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et de la PRESQU’ILE DE LA CARAVELLE 

L’Actu des Réserves Naturelles  
de la Martinique 

Bulletin n°2 – Janvier à juin 2011 



2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Actu des Réserves Naturelles  
de la Martinique 

Le mot du Président 

 

A tous, bonne lecture ! 

 

Daniel CHOMET 

Président du Parc Naturel Régional de la Martinique 

 

Cette problématique est d’autant plus d’actualité avec les projets d’extension marine des 

réserves naturelles de la Caravelle et des Ilets de Sainte-Anne, et de création de la  réserve 

naturelle de Génipa. La concertation et l’implication des usagers dans ces réflexions sont 

déterminantes, voire primordiales, pour aboutir à un projet viable en terme de gestion et de 

protection.   

 

Un élément important ressort de ces réunions de concertations, il s’agit de la perception 

négative du mot « réserve » qu’ont les usagers (chasseurs, pêcheurs, acteurs écotouristiques, 

…). Le classement en réserve naturelle d’un espace est systématiquement associé à 

l’interdiction. Notre rôle de gestionnaire d’espaces naturels, est de nous employer à modifier 

cette perception. Il s’agit d’un chantier important que celui de sensibiliser chacun au rôle de 

l’outil réserve naturelle, à savoir la protection et la gestion conservatoire du patrimoine naturel, 

mais également la sensibilisation de la population et une participation à la valorisation et 

développement du territoire.  

 

Ces projets d’extension et de création de réserves s’intègrent par ailleurs parfaitement 

dans une réflexion plus vaste sur les aires marines protégées.  Le Grenelle de la Mer a fixé 

comme objectif, 20% d’aires marines protégées en 2020. Le PNRM y contribuera en menant à 

bien  les travaux relatifs à la Baie du Trésor, Génipa et à Sainte Anne.  

 

Le Parc Naturel Régional de la Martinique, gestionnaire des 

deux réserves naturelles de la Presqu’île de la Caravelle et des Ilets 

de Sainte-Anne, a pris le parti, en collaboration avec ses 

partenaires, d’une intégration de ces espaces protégés dans leur 

environnement géographique proche, grâce à une démarche de 

concertation maintenue avec les acteurs concernés par ces espaces. 

Citons par exemple les acteurs écotouristiques (restaurants, loisirs 

nautiques, découverte des milieux, …) qui se sont ainsi appropriés 

ces réserves représentant des atouts pour le développement de leurs 

activités.  
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La Réserve Naturelle Nationale 
de la Caravelle 

Extension marine et terrestre  
 Le Parc Naturel Régional, en collaboration avec le Bureau d’Etudes Impact Mer et M. 

Philippe Joseph, Docteur en Biogéographie, Ecologie et Botanique, réalise actuellement une 

étude de faisabilité de l’extension marine et terrestre de la RNNC.  

La concertation  

 

 Les 24 février, 2 et 23 mai, ont 

été organisées des réunions 

d’information et de concertation avec 

les marins pêcheurs de Trinité et de 

Tartane. Ces réunions avaient pour 

objectif : 

 

- de leur présenter le projet d’extension 

marine de la RNN de la Caravelle ; 

- de présenter le diagnostic marin de la 

zone maritime autour de la réserve ; 

- de recueillir des informations 

complémentaires à ce diagnostic ; 

- d’écouter les marins pêcheurs et de 

prendre en compte leurs 

préoccupations. 
 

Le diagnostic marin 

 

 Les investigations menées par le bureau 

d’études Impact Mer ont permis de mettre en 

évidence les potentialités du site maritime autour 

de la RNN de la Caravelle, notamment sous la 

forme de six zones d’intérêts majeurs. A noter la 

présence sur plusieurs sites de colonies de corail 

corne d’élan (Acropora palmata), espèce classée 

en danger par l’IUCN (Union internationale pour 

la conservation de la nature). 

 Ces réunions ont ainsi permis aux différents acteurs, à savoir les marins pêcheurs, la Direction 

de la Mer, la DEAL, le Conseil Régional, Le Comité Régional des Pêches et le PNRM de confronter 

leurs avis autour des problématiques suivantes : 

 

- le non respect de la réglementation dans la zone de cantonnement actuelle ; 

- le fonctionnement d’une réserve naturelle, ses objectifs et les avantages d’un classement en réserve 

naturelle marine en termes de gestion (moyens humains, techniques et financiers) pour assurer la 

surveillance, le suivi scientifique des milieux et de la ressource, l’éducation à l’environnement ; 

- la volonté d’impliquer les marins pêcheurs dans la gestion de cet espace. 

Corail corne d’élan 

Localisation des zones marines  d’intérêt majeur 
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CAP DOM (Conservation de l’Avifaune 
Prioritaire des départements d’Outre Mer) 

 La caractérisation de cet habitat sera un outil d’aide à la décision pour la délimitation de 

zones à enjeux pour la préservation du moqueur à gorge blanche ou sa réintroduction. Ces 

capteurs pourront ensuite être utilisés pour d’autres projets comme le suivi d’espèces, … 

 

 Ce projet est financé par l’Etat, l’Europe et la Région Martinique. Le PNRM est membre 

du comité de pilotage du programme CAP DOM et a élargi sa contribution en  prenant en charge 

l’acquisition des 6 capteurs Song Meter nécessaire pour la 1
ère

 partie expérimentale. Ces 

capteurs sont particulièrement adaptés aux projets de conservation de l’avifaune, notamment par 

leur capacité à déceler les différents chants d’espèces grâce à une programmation préalable.  

 

 La phase expérimentale a débuté avec l’installation dans la RNN de la Caravelle de trois 

ensembles Song Meters + capteurs paramètres physiques, et d’un ordinateur afin de relayer 

l’information.  

 

 Compte tenu de la biodiversité des DOM, de son avifaune et des menaces pesant 

sur elle,  la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) a mis en place le Programme CAP 

DOM (Conservation de l’Avifaune Prioritaire des Départements d’Outre Mer). Il s’agit 

d’un programme de connaissance, de gestion et de protection d’espèces d’oiseaux et 

d’habitats menacés, mené à La Réunion, en Guyane et en Martinique. Des méthodes et des 

outils pilotes seront testés et leurs résultats partagés avec les territoires d’Outre-Mer et 

éco-régions voisins. 

 
 En Martinique, une méthode de haute 

technologie combinant électronique et 

Systèmes d’Information Géographique sera 

appliquée par le GRIMAG (Groupe de 

Recherche en Informatique et Mathématiques 

Appliquées des Antilles Guyane) de l’UAG, 

en collaboration avec l’AOMA (Association 

Ornithologique de Martinique).  

  

 Il s’agira de délimiter et caractériser, 

l’habitat du  moqueur à gorge blanche. Les 

paramètres environnementaux climatiques, 

physico-chimiques, tels que la température, la 

luminosité, l’heure,  l’indice d’abondance, 

seront enregistrés par 2 types de capteurs mis 

en place sur la Presqu’île de la Caravelle, et 

particulièrement dans la RNNC 

 

Des ornithologues et des informaticiens 
travaillent sur un projet commun de 

conservation d’espèce ! 

Capteur Song Meter 

Moqueur à Gorge Blanche 
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La nuit du Puffin : le 13 mai 2011 

 Cette année, afin de permettre aux agents du PNRM de découvrir la RNN des Ilets de 

Sainte-Anne, cette activité leur a été préférentiellement ouverte. Ils ont rempli des tâches 

diverses comme script du bagueur, « attrapeur » d’oiseaux au niveau des filets, « acheminateur » 

de ces oiseaux auprès des bagueurs et « relâcheur » pour faciliter l’envol des individus capturés.  

 

 Ces agents venant de différents services du PNRM (comptabilité, ressources humaines, 

communication, aménagement, protection de la nature, ..) ont ainsi découvert ce site et participé 

à une action sur le terrain. A noter également la présence des agents de l’ONF, du Conseil 

Régional, de SEVE, et de représentants de Fey Magazine et Autrevue. 

 
Une nuit un peu agitée ! 

Au programme : 

Bivouac de 17h00 à 2h30  

Saluons le courage et la bonne humeur des participants 

car ces agents ont du « braver les éléments » car le 

mouvement de marée a réduit significativement la largeur 

du banc de sable, inondant une partie du campement et 

réduisant leurs heures de repos avant le baguage.  

 

Opération de baguage entre 2h30 et 6h00 du matin 

 Les puffins, nichant dans les galeries de l’îlet Hardy, ont 

été capturés à leur sortie, grâce à la pose de filets aux 

entrées principales.  

 

Bilan : 

98 puffins capturés dont 62 % déjà bagués ; 

Des agents ravis d’avoir participé à cette opération. 

 

Prochain rendez-vous « Nuit du Puffin » en mai 2012.  

 

 Chaque année, depuis 1995, 

le Parc Naturel Régional organise 

une opération de baguage nocturne 

de Puffins d’Audubon,  durant le 

2
ème

 week-end du mois de mai.  Il 

s’agit d’améliorer nos 

connaissances sur la dynamique des 

populations de puffins nichant sur 

la RNNISA. Habituellement, le 

Parc Naturel Régional fait  appel à 

des bénévoles afin de renforcer son 

équipe.  

 

La Réserve Naturelle Nationale 
des Ilets de Sainte-Anne 

Participants de l’opération  

(PNRM, ONF, Conseil Régional, SEVE,  Autrevue, Fey Magazine) 
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La visite virtuelle de   
la RNN des Ilets de Sainte-Anne 

 

 Grâce à des vues panoramiques (environ 3 

vues panoramiques par îlet), le visiteur se 

retrouvera virtuellement sur la réserve et pourra 

ainsi se déplacer de vue en vue, d’îlet en îlet. 

 

 En cliquant sur certains éléments de ces 

vues panoramiques, le visiteur aura accès à des 

outils de découverte (photos, chants d’oiseaux, 

fiche d’identité, …) portant sur  la faune, la flore, 

la gestion de la réserve, le métier de garde 

animateur, le milieu marin autour de la réserve, …  

 

 Les professionnels utilisant le site maritime 

pourront également s’exprimer et montrer 

comment ils adhèrent à la protection du site et 

l’utilisent comme ressource économique. 

 

 Le PNRM poursuit sa mission d’éducation à l’environnement et réalise 

actuellement un module de visite virtuelle de la RNN des Ilets de Sainte-Anne. Il s’agit de 

donner la possibilité au grand public, et aux scolaires notamment, de voir, d’entendre les 

richesses de ce site en termes de biodiversité et de beauté des paysages, tout en respectant 

la réglementation. 

 

 Cet outil innovant aura plusieurs 

objectifs :  

 

- sensibilisation d’un large public à la 

protection de ce site magnifique, haut lieu de 

la biodiversité locale, caribéenne et 

mondiale, en faisant appel au civisme, à la 

fibre environnementale, aux émotions, à 

l’attrait des nouvelles technologies ; 

 

- valorisation du travail de gestionnaires 

d’espaces naturels comme les réserves 

naturelles ; 

 

- valorisation du travail des professionnels 

en écotourisme basés autour du site et 

d’associations d’ornithologie. 

  

   

Vue aérienne des îlets Percé, Burgaux et Poirier  
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Le balisage de la RNN  des Ilets de Sainte-Anne 
 Cette réserve naturelle bénéficie depuis le 19 mars 2009 d’un arrêté préfectoral 

prévoyant deux périmètres de protection : 

- un de 100 m interdisant l’accès autour de chaque îlet ; 

- un de 300 m réglementant le mouillage. 

 

 Le PNRM a obtenu, le 31 mars 2011, l’autorisation (AOT) de réinstallation du 

balisage de la réserve.  Ce balisage a été installé au début du mois de juillet 2011 et 

comprend : 

- cinq bouées jaunes matérialisant la bande des 100 m ; 

- quatre bouées d’amarrage blanches. 

 

 La mise en place de ce balisage sera accompagnée, durant le 2
ème

 semestre 2011,  

de l’installation de panneaux d’information à différents points sur le territoire de la ville de 

Sainte-Anne et également de la réalisation d’affiches à destination des offices du tourisme, 

des clients de restaurants, des marinas, … 

 

Localisation des périmètres de 

protection et du nouveau balisage  

Extension de la RNN de Sainte-Anne 
 Une visite de la RNN de Sainte-Anne et de la zone 

marine proche a été organisée le 16 avril 2011 en présence 

du PNRM, de la Ville de Sainte-Anne, de l’ONF, du 

Conseil Régional et du  Conservatoire du Littoral.  

  

 Il s’agissait d’engager la réflexion sur une 

extension de l’actuelle réserve et de se rendre compte des 

potentialités du site. Cette bande littorale comporte en 

effet un intérêt majeur  en terme de biodiversité avec la 

mangrove, les herbiers, les récifs, les tortues marines, les 

milieux naturels associés à la FDL, les oiseaux marins, … 
Messieurs Daniel CHOMET, Président du PNRM, 

Vincent CHERRY, Directeur de l’ONF,  

Et Garcin MALSA, Maire de la Ville de Sainte-Anne 

 

Travaux de mise en 

place du balisage 
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 L’étude préalable à la mise en Réserve Naturelle Régionale de la Baie de Génipa, 

prévue pour une durée d’un an, a été lancée lors du Premier Comité de Pilotage du 26 

Juillet 2007.  

 L’objectif de cette étude, confiée au Bureau d’études Impact Mer, était de 

rassembler toutes les informations nécessaires à la proposition d’un périmètre pertinent et 

à la validation, par les collectivités concernées, en particulier de la Région, du principe de 

la création d’une première RNR à la Martinique. 

 

 

 L’étude, clôturée en 2009, a mis en avant les résultats suivants : 

 

La baie de Génipa apparaît comme un lieu patrimonial d’exception en termes écologique et 

biologique, d’intérêt mondial, original au plan paysager, et de qualité par sa capacité à 

conserver un certain bon état malgré les pressions subies. Il est donc important et urgent de 

protéger cette baie exceptionnelle.  

 

Le statut de réserve naturelle régionale constituera une réponse adaptée aux besoins 

révélés par les séances de travail avec les acteurs : meilleure lisibilité de la zone à protéger,  

mise en cohérence des gestionnaires et acteurs (administrations, associations, exploitants, 

usagers, scientifiques) vers une responsabilisation et une appropriation de l’outil, cadre unifié 

pour une gestion intégré du site, mise en place de moyens de surveillance, de gestion et de 

mise en valeur.  

 

  

Projet de Réserve Naturelle Régionale  
de la Baie de Génipa 

 

Aechmea reclinata, 

endémique de la 

Martinique 

Egretta tricolor 

Canal de la Rivière -Salée 
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Cette étude de faisabilité a permis de proposer au Comité de Pilotage un projet de 

zonage de l’espace étudié comprenant : 
- - la Réserve Naturelle (en vert), zone réglementée soumettant à un régime particulier certaines 

activités ; 

- - la zone de protection renforcée (en rouge)  à vocation conservatoire et intégrée dans la Réserve 

Naturelle, dans laquelle aucune activité ne serait autorisée ; 

- - la zone tampon (en jaune) visant principalement à réduire les sources de gradation du milieu via la 

mise en place de mesures contractuelles entre les gestionnaires et les acteurs. 

Après avoir obtenu, fin 2008, la validation de principe des partenaires de l’opération 

pour ce projet de création d’une réserve naturelle régionale, en particulier des communes du 

Lamentin, Ducos, Rivière-Salée et Trois-Îlets, le PNRM assisté d’Impact Mer, a présenté en 

2009, les résultats de l’étude aux élus de la Région lors d’une plénière. Ainsi, le Conseil 

Régional a lui aussi approuvé l’étude préalable ainsi que la poursuite de la démarche du dossier 

de création d’une réserve naturelle régionale en Baie de Génipa. 

Projet de périmètre de la Réserve Naturelle et de la zone tampon 
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 Afin de détailler et de finaliser le dossier de création de la RNR de Génipa, le PNRM 

a confié à Impact Mer la réalisation d’une 2
ème

 étude visant à constituer le dossier de création  

de cette réserve. Les éléments suivants seront développés : 

 

 Définition du parcellaire 

 Caractérisation fine des activités 

 Poursuite des concertations avec les acteurs 

 et usagers de la zone 

 Poursuite des concertations communales 

 Etablissement d’un dossier type de  

création d’une RNR. 

 

 

 Un 1
er

 comité de pilotage a eu lieu, en février 2011, afin de présenter aux membres, la 

méthodologie employée par Impact Mer. Parallèlement, une visite a été organisée afin de 

présenter aux élus et techniciens des 4 communes concernées, la baie et ses enjeux. 

 

 

Le PNRM et Impact Mer préparent actuellement le 2
ème

 comité de pilotage  qui 

devrait permettre de présenter et de valider le parcellaire et la caractérisation fine des 

activités.  

Sur la base de ces éléments, le PNRM et Impact Mer poursuivront la concertation 

auprès des acteurs (chasse, pêche, agriculture, écotourisme, communes, …) afin d’identifier 

les besoins, et d’émettre des propositions pour la mise en place d’une réglementation 

adaptée aux spécificités du site. Une réflexion sera menée auprès de ces acteurs sur 

d’éventuelles reconversions, compensations, …  

La concertation communale permettra de mettre en corrélation les projets 

communaux et la gestion de la future réserve. Elle sera également l’occasion de présenter 

aux élus les besoins,  conflits, adhésions, … relevées au cours des réunions avec les autres 

acteurs.  

 

Pousse de palétuvier parmi 

les pneumatophores 

Mangrove du Lamentin 

Activité de kayak dans 

le canal de Génipa 
1

er
 Comité de Pilotage 

du 24 février 2011 

Colonies de 

Cé ma fot 

Visite de terrain 

du 19 février 2011 
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Représentation, Communication 

Emission « Jardin créole » 
 

 Cette émission hebdomadaire, diffusée sur 

Martinique 1
ère

, réserve quelques minutes à des 

actions du PNRM. Le projet de RNR de Génipa a 

été présenté sous la forme de trois sujets de cinq 

minutes abordant les thèmes suivants :  

- l’état d’avancement de la procédure de création ; 

- la faune et la flore, les préoccupations des  

usagers ; 

- les dégâts de l’ouragan Dean et des activités en 

amont de la Rivière-Salée. 

Visite des élus de l’ANEL (Association 
Nationale des Elus du Littoral) 
 

 Une délégation de neuf membres de 

l’ANEL était présente en Martinique durant le 

mois de mai 2011.  

Ces élus ont visité le 24 mai, la RNN des 

Ilets de Sainte-Anne et la future RNR de Génipa, 

et ont pu ainsi apprécier les richesses et les 

potentialités de ces espaces naturels à forte valeur 

patrimoniale. 

Communication autour de l’opération  
de baguage des puffins  
 

Passage de dix minutes sur Martinique 1ère Radio le 13 

mai et deux pages sur le magazine Fey  (page de 

couverture et article sur dernière page entière). 

 

Objet : Présentation de l’intérêt de conservation des 

oiseaux marins, de la réglementation de la réserve, de 

l’opération de baguage, … 

 

Interview de Ronald BRITHMER, 

 Directeur Général du PNRM 

Poussin de Puffin 

Visite de la baie de Génipa  

par les élus de l’ANEL 

Visite de la Baie des Anglais à proximité de 

la RNN des Ilets de Sainte-Anne  
En 1er plan, Mr. Fred LORDINOT 
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Maison du Parc 

Maison du Parc, Annexe Montsigny 

Avenue des Canéficiers, Sainte-Catherine 

BP 437 

97205 Fort-de-France Cedex 

 

Contact : reserves@pnr-martinique.com 
Tel (standard siège) : 05 96 64 42 59 

Tel (Direction Protection de la Nature et des Paysages) : 05 96 64 45 67 

Portable RNNC : 06 96 35 37 80 

Portables RNNISA : 06 96 35 37 83, 06 96 33 37 64 

 

Rédaction et Conception graphique 
Nadine VENUMIERE, Bénédicte CHANTEUR 

 
Crédit photos  

PNRM, Christian CHAPEL, Marcel BOURGADE, Nadine VENUMIERE, 

Maurice MIAN, Bénédicte CHANTEUR,  

Impact Mer, Nathalie DESSARD, Autrevue, Christophe BARBET 

 

mailto:reserves@pnr-martinique.com

