit  du concepteur,  cette structure a la vocation de concilier 

conservation de la nature et développement économique. Son ambition est d’arriver à un 

processus de financement de la conservation par l’écotourisme67. Pour ce faire, 10% du site 

ont été développés pour les expositions, la promenade, le birding et autres activités ludiques 

dont l’objectif est de financer la conservation par la valorisation.

Clichés 13. Sites d’exposition, de promenade et d’observation d’oiseaux au Graeme hall

 

 
Le Graeme hall nature sanctuary est un remarquable aménagement conciliant la conservation et la valorisation 
de la nature. Les expositions ont vocation à informer, et bien plus encore à former, au respect et à la protection 
de  la  diversité  biologique.  Les  sites  de promenades participent  à  développer  chez  le  visiteur  le  goût  de  la 
découverte en nature.  Enfin,  les  sites d’observation d’oiseaux permettent  d’apprécier  leur mode de vie sans 
entraîner de dérangements.
Localité : Bridgetown (Barbade).
Prises de vue : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2005).

Parmi  les  divers  procédés  de  mise  en  valeur  proposés  par  le  sanctuaire, 

l’aménagement de volières est l’un des plus originaux (cf. clichés 14). En effet, après une 

dizaine  d’années  de  travaux  et  un  investissement  de  près  de  9  millions  de  dollars 

américains, l’itinéraire de promenade du sanctuaire a été complété par la construction de 

deux volières à partir des années 2000, reproduisant chacune les conditions d’habitat des 

terrains marécageux et des zones de ravinement. Cette idée a été motivée par le constat 

que 99% des visiteurs fréquentaient le sanctuaire principalement pour se promener et très  
67 Source : Wayne Burke (2005).
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secondairement  pour  l’observation des oiseaux68.  Ces  volières  en acier,  dont  l’ouverture 

remonte au 15 mai 2004, ont pour objectif de rapprocher davantage l’oiseau et le visiteur, et 

ainsi de mieux sensibiliser ce dernier à la conservation. Elles sont de moindre ampleur que 

celles du London zoo (cf. clichés 14). Elles affichent néanmoins des dimensions avoisinant 

les 40 mètres de long, les 23 mètres de large et les 6 mètres de haut. La promenade au sein 

des volières rapproche physiquement le visiteur des oiseaux. L’impression ressentie est celle 

d’une véritable immersion dans leur monde69.

 
Clichés 14. Les volières du Graeme hall nature sanctuary et du London zoo

Les volières du Graeme hall nature sanctuary (cliché de gauche) sont des aménagements dont l’objectif est de 
reproduire des conditions d’habitat d’espèces aviennes à des fins de valorisation et de conservation ex situ. Bien 
que ce procédé fasse l’objet de contestations, il permet aux individus de bénéficier d’un espace plus vaste que 
celui offert par les cages traditionnelles, tout en leur permettant d’évoluer dans des milieux où ils sont à l’abri de 
menaces. La volière du London zoo (cliché de droite) est différente de celles observées à Bridgetown par ses 
dimensions, mais aussi par sa structure. Elle prend la forme de pyramides en acier, recouvertes par un grillage à 
petites  mailles  juxtaposées.  En  séparant  des groupes  d’individus,  les  sommets des  pyramides participent  à 
réduire les comportements agressifs au sein de la volière : les individus des différentes espèces se partagent 
ainsi de hauts perchoirs.
Localités : Bridgetown (Barbade) à gauche et Londres (Grande-Bretagne) à droite.
Prises de vue : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2004 et 2005).

La  volière  qui  reproduit  l’habitat  de  ravine  est  aménagée  de  chutes  d’eau,  de 

ruisseaux,  d’escarpements  rocheux  et  de  plantes  des  Antilles  où  l’on  observe 

essentiellement  diverses  espèces  de  psittacidés  originaires  du  centre  et  du  sud  des 

Amériques  (cf.  clichés  15).  Pour  l’habitat  marécageux,  la  volière  est  plus  grande.  Elle 

comprend la végétation propre à ce type de biotope dans les Antilles ainsi  qu’un étang 

propice à quelques uns des oiseaux les plus rares de la Caraïbe (cf. clichés 16).

68 Source : Wayne Burke (2005).
69 Source : Gros-Désormeaux Jean-Raphaël (2004), observations personnelles recueillies au zoo de Londres.
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Clichés 15. La volière reproduisant l’habitat de ravine au Graeme hall nature sanctuary

 
La volière qui reproduit l’habitat de ravine est une réplique des caractéristiques paysagères de ce type d’écotope. 
Elle abrite des espèces de perroquets et de aras de la Caraïbe dont les divers coloris de plumage offrent aux 
visiteurs un agréable spectacle.
Localité : Bridgetown (Barbade).
Prises de vue : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2005).

Clichés 16. La volière reproduisant l’habitat marécageux au Graeme hall nature sanctuary

 
La volière qui reproduit l’habitat marécageux est peuplée de Flamants roses (P. ruber), de Canards des Bahamas 
(A. bahamensis), de Sarcelles à ailes bleues (A. discors), de Dendrocygnes à ventre noir (D. autumnalis), de 
Dendrocygnes à face blanche (D. viduata), de Spatules roses (A. ajaja) et de Bihoreaux gris (N. nycticorax). Sur 
une surface relativement restreinte, elle permet l’observation d’une quantité remarquable d’espèces rares.
Localité : Bridgetown (Barbade).
Prises de vue : Jean-Raphaël Gros-Désormeaux (2005).

Tous les oiseaux conservés en volières bénéficient d’une surveillance internationale 

et de soins permanents, leur assurant ainsi un certain bien être. Les espèces présentes dans 

les volières sont des individus nés en condition de captivité70. Ce système de valorisation est 

trop récent pour proposer déjà un bilan de l’attrait qu’il exerce sur les visiteurs. Bien que le 

chargé des visites estime qu’il est préférable de favoriser l’observation des oiseaux en milieu 

sauvage, il admet que les volières attirent beaucoup plus de visiteurs au Graeme hall nature 

sanctuary. Les propos recueillis auprès d’une résidente de la Barbade confirment ce constat. 

70 Source : Wayne Burke (2005).
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L’entretien révèle que l’aménagement de ces structures confère au sanctuaire une image de 

véritable paradis sur terre dans lequel il est agréable de se promener71.

Même s’il est critiquable du point de vue de l’éthique, l’aménagement de volières est 

un procédé de conservation ex situ (Lévêque et coll., 2001) qui en facilitant la rencontre et le 

rapprochement  entre  l’homme et  l’oiseau,  devrait  faire  ses  preuves  dans  un  objectif  de 

valorisation d’un écotourisme ornithologique.  Le projet  réalisé à la Barbade pourrait  faire 

partie des perspectives de développement économique à la Martinique en regroupant des 

espèces singulières des Petites Antilles et plus largement de la Caraïbe.

Les activités ludiques autour de l’avifaune à la Martinique furent d’abord initiées par 

des associations. Actuellement, des instances nationales, tel le Conservatoire de l’espace 

littoral  et  des  rivages  lacustres  (C.E.L.R.L.),  n’hésitent  pas  à  investir  des  moyens 

conséquents dans la valorisation de sites à intérêt ornithologique. L’étang des Salines et le 

système  de  vidéotransmission  sur  le  Rocher  du  Diamant  sont  les  deux  exemples  de 

birdwatching initiés à la Martinique. Face à l’actuel développement mondial de cette activité, 

ces deux localités d’observation de l’avifaune sont des sites valorisables dans le cadre de 

l’écotourisme ornithologique.  À terme,  ils  devraient  faire  l’objet  d’une véritable  promotion 

auprès  des  revues  et  des  organismes  spécialisés  dans  l’ornithotourisme.  Ainsi  perçue 

comme une valeur  économique,  la  conservation  de la  diversité  biologique  avienne  à  la 

Martinique prendrait  une toute autre dimension. En outre, les initiatives ne devraient pas 

uniquement se limiter à ce type de projet. L’exemple des volières de la Barbade pourrait être 

une innovation supplémentaire qui renforcerait la valeur économique de l’avifaune. Bien que 

ce type de structure soit critiquable du point de vue de l’éthique, elle offre l’opportunité de 

permettre à la conservation de s’autofinancer par la valorisation.

L’activité de gestion cynégétique et l’écotourisme ornithologique offrent toutes deux 

une  vision  différente  de  ce  que  serait  une  gestion  durable  et  intégrée  de  la  ressource 

avienne à la Martinique. En effet, les efforts de gestion entrepris par le monde cynégétique 

ont d’ores et déjà démontré leur efficacité grâce à l’exemple marquant de la gestion des 

populations de Tourterelles à queue carrée (Z. aurita) anciennement raréfiées. Plus encore, 

dans le cas où cette activité arriverait  à concilier  les prélèvements et la conservation de 

l’avifaune gibier sédentaire, elle serait une expérience remarquable de gestion durable et 

intégrée d’une ressource biologique dans un écosystème insulaire. Plus encore, les actions 

de valorisation des aspects ludiques de l’ornithologie sont des procédés d’utilisation durable 

de la ressource limitant les dérangements anthropiques et attribuant à la diversité biologique 

avienne une valeur économique : l’écotourisme.

71 Source : Sheila Leslie John (2005), résidente à la Barbade.
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La perspective de volière est, elle aussi, une idée qui mériterait d’être développée à 

la Martinique. Hormis les solutions qu’elle propose pour la conservation d’espèces aviennes 

en danger d’extinction, elle favoriserait l’échange d’expériences entre deux îles voisines des 

Petites Antilles soumises à des contraintes relativement proches. De manière plus générale, 

cet  échange entre diverses économies, diverses sociétés et  plus encore divers choix de 

développement au sein des Petites Antilles, offrirait des perspectives dans l’objectif de gérer 

durablement la ressource avienne et plus globalement la ressource naturelle biologique. Des 

démarches plus anciennes de gestion de l’avifaune pourraient faire l’objet de descriptions. 

En effet, dès 1934, les autorités trinidadiennes, conscientes de leurs spécificités biologiques 

insulaires, avaient déjà initié la création de zones de protection de la vie animale (Giacottino, 

1977). Citons les gîtes d’oiseaux marins des îles de Saut d’Eau et de Soldado, ainsi que la 

réserve cynégétique des marécages de Caroni, une véritable attraction touristique où il est 

possible  d’observer  des  flamants,  des  aigrettes,  des  hérons  et  des  canards  sauvages. 

L’expérience  acquise  par  les  gestionnaires  trinidadiens  pourrait  être  un  élément 

complémentaire de réflexion dans une démarche de gestion durable et intégrée de l’avifaune 

à la Martinique.

Dans le système biodiversité, les composantes anthropiques et aviennes sont donc 

liées : l’homme dans sa tâche de protecteur et l’oiseau dans son rôle de ressource. Les 

actions et les projets de protection d’espaces en vue de conserver leurs espèces aviennes 

ont  été  directement  marqués par  la création de réserves  naturelles,  de sites bénéficiant 

d’arrêtés de protection de biotopes et de réserves de chasse et de faune sauvage. Plus 

indirectement, des espaces naturels protégés tels des sites classés, des sites inscrits, des 

acquisitions du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (C.E.L.R.L.) et des 

forêts soumises au régime forestier sont eux aussi favorables à la conservation d’espèces 

d’intérêt. Parallèlement, la ressource avienne fait l’objet d’une double valorisation. Elle est 

tout d’abord une ressource cynégétique ou un ensemble d’espèces gibiers essentiel  à la 

pérennisation de la chasse à la Martinique. Elle est aussi un vecteur d’activités ludiques 

autour duquel des associations organisent leur vie. Dans cette même logique, elle tend à 

devenir  un  objet  à  valeur  économique  utilisé  dans  le  développement  de  l’écotourisme 

insulaire. Il y a donc à la Martinique une forme de coexistence entre l’homme et l’oiseau qui 

tend de plus en plus à devenir bénéfique à l’homme mais bien plus encore à l’avifaune.  
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Conclusion 

L’adaptabilité dans les relations entre l’homme et 
l’avifaune !

Les  interactions  interspécifiques  entre  l’homme  et  l’avifaune  prennent  diverses 

formes. En fonction de l’espèce, elles sont assimilables aux relations à tendance négative ou 

positive sur l’ensemble des entités biologiques impliquées. En effet, en prenant l’exemple du 

développement de l’anthropisation, nous avons pu constater que si certaines espèces ont 

connu  une  expansion  de  leur  distribution  spatiale,  d’autres  au  contraire  ont  vu  la  leur 

diminuer jusqu’à l’extinction pour des représentants de Psittaciformes. La chasse, qui bien 

souvent est une cause récurrente de la diminution des populations d’espèces aviennes, est 

un exemple type d’un processus de prédation exercé par l’espèce humaine. En outre, les 

modalités  de  gestion  durable  et  intégrée  auxquelles  sont  soumises  certaines  espèces, 

peuvent, à certains égards, s’apparenter à une forme de commensalisme voire même de 

mutualisme. En effet, l’homme s’est intéressé à la protection des oiseaux pour des raisons 

éthiques :  conscient  de  sa  responsabilité  dans  la  raréfaction  et  l’extinction  de  certaines 

espèces, on peut comprendre que des considérations morales l’aient poussé à se racheter 

auprès d’une nature dont dépend sa survie, mais plus encore qu’il accepte de partager avec 

d’autres  espèces.  Qui  plus  est,  en  attribuant  aux  oiseaux  une  fonction  de  ressource 

biologique au travers d’activités cynégétiques et ludiques, leur conservation est d’autant plus 

justifiée  par  rapport  aux  avantages  qu’il  en  tire.  L’avifaune  prend  dès  lors  une  double 

dimension : elle devient un objet et un outil de conservation. En effet, dans une approche 

écocentriste des rapports anthropiques à la diversité biologique par les valeurs éthiques et 

socio-économiques des espèces aviennes, leurs présences sont des arguments justifiant la 

conservation d’un certain nombre d’espaces remarquables à la Martinique. 
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Nous réaffirmons qu’une approche biocentriste serait utopique dans une biosphère 

dont  l’orientation et le  foisonnement de la diversité biologique sont principalement liés aux 

processus de compétition interspécifique (Lamy, 1999). Les changements spatio-temporels 

de composition et de structuration de la diversité biologique sont inexorablement dépendants 

du  phénomène d’exclusion  compétitive.  Il  est  donc normal  que,  pour  assurer  sa  survie, 

l’espèce humaine rentre en compétition avec d’autres taxa dans l’exploitation de l’espace et 

de ses ressources. Nous pourrions aller jusqu’à imaginer l’éradication globale d’espèces qui 

mettent en danger la vie de l’homme. La lutte pour l’existence est un phénomène normal où 

les taxa les mieux adaptés à un environnement s’imposent face aux moins biens adaptés. 

Rappelons par exemple que l’accroissement des effectifs d’espèces aviennes partageant les 

mêmes ressources alimentaires et les mêmes lieux de reproduction de la Bernache cravant 

(Branta bernicla) est à l’origine de la diminution de leur population en Europe (Chadenas, 

2003).  En  tant  qu’espèce,  l’homme  répond  parfaitement  aux  règles  qui  régissent  la 

biosphère.  Néanmoins,  pour  diverses  raisons  (éthiques,  esthétiques,  économiques, 

sociologiques,  culturelles,  écologiques,  etc…),  sa  sphère  intellectuelle  ou  noosphère lui 

impose de prendre en considération la conservation de la vie sous toutes ses formes. Il a 

dès lors la responsabilité de pérenniser sa propre existence dans un altruisme tourné vers 

les besoins des générations futures, mais aussi les besoins d’autres entités biologiques avec 

lesquelles il partage la biosphère.
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Conclusion générale

L’homme et la nature, utopie ou réalité pour la 
Martinique ?

Le diagnostic écologique de l’avifaune a permis de mettre en évidence l’influence 

significative du facteur anthropique sur la diversité biologique avienne à la Martinique. Si 

l’empreinte  anthropique sur  les  paysages modifie  la  composition  en espèces des unités 

spatiales  définies  à  partir  de  critères  biotiques,  il  semblerait  qu’elle  entraîne  aussi  de 

remarquables changements dans leur structuration spécifique. En dégradant l’écosystème 

originel,  l’homme a singularisé les compositions spécifiques des deux principaux massifs 

forestiers encore relativement homogènes à la Martinique (Montagne Pelée – Mont Conil et 

Morne  Jacob  –  Pitons  du  Carbet).  Le  mitage  observé  dans  l’ensemble  des  paysages 

dégradés tend à accroître la diversité des complexes de communauté. Ainsi, si certaines 

espèces se retrouvent d’un paysage à un autre, leur importance numérique respective aura 

tendance à varier  remarquablement.  On peut  dès lors prétendre que contrairement  à la 

vision médiatique d’une diversité biologique qui  tendrait  à  s’éroder en terme de quantité 

d’espèce, à l’échelle locale l’homme sera enclin à favoriser la variabilité du vivant par un 

double processus de création et de conservation d’habitats.  Ce constat est d’autant plus 

renforcé  que  le  nombre  d’espèces  allochtones  représente  plus  du  double  du  nombre 

d’oiseaux disparus à la Martinique. Plus encore, la diversité biologique avienne exprimée en 

terme  de  richesse  spécifique  ne  présente  pas  de  différence  notable  entre  les  espaces 

dégradés par l’anthropisation et les espaces où prédominent des formations boisées. À la 

Martinique, le nombre total d’espèces inventoriées dans le cadre du diagnostic écologique 

de  l’avifaune  est  supérieur  dans  certaines  zones  dégradées.  L’érosion  de  la  diversité 

biologique, dont de nombreux documents font état et si fréquemment mise en avant par les 

acteurs  politiques,  est  habituellement  décrite  par  la  diminution de la  quantité  d’espèces. 

Selon nous elle ne peut s’appliquer à l’échelle des oiseaux à la Martinique. Au contraire, si 

l’anthropisation a entraîné la disparition d’un certain nombre d’espèces, elle favorise en outre 

la colonisation et l’expansion d’une quantité plus importante de taxa en créant de nouvelles 

conditions d’habitats favorables à ces derniers. Nous nous trouvons donc confrontés à un 

remarquable paradoxe : alors qu’il est fait état d’érosion de la diversité biologique mondiale – 

l’avifaune y compris – la diversité biologique avienne de l’île de la Martinique semble s’être 

accrue. La Martinique serait-elle une singularité au sein d’autres singularités ? 
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Dans  ce  cadre-ci,  rechercher  d’éventuelles  particularités  de  la  Martinique  qui 

justifieraient ce paradoxe serait  une erreur. L’application de ce travail  à d’autres espaces 

insulaires a de fortes chances de mettre en évidence le même phénomène. L’explication 

peut se rechercher dans les modalités de distribution spatiale des espèces. On distingue 

quatre principaux types d’aires de distribution géographique des taxons : cosmopolite pour 

l’ensemble du globe,  circumterrestre  lorsqu’elle  reste  localisée à des limites latitudinales 

précises, disjointe dans le cas des distributions fragmentées en deux ou plusieurs éléments, 

et  endémique quand  la  répartition  est  strictement  localisée  à  un  territoire  qui  peut  être 

d’étendue très variable (Lacoste et coll., 2001). L’érosion de la diversité biologique mondiale 

est principalement liée à la disparition rapide d’espèces endémiques ou plus largement de 

taxa  raréfiés.  En  réduisant  l’interprétation  de  la  diversité  biologique  à  une  simple 

quantification  du  vivant,  il  est  évident  que  la  compensation  générée  par  les  espèces 

allochtones n’autorise pas le constat d’une diminution de la richesse spécifique avienne à 

l’échelle de la région.  En outre,  le  phénomène récurrent  d’extinction d’espèces rares ou 

endémiques au profit de ces oiseaux largement dispersés à l’échelle planétaire entraîne une 

réelle  érosion de la  diversité  biologique mondiale en terme de quantité  d’espèces.  Cela 

conduit  à  penser  que,  plus  que  jamais,  les  problématiques  de diversité  biologique  sont 

pertinentes dès lors qu’elles sont replacées dans un cadre global. Aborder la variabilité du 

vivant  en  se  limitant  uniquement  à  ces  aspects  quantitatifs  peut  aussi  susciter  le 

questionnement de la nécessité de conserver la nature ordinaire (Blondel, 2005) : est-ce une 

démarche qui se justifierait réellement ? Ne serait-il pas plus intéressant de revenir à cette 

scission entre les espaces naturels protégés et les autres dans lesquels l’homme n’aurait 

aucune  contrainte  d’aménagement  et  d’utilisation  par  rapport  à  la  diversité  biologique 

spécifique ?
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Les  puristes,  qui  perçoivent  la  diversité  biologique  comme  étant  uniquement  la 

quantification  de  la  complexité  structurale  et  organisationnelle  du  vivant,  limitent 

vraisemblablement son champ d’application. L’adoption du néologisme biodiversité a permis 

d’ouvrir ses problématiques à l’ensemble des questionnements relevant des relations entre 

l’homme et la nature. Bien plus qu’un concept, la biodiversité tend à devenir une discipline 

où diverses compétences se mutualisent dans un objectif commun de protéger, de conserver 

et de valoriser la diversité biologique de la biosphère. Grâce à ses fondements éthiques, 

cette  notion  est  utilisée  pour  justifier  l’application  de  mesures  visant  à  favoriser  une 

coexistence réciproquement bénéfique entre l’homme et les oiseaux à la Martinique. Plus 

encore, elle justifie la protection d’espaces contre toute dégradation en vue de protéger des 

espèces  emblématiques :  c’est  par  exemple  la  cas  de  la  réserve  naturelle  des  îlets  de 

Sainte-Anne. Né du croisement entre les sciences de la nature et les sciences humaines, ce 

concept prend une double dimension : tout en étant un champ d’application des nouveaux 

rapports qui s’établissent entre l’homme et la nature, la biodiversité est le lieu d’émergence 

de nouvelles préoccupations supplémentaires concernant le monde vivant. Elles se fondent 

sur le sentiment diffus que les activités humaines risquent de mettre en péril  l’avenir  de 

l’humanité.  Le concept de biodiversité a permis aux sociétés modernes de passer  d’une 

perception anthropocentriste  où la  valeur  de la  nature  est  directement  liée aux services 

rendus à l’homme, à une vision moderne basée sur des considérations biocentristes liées au 

respect de la vie. La biodiversité s’apparente à un véritable fait de société dans lequel de 

nouvelles  valeurs  morales  remettent  en  cause  les  choix  des  modèles  économiques  de 

développement (Lévêque et coll., 2001).
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Néanmoins, une vision écocentriste dans laquelle la survie de l’homme est au centre 

des préoccupations doit rester l’objectif prioritaire de la biodiversité. La gestion future des 

petites îles devra permettre de corriger les effets pervers du développement, par la définition  

d’actions modèles, applicables s’il le faut dans d’autres parties du monde, et basées sur la 

qualité de la vie et sur la durabilité, beaucoup plus que sur une croissance en soi (Burac, 

2006). Les raisons et les choix de préservation doivent dès lors être fixés selon les lieux et 

les circonstances. Les modalités de conservation et de valorisation d’une entité biologique 

doivent  dépendre  du  contexte  social,  culturel  et  économique,  analysé  à  une  échelle  de 

gestion territoriale communale replacée dans un cadre international : les règles doivent être 

fixées  en  fonction  du  contexte  spatio-temporel.  Ainsi,  cela  autoriserait  l’élimination  des 

individus de Tyrans gris (T. dominicensis) qui en s’attaquant aux ruches dans les espaces 

consacrés à l’apiculture, peuvent représenter un facteur de perturbation de la production de 

miel à la Martinique. Inversement, l’adaptation de mesures de protection au contexte local 

serait  un  outil  pertinent  pour  la  protection  d’espèces  singulières  considérées  comme 

nuisibles :  c’est  notamment  le  cas  du  Trigonocéphale  de  la  Martinique  (B.  lanceolatus). 

Rappelons que ce serpent venimeux est systématiquement éliminé et ce même lorsqu’il se 

rencontre dans des espaces forestiers inexploités par l’homme. Or, cette espèce de vipère 

est  endémique  à  la  Martinique.  D’un  point  de  vue  spécifique,  son  éradication  de  l’île 

entraînerait  une  diminution  de  la  diversité  biologique  mondiale.  Nous  pourrions  ainsi 

imaginer que dans une vision écocentriste qui fixerait les règles en fonction du contexte, 

cette espèce de serpent venimeux pourrait faire l’objet de mesures de protection adaptées 

dans des espaces naturels très faiblement utilisés et occupés par l’homme. À contrario, sa 

destruction  systématique  serait  plus  que  jamais  renforcée  et  justifiée  dans  les  espaces 

anthropisés. Une telle démarche permettrait probablement de conserver un animal dont les 

potentialités  pharmacologiques  restent  encore  à  définir  (Gros-Désormeaux,  2003 ;  Gros-

Désormeaux, 2004b). 
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Ainsi, l’homme peut d’ores et déjà être considéré comme le facteur qui, par ses choix 

d’aménagement  ou  de  non  aménagement,  influencerait  de  manière  significative  les 

variations de la diversité biologique avienne à la Martinique. Dans les espaces faiblement 

anthropisés,  nous  préconisons  que  ces  zones  fassent  l’objet  de  protections  strictes 

interdisant toute modification du milieu et plus encore limitant l’accès du public. Dans les 

espaces déjà fortement anthropisés, les Martiniquais doivent concevoir l’aménagement tout 

en pensant diversité biologique et plus globalement biodiversité. En effet, penser biodiversité 

devient de plus en plus une démarche écocentriste qui vise à répondre aux contraintes d’un 

développement  économique  durable  et  solidaire  de  la  Martinique.  Il  nous  semble  donc 

nécessaire que, par delà la conservation, l’avifaune s’affirme au travers d’une valeur capable 

de justifier économiquement les démarches de gestion durable et intégrée entreprises à son 

égard. Les services écologiques rendus dans la dissémination de diaspores végétales et 

dans  la  régulation  des  populations  d’insectes  ne  sont  pas  actuellement  estimés  à  la 

Martinique.  Face aux besoins fonciers nécessaires au développement  local,  l’élaboration 

d’une fonction économique de l’avifaune serait probablement un argument particulièrement 

pertinent  qui  justifierait  plus  concrètement  le  choix  de  conservation  de  milieux  naturels 

auprès  de  chaque  Martiniquais.  En  percevant  l’oiseau  comme  une  ressource  naturelle 

importante  pour  le  développement  économique de son territoire,  la  conservation de ses 

habitats par la mise en protection de certaines zones serait autrement appréhendée par des 

Martiniquais  qui  trop souvent  se  questionnent  sur  l’utilité  de conserver  des milieux pour 

certaines espèces au détriment d’autres perceptives de développement économique. Cette 

approche de la biodiversité tend de plus en plus à s’imposer à la Martinique. En retraçant 

l’évolution des rapports entre l’homme et la nature, il semblerait que la diversité biologique 

avienne  de  cette  île  devienne  une  ressource  naturelle.  L’état  des  lieux  du  réseau 

d’interactions entre l’homme et la nature, soit la biodiversité dans son acception la plus large, 

fait  ressortir  une  évolution  favorable  aux  deux  principales  composantes  du  système 

biodiversité  avienne  de la  Martinique :  l’homme et  la  diversité  biologique avienne.  Nous 

sommes  donc  partisans  d’une  vision  des  relations  entre  l’homme et  l’avifaune,  ou  plus 

globalement entre l’homme et la nature, qui s’adapterait en fonction de contraintes locales 

replacées et analysées dans un contexte mondial qui, précisons-le, est fort inquiétant.
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En  effet,  les  scientifiques  sont  persuadés  que  les  actions  de  conservation 

actuellement engagées sont sans commune mesure avec les destructions prévisibles du fait 

de l’explosion démographique de l’humanité. Certaines prévisions estiment que la population 

mondiale  devrait  atteindre  les  douze  milliards  d’individus  en  2100 :  ce  phénomène  est 

qualifié de bombe P (Lamy, 1999). Cet accroissement entraînera inéluctablement un besoin 

en  espace :  il  est  prévu  une  augmentation  de  20%  des  terres  agricoles  en  2050 

principalement en région tropicale et au détriment des forêts (Teyssèdre, 2005). En associant 

cela aux effets induits du réchauffement climatique, à la fragmentation et à la dégradation 

d’habitats,  on estime que l’avifaune mondiale devrait  connaître une diminution de 20% à 

30% de son abondance globale en 2050 et que la fraction d’espèces aviennes à disparaître 

d’ici quelques siècles représenterait une érosion de 25% à 40% de sa diversité spécifique 

actuelle  (Teyssèdre,  2005).  L’exiguïté  territoriale  des  espaces  insulaires  rend  leurs 

écosystèmes  naturels  particulièrement  vulnérables  à  ces  prévisions.  Dans  ce  contexte 

démographique mondial inquiétant, les projections qui concernent la Martinique sont moins 

alarmantes. Quel que soit le scénario envisagé, la croissance démographique en Martinique 

est relativement modérée : les projections de population à l’horizon 2030 oscillent entre 400 

000  et  460  000  habitants  (I.N.S.S.E.,  2006).  Le  profil  des  courbes  de  projection  de 

population a tendance à s’amortir ; la croissance démographique martiniquaise s’affaiblit au 

fil du temps sur la période. Deux scénarios font même état d’une croissance annuelle proche 

de 0 en 2030 et un scénario d’une légère décroissance (I.N.S.S.E., 2006). Cela nous amène 

à conclure que, plus qu’ailleurs, la biodiversité martiniquaise est une question de volonté 

politique : aménager et conserver des espaces est un choix qui peut encore être fait à la 

Martinique. Tout dépendra des positions qui seront prises par les trois principaux acteurs 

auxquels  les  Français  ont  confié  la  responsabilité  d’un  développement  qui  répond  aux 

besoins présents, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 

leurs (Organisation des Nations Unies, 1992). L’officialisation d’un rapprochement entre le 

Schéma  martiniquais  de  développement  économique  (S.M.D.E.)  du  Conseil  régional  et 

l’agenda 21 du Conseil général le 18 décembre 2007, marquent peut être les prémices d’une 

politique de gestion qui tentera de répondre à un développement économique respectueux 

de la diversité biologique sur ce territoire. Dans la mesure où les services déconcentrés de 

l’État  approchent  la gestion territoriale  en la replaçant  dans son contexte national,  il  est 

normal  qu’ils  aient  en charge l’élaboration des orientations de gestion de cette  diversité 

biologique.  Néanmoins,  ce  sont  les  collectivités  qui  doivent  approuver  et  appliquer  ces 

dernières.  La mutualisation de leur  champ de compétence dans un objectif  commun de 

durabilité  de  la  diversité  biologique  et  des  ressources  qu’elle  offre  ou  qu’elle  serait 

susceptible d’offrir, est une possibilité qui dépendra avant toute chose des choix électoraux 

que fera chaque Martiniquais.
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Nous conclurons en disant que comme pour nombre de problématiques émergeant 

des sciences de l’homme et de la société, la biodiversité à la Martinique, et plus largement 

dans les pays développés, dépendra de l’éducation et de la culture. Nous avons l’intime 

conviction que c’est  l’éducation à une culture de l’environnement,  et  implicitement  de la 

biodiversité,  qui  conduira les Martiniquais,  et  bien plus encore les jeunes générations,  à 

veiller au respect du patrimoine naturel de la Martinique. Les organismes de formations et 

les médias ont donc un rôle fondamental à jouer dans ce processus. Dans une société où les 

chaînes de télévision influencent les modes de consommation, d’alimentation voire même le 

comportement individuel, pourquoi ne pas imaginer une démarche publicitaire informant sur 

les  divers  espaces protégés  de  l’île  et  plus  encore  sur  les  règles  juridiques mais  aussi 

éthiques à respecter  dans les espaces dits « naturels » ? Dès lors,  bien que l’apparente 

coexistence réciproquement bénéfique entre l’homme et l’avifaune nous autorise à terminer 

cette analyse sur une note d’optimisme, il faut rappeler que la question initialement énoncée 

reste posée : L’homme et la nature, utopie ou réalité pour la Martinique ? Néanmoins, nous 

pouvons d’ores et déjà réaffirmer que la mise en œuvre d’un développement durable, avec 

l’homme  au  centre  des  préoccupations,  adapté  aux  conditions  de  l’île,  apparaît  

incontestablement comme la stratégie la plus apte à garantir l’intérêt réel des populations et  

la sauvegarde de la planète (Burac, 1996).

« Nous  n’héritons  pas  de  la  Terre  de  nos 
ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. »

Antoine de Saint-Exupéry
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RESUME

L’accroissement des besoins en espace et en ressource naturelle menace l’existence de 
l’actuelle biosphère par d’irrémédiables changements dans la composition et la structuration 
de sa diversité biologique. L’objectif général de ce travail de recherche est de connaître et 
d’expliquer  les  rapports  entre  l’homme  et  la  diversité  biologique  au  sein  d’un  exemple 
significatif  des  conditions  singulières  d’insularité :  la  Martinique.  La  biodiversité  a  été 
approchée en prenant  pour  cas  d’étude  la  classe avienne.  Cet  indicateur  biologique  de 
variabilité  des  milieux  a  permis  de  mettre  en  relation  trois  composantes  systémiques : 
l’homme, la diversité biologique et l’espace. La spatialisation des regroupements d’espèces 
d’oiseaux  démontre  l’impact  de  l’anthropisation  sur  la  diversité  biologique  avienne  à  la 
Martinique.  L’occupation  et  l’utilisation  de  l’espace  insulaire  naturel  auront  tendance  à 
accroître la diversité en terme de richesse spécifique, en favorisant l’expansion d’espèces 
communes et largement distribuées au détriment d’autres rares et localisées. L’état des lieux 
des  relations  entre  l’homme  et  l’avifaune  à  la  Martinique  fait  ressortir  la  raréfaction  et 
l’extinction d’un certain nombre d’espèces propres à la Caraïbe insulaire. Face aux effets 
irréversibles  de  la  chasse  et  de  la  destruction  de  biotopes,  l’aménagement  et  le 
développement économique du territoire martiniquais tendent à se concevoir en intégrant la 
protection, la conservation et la valorisation de la biodiversité mondiale. Ainsi, les espèces 
aviennes de la Martinique se conçoivent comme étant des entités biologiques à conserver 
mais  bien  plus  encore  comme  des  prétextes  dans  la  mise  en  protection  et  dans  la 
valorisation d’un certain nombre d’espaces à des fins cynégétiques et ludiques.

Mots-clefs : Biodiversité – Diversité biologique – Martinique – Anthropisation – Avifaune – 
Gestion – Ressource – Ornithologie – Chasse – Protection – Conservation – Valorisation – 
Développement – Système – Spatialisation.

ABSTRACT

The increase in the needs for space and natural resource threatens the existence of the 
current  biosphere  with  incurable  changes  in  the  composition  and  the  structuring  of  its 
biological  diversity.   The general objective of this research is to disclose and explain the 
relationship between man and biological diversity in Martinique; this island is a significative 
example  of  the  unique  conditions  offered  by  insularity.   The  biodiversity  has  been 
approached through the case study of the avian class.  This biological indicator of variability 
of the milieus made it possible to connect three systemic components: the man, biological 
diversity and space.  The spatialization of the distribution of birds species shows the impact 
of  anthropization  on  avian  biological  diversity  in  Martinique.  The  occupation  and  use  of 
natural insular space seems to have increased the diversity in term of specific richness, by 
supporting the expansion of common species, largely distributed, at the expense of other 
rare and localized species.  The inventory of the relations between man and avifauna in 
Martinique emphasizes the rarefaction and the extinction of  a certain number of  species 
specific  to  the  Caribbean  islands.   Facing  the  irreversible  effects  of  hunting  and  the 
destruction  of  biotopes,  land-use  planning  and  economic  development  of  the  Martinique 
territory tend to be conceived by taking into account sustainable management integrating 
world diversity, that is the biodiversity in its broadest meaning. Thus, the avian species of 
Martinique  are  conceived as  biological  entities  to  be preserved but  much more still  like 
pretexts in the protection and valorization of some areas for hunting and recreation purposes.

Key-words : Biodiversity -  Biological  diversity -  Martinique -  Anthropisation -  Avifauna - 
Management - Resource - Ornithology - Hunting - Protection - Conservation - Valorization - 
Development - System - Spatialization..
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	Avant-propos
	« La biodiversité peut être vue sous deux angles complémentaires. Le premier, familier au public, est celui de la richesse spécifique des écosystèmes ; le public est sensibilisé à la disparition d’espèces comme aux invasions biologiques. Mais la biodiversité c’est aussi la multiplicité des interactions dynamiques entre des gènes et protéines dans des organismes, des espèces dans un milieu, des bactéries aux grands mammifères et du plus petit écosystème jusqu’à la biosphère dans son ensemble. Si le développement durable est une façon d’aborder conjointement la croissance, l’environnement et la question sociale, alors le concept de biodiversité introduit une façon nouvelle de considérer les interactions entre les espèces, y compris l’espèce humaine, à toutes les échelles. Il s’agit donc d’aborder, à partir d’un nouvel angle de vue, des questions jusque-là sectorisées : les pêches, l’exploitation touristique, la cueillette, l’agriculture, entre autres, trouvent dans la recherche sur la biodiversité l’opportunité d’une conception très différente de celle à laquelle le public est accoutumé. Il en va ainsi également pour la santé, les maladies étant souvent liées à des vecteurs associant virus ou bactéries à un système plus ou moins complexe d’hôtes, eux-mêmes interagissant avec d’autres dans un milieu donné soumis à variabilité multiple. Le mode de pensée qu’apporte la biodiversité est en cohérence avec celui qu’implique le développement durable, dont la biodiversité, son maintien et sa gestion, constituent un élément clé. »
		Choisir d’introduire ce manuscrit par cette longue citation n’est pas gratuit ! Cela traduit d’ores et déjà toutes les difficultés, tous les questionnements et toutes les incertitudes qui m’ont accompagné durant les années consacrées à analyser le complexe néologisme biodiversité. Comment concevoir une thèse traitant de la biodiversité tout en respectant une démarche géographique ? C’est mon attachement personnel à la récurrence de ce questionnement qui a guidé l’organisation et la structure de cette thèse. Aborder la biodiversité par la biogéographie aurait pu se résumer à décrire puis à expliquer la répartition de la diversité biologique au sein d’un territoire donné. Mais comment pourrions-nous dès lors démarquer la biogéographie de la biodiversité du géographe de celle du biologiste et plus largement du naturaliste ? Il a donc fallu replacer l’homme au centre de l’analyse et non plus se limiter à le concevoir comme l’un des nombreux facteurs explicatifs d’une distribution biologique quelconque.
		Conscient de la multitude d’entités biologiques regroupée sous l’expression diversité biologique, j’ai dû limiter ma recherche spatialement mais plus encore biologiquement. Pour des raisons de sensibilité, j’ai voulu initialement travailler sur un des hotspots de la diversité biologique mondiale : la Caraïbe. Puis, par rapport à l’intérêt que j’ai montré pour la faune durant mon cursus universitaire, il m’a semblé parfaitement logique d’approfondir ma connaissance de la diversité biologique animale des Petites Antilles. Après avoir utilisé les multiples possibilités que m’offraient l’internet et la ressource localement disponible, il m’a paru judicieux d’éclairer mon travail en enquêtant auprès de différents organismes. Un premier séjour d’étude à Paris a été l’occasion de me rendre à l’institut d’écologie et de gestion de la biodiversité, à la ménagerie du jardin des plantes, au centre de documentation du parc zoologique de Vincennes, au laboratoire de zoologie des mammifères et oiseaux, à la bibliothèque centrale du M.N.H.N. et au laboratoire de zoologie des reptiles et amphibiens. Ces déplacements m’ont permis de prendre contact avec un certain nombre de chercheurs qui, par leurs propos, m’ont guidé dans le choix des limites qu’il semblait impératif d’imposer à ce travail de thèse : citons Monsieur Guy Jarry (directeur adjoint du Centre de recherche sur la biologie des populations d’oiseaux), Monsieur Jean Marc Pons (enseignant chercheur spécialisé dans l’étude des petits mammifères et des oiseaux), Monsieur Eric Pasquet (chercheur spécialisé dans l’étude de la phylogénie des oiseaux), Monsieur Michel Breuil (docteur et agrégé en biologie rattaché au laboratoire de zoologie des reptiles et amphibiens) et Monsieur Gilbert Bremond (responsable de la bibliothèque du laboratoire de zoologie des mammifères et oiseaux). Ce travail d’enquête m’a conduit à la conclusion que les contraintes liées à l’élaboration d’une thèse ne m’autoriseraient pas à traiter de l’ensemble de la faune. J’ai dès lors choisi de réduire mon approche de la biodiversité à l’étude de l’entité biologique qui, par son degré de proximité avec l’homme, apporterait un certain nombre de réponses et plus encore ouvrirait la réflexion à de nouveaux questionnements : l’avifaune. De nouvelles difficultés surgirent alors ! 
		La faune avienne devenant ainsi mon indicateur biologique, il a fallu que j’apprenne à la connaître et à l’interpréter pour mieux la comprendre et l’expliquer. Outre la lecture d’ouvrages spécialisés, j’ai été formé à l’identification et au comptage d’oiseaux par un ornithologue reconnu localement pour ses compétences terrains : Alexis Georges Tayalay (directeur de la Fédération départementale des chasseurs de la Martinique et président de l’Association ornithologique de la Martinique). Ses conseils sur des aspects pratiques mais aussi théoriques m’ont permis de cibler les limites méthodologiques du travail de recherche entamé. En me transmettant ses techniques de recensement à l’occasion de suivi, de capture et de baguage d’oiseaux en milieux secs et humides, il m’a apporté l’une des clés essentielles à l’élaboration de ce travail. Ainsi formé aux méthodes de collectes, je me suis ensuite intéressé aux outils de traitement de données écologiques, indispensables pour l’interprétation et à la compréhension du phénomène étudié. L’une des premières démarches a été de suivre des séminaires sur les instruments de la recherche dans la Caraïbe. Lors de séjours d’étude à Montpellier et à Paris, les conseils qui m’ont été dispensés par Thierry Boulinier (Chargé de recherche C.N.R.S. – C.E.F.E., responsable de l’équipe de recherche en écologie spatiale des populations) et Gérard Rocamora (Ornithologue consultant, docteur-ingénieur en agronomie, affilié au C.R.B.P.O.) m’ont conduit à mieux cibler mon approche quantitative de l’avifaune. Dans la démarche géographique à laquelle je souhaitais m’atteler, il m’a semblé impératif de comprendre la place occupée par l’oiseau dans la société martiniquaise. Dès lors, parallèlement aux précédents travaux, je me suis intégré au réseau de naturalistes, de scientifiques, de chasseurs et plus largement d’utilisateurs de la nature. Ma participation aux réflexions dirigées par Jean-François Maillard (chargé de missions O.N.C.F.S. – D.I.R.E.N., Martinique) dans le cadre des Orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats, a largement facilité les prises de contacts. La qualité des relations entretenues avec la Fédération départementale des chasseurs de la Martinique et l’un de ses représentants, Alexis Georges Tayalay, a elle aussi favorisé les investigations auprès d’associations de chasse et plus largement de chasseurs. Le temps consacré à étudier l’avifaune d’un seul territoire de la Caraïbe, m’obligeait, là encore, à me montrer moins ambitieux : j’ai donc réduit mon territoire d’étude à la Martinique. L’approche comparative entre des espaces insulaires de la Caraïbe aurait pu sans nul doute être possible si les données existantes à l’échelle de chaque entité spatiale résultaient de recensements réalisés à partir d’un protocole commun : ce n’est hélas pas le cas ! Même si l’élaboration de cette base de données aurait permis de répondre à l’objectif que je me suis initialement fixé pour l’ensemble de la Caraïbe insulaire, sa conception dans le cadre d’une thèse aurait accru considérablement la durée de la recherche doctorale. En prenant pour cas d’étude l’avifaune à la Martinique, j’ai donc préféré, là encore, revoir mes prétentions à la baisse pour proposer quelques uns des fondements conceptuels et méthodologiques d’une approche géographique de la biodiversité dans un espace insulaire. Ce travail a pour vocation d’inviter les biogéographes biologistes et plus encore les biogéographes géographes à enrichir la connaissance scientifique de la biodiversité caribéenne.
		Tout au long de ce parcours, une autre contrainte restait donc présente à mon esprit : réussir à modérer mon attachement aux démarches conceptuelles et méthodologiques de la biologie des populations et des communautés animales, afin de proposer une biogéographie de l’avifaune centrée sur l’homme. Là encore, ce ne fut pas de tout repos. En effet, il faut souligner la pauvreté de travaux de géographes français en zoogéographie au XXe siècle. Ce constat est encore plus marqué quand il s’agit de l’avifaune uniquement. D’un point de vue quantitatif, nous sommes loin de la profusion bibliographique constatée pour la biogéographie végétale. La difficulté est plus grande lorsque j’y ajoute la notion de biodiversité. Trop récente pour prétendre à une large diffusion au sein de la recherche en géographie, elle ne fait l’objet que de quelques réflexions de géographes audacieux parmi lesquels nous n’oublierons pas de citer Pascal Marty et Paul Arnould. C’est donc sur des bases conceptuelles et méthodologiques difficiles à définir que j’ai envisagé cette thèse. Si certains peuvent me faire le reproche d’avoir une approche trop réductrice de la biodiversité ne se limitant qu’à l’étude de l’avifaune à la Martinique, ils comprendront par la lecture de ce manuscrit la dimension plurielle des réflexions qui peuvent se construire autour de ce concept. 
		Avant d’aborder les remerciements, je voudrais mettre en garde le lecteur afin qu’il ne s’étonne pas de l’absence de descriptions individuelles des espèces, de leur biologie, de leur habitat, de leur répartition, de leur éthologie et plus largement de leur écologie. Le choix d’une démarche plus synthétique dans laquelle les oiseaux sont regroupés en fonction de leur distribution spatiale et de leur habitat, m’a évité la rédaction d’une partie qui risquerait de ressembler à un guide ornithologique. J’ai souhaité néanmoins que l’on puisse mettre une image sur quelques uns des oiseaux cités en proposant en première page de couverture 48 clichés représentant chacun une espèce.
		Je tiens aussi à souligner que, comme beaucoup d’autres de ma génération, j’ai fondé de grands espoirs dans les résultats qu’apporterait une approche quantitative de l’avifaune. Bien que pertinente sur de nombreux aspects, je me suis aperçu au bout de ce parcours riche et parfois semé d’embûches que le filtre de l’expérience humaine était nécessaire à l’interprétation, à la compréhension et plus encore à l’explication des résultats de recherche. 
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