Comité de l’eau et
de la biodiversité

Séance plénière
13 avril 2022
9h

Ordre du jour
1 Adoption du PV de la précédente séance plénière du 6 décembre 2021
2 Point sur la SNB3
3 Retour sur le Séminaire biodiversité Outre-mer réalisé par le Secrétariat de Bérengère ABBA
4 Point sur l'avancée des consultations sur le PAPI des grands fonds
5 Point d'information sur la programmation de conférences ou de webinaires sur l'année
6 Feuille de route du SMGEAG
7 Plan de relance biodiversité et eau-DOM porté par l'OFB
8 Point d'information sur The One Ocean summit (Brest)
9 Questions diverses.
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1. Adoption du compte-rendu de la
plénière du 6 décembre 2021
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2. Point sur la SNB3
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Stratégie nationale
pour la biodiversité
2030

Élaboration de la SNB 3
La SNB 3 est la concrétisation de
l’engagement français au titre de
la Convention sur la diversité
biologique
L’élaboration de la SNB 3 a débuté
par une large consultation dans
les territoires en vue d’alimenter
les réflexions nationales
.

1ère ébauche de la SNB 3
présentée lors du Congrès
mondial sur la Nature de l’UICN
septembre 2021
Séminaire Outre-mer biodiversité
16 et 17 février 2022
1ère volet SNB 3 présenté 15 mars
2022 pré-cop 15

Contributions de la Guadeloupe à la SNB 2030
Dossier de référence issu du projet de SRPNB
Consultations territoriales 1er trimestre 2021
•
•
•
•
•

Comité de l’Eau et de la Biodiversité (CEB) 18 mars et 7 mai
Comité Maritime Ultramarin du Bassin des Antilles (CMUBA) 21 avril
Conseil Culturel, de l’Éducation et de l’Environnement (CCEE) 21 avril
Conseil scientifique CSTPN de St Martin
Consultation du « Grand Public », des associations agrées de protection de
l’environnement, du master Ecotrop de l’UA et de la Maison Familiale Rurale
du Lamentin
• Contribution du représentant de l’État et de ses services via le CAR

> 33 fiches-actions en juin 2021 dont 11 fiches-actions
issues du CEB qui couvrent l’ensemble des orientations stratégies du SRPNB
et mettent en exergue l’inscription de la biodiversité au cœur de la planification
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La SNB 2030 - Les ambitions
* Rechercher la sobriété dans l’usage des ressources

naturelles, qui vont devenir plus rares

* Privilégier les synergies et la cohérence des actions, que ce soit
au niveau de la conduite des politiques publiques et des partenariats
avec le secteur privé, mais aussi des échelles d’intervention, locales,
nationales ou internationales

* Être opérationnelle et susciter une mobilisation concrète en

accompagnant les changements transformateurs nécessaires à la transition
écologique

> SNB 2030 : 5 axes, 15 objectifs et 72 mesures détaillées

La SNB 2030 - Les 3 premiers axes
* Protéger et restaurer la nature : protéger les écosystèmes, les espèces
stratégiques, lutter contre les espèces exotiques envahissantes, déployer des aires
protégées sur 30 % de notre territoire incluant 10 % de protection forte,…

* Accompagner la transition écologique des activités humaines
les plus néfastes : limiter les pollutions des sols, de l’eau et des milieux marins,

réduire l’artificialisation des sols, stopper l’étalement urbain, promouvoir les solutions
fondées sur la nature,...

* Soutenir l’évolution d’une société plus en harmonie avec
l’environnement : protéger notre santé, former et sensibiliser, développer les
partenariats avec le secteur privé, soutenir la jeunesse,…

+ gouvernance inter-ministérielle, cibles, indicateurs, dispositif
fiscal et financier agile (mission en cours)
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Strat%C3%A9gie%20nationale
%20Biodiversite%202030_premier%20volet_0.pdf

La SNB 2030 - Actions concrètes 2022 pour
5 M € sur le programme 113
* 500 opérations « coup de poing » d’ici 2025 pour lutter contre
les EEE
* Opérations de restauration des continuités écologiques
* Préservation des milieux humides

(4e plan national pour restaurer 50
000 hectares d’ici 2026, produire une cartographie et accompagner 18 sites
emblématiques dont la création d’un parc national)

* La réhabilitation de 55 décharges littorales

menacées par l’érosion

côtière d’ici 2030 (dont 3 en 2022)

* La mobilisation et le soutien à la jeunesse : déploiement de 1 000
aires éducatives à horizon 2025, 1 000 services civiques en 2022.

La SNB 2030 en Guadeloupe
Le Schéma Régional du Patrimoine Naturel et de la
Biodiversité 2021-2030 - Schéma volontaire de la région Guadeloupe
●

un diagnostic de 250 pages

●

la Stratégie Régionale Biodiversité avec 6 orientations stratégiques

●

un plan d’action avec 86 actions

●

un volet Trames Vertes et Bleues en prévision du prochain SAR

●

un résumé

...avec en annexe la stratégie régionale de lutte et de gestion des
espèces exotiques envahissantes 2021-2030
...et à venir la déclinaison de la Stratégie Nationale Aires
Protégées
> base de l’action de l’ARB-IG opérationnelle depuis février 2022
> avis favorable du CEB le 5 novembre 2020 et du CSRPN le 23 mars
2022

Merci de votre attention

3. Retour sur le Séminaire
biodiversité Outre-mer réalisé par le
Secrétariat de Bérengère ABBA
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SÉMINAIRE
OUTRE-MER
BIODIVERSITÉ
GUADELOUPE
17 février 2022

Élaboration de la SNB 3
La SNB 3 est la concrétisation de
l’engagement français au titre de
la Convention sur la diversité
biologique
L’élaboration de la SNB 3 a débuté
par une large consultation dans
les territoires en vue d’alimenter
les réflexions nationales
.

1ère ébauche de la SNB 3
présentée lors du Congrès
mondial sur la Nature de l’UICN
septembre 2021
Séminaire Outre-mer biodiversité
16 et 17 février 2022
1ère volet SNB 3 présenté 15 mars
2022 pré-cop 15

Ambitions






Appui à tous les acteurs locaux de la biodiversité et écoute
de leurs préoccupations
Poursuite de la construction de la stratégie nationale de la
biodiversité
Partage d’expériences et recherche de réponses sur quatre
thèmes particuliers :

Les aires protégées et la mise en œuvre de la SNAP, en
ciblant sur les récifs coralliens, les mangroves, les forêts tropicales

Un zoom particulier sur les milieux marins

Les espèces exotiques envahissantes

La mobilisation de la jeunesse sur la nature


Déroulé






16 février séquence Pacifique
17 février séquence Océan Indien, Antilles, Guyane,
Atlantique, TAAF
> 2 heures pour les Antilles sur la base de présentations de
7 minutes et débats
Ouverture et clôture par la secrétaire d’État à la
biodiversité

Bérangère Abba

Introduction par l’OFB


Les retours de la séquence Océan Indien Atlantique










Enjeux : adhésion des populations locales, dimension culturelle de la
protection de la biodiversité, lutte contre les EEE, besoin appui
technique et financier accru de l’Etat
Défi majeur de l’application réelle des politiques de la biodiversité
nécessitant notamment de renforcement des moyens de contrôle et de
police
Importance d’un soutien continu à la recherche pour une meilleur
connaissance des espèces et éco-systèmes
Travailler à meilleur connectivité des aires marines protégées et
coopération accrue entre gestionnaires et pays voisins
Mobilisation de la jeunesse via l’éducation à l’environnement ( aires marines
et et terrestres éducatives, formation, atlas de la biodiversité communale, projets associatifs)

Les conclusions générales




Très forte implication des citoyens, et notamment des plus jeunes,
dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Importance de lier les enjeux de protection de la biodiversité et du
climat, notamment pour des systèmes insulaires particulièrement vulnérables à l’élévation
du niveau de la mer,



mais aussi celle d’imbriquer la dimension culturelle aux politiques de
protection de la nature, les deux étant indissociables grâce à la valorisation des
savoirs locaux





Urgence à agir contre les pollutions, mobilisation sur la gestion des
déchets et de l’énergie et pour une ressource en eau de qualité
> Inscrire cette conférence dans la durée et en faire un lieu de
dialogue et d’échanges sur les enjeux de la préservation de la
biodiversité ultra-marine

Les espaces naturels
protégés de la
Guadeloupe
Catherine PERRAIS Directrice adjointe de la DEAL de la
Guadeloupe
Conférence Biodiversité Outre-mer – 16 et 17 février 2022

Contexte

PROTECTION

« FAIBLE » (30 %) S (10%) « FORTE »

Terrestre

104 228 ha

Maritime *

63,8 % N 12,5 % 20 407 ha

9 013 635 ha ⋍ 100 %

A
P ⋍0%

4 217 ha

* 134 260 ha soit 1,48 % d’aires protégées marines sans le sanctuaire AGOA en faveur des mammifères marins

Superficie de
la Guadeloupe
Terrestre
163 342 ha
Maritime (=
ZEE)
9 051 415 ha

Des
limites
Aires sous
protection
forte
•
•
•
•

Des cœurs
de Parc
National
2 RNN
1 RBD
5 APB

Un territoire peu étendu et densément
peuplé
+
Une multitude d’acteurs et d’enjeux
=
Une pression
sur le foncier terrestre
et sur les ressources, notamment maritimes
⪧ Difficultés d’extension des aires protégées
⪧ Des pressions pas toujours contrô lables
Mauvaise qualité de l’eau marine côtière
Moyens de contrôle limités

Des
ambitions
Ciblées sur les
milieux
naturels et les
espèces à fort
enjeu

Une plus large application des Arrêtés de
Protection : Biotope, Habitat Naturel et
Géotope
Renforcement des aires protégées existantes
Réserves Biologiques Intégrales au sein du PNG

Mise en protection d’espèces avec leurs
habitats
Remplacement d’anciens arrêtés : Oiseaux
Adaptation de gestion des aires protégées
Démarche analogue de développement
d’écomouillages au sein du PNG et de l’une des
RNN

Un
exemple

Développement d’une filière écotouristique
au sein de la Réserve Naturelle Nationale des
Îlets de Petite-Terre
• Autorisation dé rogatoire d’activités
professionnelles de croisiéristes (contexte
historique)
• Installation d‘écomouillages dans la RNN pour
préserver les biocénoses marines
• Estimation de la capacité d’accueil maximale
de la RNN à 180 personnes par jour
• Incitation d’un report de la fré quentation vers
d’autres sites aussi aménagés
• Une gestion des réservations pour les
particuliers via une interface Internet (ou une
application mobile comme pour le PNG)

Merci de votre
attention

4. Point sur l'avancée des
consultations sur le PAPI des grands
fonds
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Comité de l’eau et
de la biodiversité

PAPI des Grands-Fonds
Réunion CARL – CANGT – Cap Excellence
12 avril 2022

PAPI des Grands-Fonds : la génèse

GENÈSE DU PAPI DES BASSINS VERSANTS DES
GRANDS-FONDS

PAPI des Grands-Fonds : la génèse
La génèse
• 3-5 Janvier 2011 Inondations meurtrières sur le territoire de la Ville des
Abymes. Le territoire des Grands-Fonds est particulièrement touché.
• Les Villes des Abymes et de Morne-à-l’Eau se tournent vers l’Etat pour se
faire accompagner dans une politique de prévention des risques
inondations terrestres
• La DEAL oriente les Villes vers l’outil PAPI et initie la réflexion sur le
périmètre cohérent de gestion de ce risque
• C’est un problème qui dépasse les frontières du territoire communale et
qui nécessite une gestion à l’échelle du bassin de risque
Les Grands Fonds
Les Abymes
Pointe-à-Pitre
Morne-à-l’Eau
Le Gosier
Sainte-Anne
Le Moule

Les études préalables au PAPI
Les modélisations hydrauliques
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Les études préalables au PAPI
Les actions de communication
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Les études préalables au PAPI
Les actions de communication
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PAPI des Grands-Fonds : suite….
2018
•

Création de la compétence GEMAPI, compétence obligatoire à l’échelle des
Communautés d’Agglomération
2020
• Un programme PAPI est élaboré à l’échelle du bassin de risque
• Étude menée pour la création d’un syndicat portant les compétences GEMAPI
⇒ Pas d’accord pour la création d’un syndicat pour porté le PAPI
En 2022, pas de volonté d’un syndicat mais « souhait » de s’orienter vers une
gouvernance partagée pour la GEMAPI ?
2021
• Création du SMGEAG portant la gestion du service d’eau potable et
d’assainissement mais également la Gestion des Eaux Pluviales Urbaine (GEPU)
⇒ Pas d’accord pour la création d’un syndicat pour porté le PAPI
2021/2022
• Concertation piloté par le CEB pour accompagner l’émergence d’un PAPI
sur le bv des grands fonds

Orientation PAPI Grands Fonds
Choix d'un scénario d’organisation pour le portage du PAPI parmi les 2 suivants :
1 - Approche collective : PAPI sur BV hydrographique des Grands Fonds
- Programme d'action PAPI à 20M€ mais programme à réviser car daté de 2020
- Conventionnement et portage par CAP EXCELLENCE
- Seules les actions éligibles au fond Barnier sont retenues (exclues les actions GEPU)
- 20M€ financé à 80% (FPRNM+Conseil Régional)
2 - Approches EPCI en parallèle :
- Un PAPI Gd fonds sur Cap Excellence - 10M€ (programme présenté plus tard)
- Mode de concertation et coordination entre EPCI à confirmer
- Approche des autres EPCI pour répondre à l'enjeu de protection inondation à
confirmer (stratégie, actions et financement)

Mise en œuvre PGRI et stratégie GEMAPI
PGRI adopté et publié au JO
• Déclinaison à travers Stratégie Locale Gestion du Risque Inondation (SLGRI)
•
•

TRI Grands Fonds – Cap Excellence
TRI Basse-Terre - CAGSC

• Diagnostic et définition de stratégie GEMAPI
• CCMG
• CANGT
• Travail en cours sur diagnostic cours d’eau et travaux d’entretien
→ possible restitution CEB lors d’une prochaine plénière

5. Point d'information sur la programmation
de conférences ou de webinaires sur
l'année
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Une réunion
de la commission communication
devrait avoir lieu prochainement
et tous les membres du CEB
sont invités à donner leur avis en amont.
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6. Feuille de route du SMGEAG
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7. Plan de relance biodiversité et
eau-DOM porté par l'OFB
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PLENIERE DU CEB
13 avril 2022

Organisation de l’OFB
Comi t é des
i ns t anc es
Commi s s i on des
i nt er vent i ons

Comi t é
s c i ent i f i q
ue

Cons ei l
d’ admi ni s t r a
t i on Sylvie
GUSTAVE DIT DUFLO
+ 42 membres

Di r ec t i on
génér al e
Pierre Dubreuil
(Siège à Vincennes)

Comi t é
d’ or i ent at
i on

Commi s s i on
des
f i nanc es

Organisation de l’OFB
 2 800 agents, environ 2 000 agents de terrain dont près de 1 700
inspecteurs de l'environnement,
 11 directions régionales et une direction interrégionale métropolitaine,
 1
di r ec t i on des
Out r e- mer
dél égat i ons t er r i t or i al es ,
 8 parcs naturels marins et le sanctuaire AGOA,
 30 réserves

c ompos ée

de

5

Organisation de l’OFB
Di r ec t i on
génér al e
Pierre Dubreuil
(Siège à Vincennes)

DG dél éguée
Pol i c e,
c onnai s s anc e
et exper t i s e

DG dél éguée
Mobi l i s at i on
de l a
s oc i ét é

(Loic Obled)

(Christophe Obel)

11
Dél égat i ons

r égi onal es

DG
dél éguée
Res s our c es

1 Dél égat i on
i nt er r égi onal e
PACA- Cor s e

(Denis
Charissoux)

DG adj oi nt e
Ter r i t oi r es
et Out r emer
(Stéphanie Antoine)

1 Di r ec t i on des
Out r e- mer
(Jean-Michel Zammite)

La direction des Outre-mer
Di r ec t i on Out r emer OFB

5 dél égat i ons
t er r i t or i al es
Dél égat i
on
Ant i l l es

Dél égat i on
Nouvel l e
Cal édoni e,
Wal l i s et
Fut una.

Dél égat
i on
Guyane

Dél égat i o
n Oc éan
i ndi en
( Mayot t e et
Réuni on)

Dél égat
i onPol y
nés i e

La direction de l’Outremer
En outre-mer, l’OFB intervient sur l'ensemble des
milieux terrestres, aquatiques et marins des territoires
des c ol l ec t i vi t és r égi es par l ' ar t i c l e
73
de
la
Cons t i t ut i on ( DROM) , des
c ol l ec t i vi t és
de Sai nt - Mar t i n et de
Sai nt - Pi er r e- et - Mi quel on ainsi que des
Ter r es
aus t r al es
et
ant ar c t i ques
f r anç ai s es .
L’OFB apporte un « s out i en f i nanc i er , à
travers l'attribution d'aides financières à des projets en
faveur de la biodiversité et de la gestion durable et
équilibrée de la ressource en eau et à travers la
garantie de la s ol i dar i t é f i nanc i èr e ent r e
l es bas s i ns hydr ogr aphi ques » (I, 4°, h. de
l’article L131-9)

La direction des Outre-mer

L’OFB peut aussi mener, dans le cadre de
c onvent i ons , des actions à Sai nt Bar t hél emy, dans les î l es Wal l i s et
Fut una, en Pol ynés i e f r anç ai s e ainsi
qu'en Nouvel l e- Cal édoni e ou dans ses
provinces, à la demande des collectivités (II. de
l’article L131-9).

Quelles sont les actions prioritaires
de l'OFB dans les Outre-mer ?

Actions prioritaires de l'OFB
dans les Outre-mer
Différentes stratégies, telles que le l i vr e bl eu out r e- mer ou encore la
St r at égi e nat i onal e ai r es pr ot égées 2030 ou encore la f ut ur e
St r at égi e nat i onal e bi odi ver s i t é ( SNB3) prévoient ou prévoiront
des actions auxquels l’OFB contribue :
 Mise en place des agenc es r égi onal es de l a bi odi ver s i t é ,
 Déploiement des at l as de l a bi odi ver s i t é c ommunal e ,
 Renforcement et le suivi des programmes Te Me Um et BEST,
 Renforcement de la c oopér at i on ent r e l e s anc t uai r e AGOA
et l es ai r es mar i nes pr ot égées de l a Gr ande Car aï be ,
 Création de partenariats innovants avec les collectivités du Pacifique
notamment sur les ai r es mar i nes pr ot égées ou encore les actions
dans le cadre de l ’ i ni t i at i ve f r anç ai s e pour l es r éc i f s
c or al l i ens .

Actions prioritaires de l'OFB
dans les Outre-mer
Les ac t i ons pr i or i t ai r es sont de :
 Consolider les actions de police de l’environnement sur les enjeux
les plus importants,
 Renforcer le réseau des gestionnaires d’espaces naturels via Te
Me Um,
 Accompagner des initiatives économiques en lien avec la
biodiversité,
 Contribuer aux préfigurations des ARB et accompagner les ARB
installées,

Actions prioritaires de l'OFB
dans les Outre-mer
Les ac t i ons pr i or i t ai r es sont de :
 Doter les territoires ultramarins de diagnostics territoriaux et/ ou
d’analyses stratégiques territoriales,
 Appuyer les Régions dans la mise en place des SRB ou
équivalents et l’articulation de la SNB et de la SNAP dans les outremer,
 Accompagner la mise en œuvre des directives européennes,
notamment la DCE (directive cadre sur l’eau) dans les DROM,
 Décliner la stratégie connaissance de l’OFB aux territoires
ultramarins.

Quels sont les financements prévus
par le Plan de relance concernant la
protection de la biodiversité en
Outre-mer ?

Financements prévus par le Plan de
relance concernant la protection de
la biodiversité en Outre-mer
L’OFB est chargé de 3 enveloppes au titre de Fr anc e Rel anc e, d’un
montant total de 85 M€ sur 2 ans (2021-2022) qui répondent à 3
enjeux :
 Accroître la connaissance de la biodiversité et la sensibilisation
des Français à la nature,
 Développer des actions de restauration écologique et de mise en
valeur des milieux naturels,
 Accélérer la mise à niveau et la sécurisation des infrastructures
d’eau et d’assainissement dans les collectivités d’Outre-mer.

Financements prévus par le Plan de
relance concernant la protection de
la biodiversité en Outre-mer
Au 15 décembre 2021, l’OFB avait engagé 61, 28 M€ représentant 96%
des crédits programmés en 2021.

Financements prévus par le Plan de
relance concernant la protection de
la biodiversité en Outre-mer
Bi odi ver s i t é ( au s ens l ar ge)  Pas de financements
spécifiquement dédiés aux Outre-mer qui ont pu bénéficier de l’ensemble
des autres dispositifs gérés par l’OFB couvrant l’ensemble du territoire
français à l’exception des PTOM qui n’étaient pas éligibles aux aides du
plan de relance.
 Vol et Eau- DOM  50 M€ de financement pour les
infrastructures régions et départements Outremer décomposés en 47 M€
en investissements + 3 M€ dédiés aux DREAL/ DEAL (ex schémas
directeurs eau/ assainissement,…)

Financements prévus par le Plan de
relance concernant la protection de
la biodiversité en Outre-mer

 Vol et Ai r es
pr ot égées
: le
taux d’engagement
est de 74% avec un
niveau d’engagement
de 6,95 M€ au 15
décembre 2021.

Financements prévus par le Plan de
relance concernant la protection de
la biodiversité en Outre-mer
 Près de soixante projets remontés des parcs naturels marins (pour
l’essentiel de l’enveloppe) et des réserves et territoires gérés par l’OFB
(pour une part plus modeste) couvrent l’éventail des missions de ces aires
protégées.
 En mer, les thématiques d’étude concernent la c onnai s s anc e des
mi l i eux et
es pèc es , des i nt er vent i ons
de géni e
éc ol ogi que, de dépol l ut i on et de r es t aur at i on, l ’ appui à
l a pêc he dur abl e, des i nf r as t r uc t ur es de médi at i on et
ac c uei l , des moui l l ages éc ol ogi ques …

Financements prévus par le Plan de
relance concernant la protection de
la biodiversité en Outre-mer
 Vol et r es t aur at i on éc ol ogi que : le taux d’engagement,
après majoration de 4, 2 M€ par anticipation de 2022 atteint 100% au
15 décembre 2021.
Sous - Vol et

Nombr e de
pr oj et s
s out enus

Mont ant engagé
( en €)

ABC France Relance
2021 (session 1)

115

8 046 647,64

MobBiodiv
Restauration France
Relance 2021 (session 1)

35

4 022186,91

Mer et littoral

16

2 090 732,71

Tot al génér al

166

14 159 567, 26

Financements prévus par le Plan de
relance concernant la protection de
la biodiversité en Outre-mer
Les
pr oj et s
r et enus
dans
l e c adr e du Vol et
r es t aur at i on éc ol ogi que :
 At l as c ommunal de l a bi odi ver s i t é ( ABC) : 115
pr oj et s retenus pour un montant total de subventions de l’OFB
sur crédits France Relance de 8, 05 M€ (reconduit en 2022),
 Appel à pr oj et s « MobBi odi v r es t aur at i on » :
35 pr oj et s retenus pour un montant total de subventions de
l’OFB sur crédits France Relance de 4, 02 M€ (reconduit en
2022),
 L’OFB soutient 16 pr oj et s de r es t aur at i on
éc ol ogi que concernant l es f aç ades mar i t i mes qui
représentent 2, 09 M€ de concours financiers de l’OFB sur crédits
France Relance.

Financements prévus par le Plan de
relance concernant la protection de
la biodiversité en Outre-mer
 Vol et Eau- DOM : Le taux d’engagement, après majoration 15, 64 M€ par anticipation
des engagements de 2022, atteint 100% au 15 décembre 2021.

Ter r i t oi r
e

Nombr e de
pr oj et s
s out enus

Mont ant
engagé en
2021 ( en €)

Engagement
en 2022 ( en
€)

Guadeloupe

2

7 208 000

1 040 000

Guyane

11

8 369 776

La Réunion

8

7 876 949

Martinique

5

7 270 000

2 000 000

9 270 000

Mayotte

6

8 298 000

1 760 000

10 058 000

Saint-Martin

1

760 000

Tot al
génér al

33

39 782 725

Tot al
génér al
8 248 000
8 369 776

2 080 000

9 956 949

760 000
6 880 000

46 662 725

Financements prévus par le Plan de
relance concernant la protection de
la biodiversité en Outre-mer

Synt hès e
r égi onal e des
engagement s de
l ’ OFB au 15
déc embr e 2021

Financements prévus par le Plan de
relance concernant la protection de
la biodiversité en Outre-mer
Synt hès e r égi onal e des engagement s de l ’ OFB
15 déc embr e 2021

au

Merci de votre attention
Mèsi anpil
Mèsi on chay

8. Point d'information sur The
One Ocean summit (Brest)
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One Ocean Summit
Brest 9-11 février 2022
100 pays pour les engagements de Brest pour
l’Océan

https://www.oneplanetsummit.fr/les-evenements-16/one-ocean-summit-221

Protéger la biodiversité et les ressources
Objectif de protection de 30 % de terres et mers pour 84
pays
Coalition de la Haute Ambition pour un traité de Haute mer
pour les 27 Etats membres de l’UE
Engagement de lutte contre la pêche illégale par 24 pays

Unir nos forces à celles de l’Océan face au
changement climatique
22 armateurs européens engagés dans le label Green
marine europe
35 acteurs dont 18 grands ports engagés pour accélérer la
fourniture en électricité des navires en escale
Demande d’une zone à faibles émissions de soufre sur toute
la méditerranée
Coalition France-Colombie pour le carbone bleu

Pour en finir avec la pollution plastique des océan
Clean Océans Initiative : doublement des interventions de 5
banques européennes soit 4 Md€ d’ici 2025
6 pays ont rejoint l’engagement mondial pour une nouvelle
économie des plastiques (500 signataires dont 250
entreprises)
Initiative de l’Inde et la France pour l’élimination de la
pollution due aux plastiques à usage unique
Coalition France-Colombie pour le carbone bleu

Installer l’océan au cœur de l’agenda politique
international
Organisation par la France et le Costa Rica en 2024 de la
prochaine conférence des nations unies sur l’océan
Engagement de l’UE à se doter d’un modèle numérique de
l’océan pour rassembler les savoirs et tester des scénarios
d’action au service de la croissance bleue européenne
Engagement de l’Unesco de cartographier 80 % des fonds
marins d’ici 2030

La France entend être exemplaire
Classement 30 % espaces marins et terrestres en aires protégées atteint
avec l’extension de la RNN des Terres Australes
Engagement de la Polynésie à créer un réseau d’aires marines
protégées de 500 000 km²
Plan d’actions contre les prises accidentelles de petits cétacés dans le
Golfe de Gascogne
Traitement sous 10 ans des décharges littorales
Loi anti-gaspillage pour sortir des emballages plastiques en 2040
Stratégie nationale polaire et meilleur connaissance du changement
climatique sur l’élévation du niveau de la mer

Merci de votre attention

9. Points divers
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Stratégie régionale
relative aux Espèces
Exotiques Envahissantes
en Guadeloupe et à Saint-Martin
2021-2030
—
Avis du CEB

73

Stratégie de lutte et de
gestion des
Espèces exotiques
envahissantes (EEE)
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Rappel du contexte
2021 - Une première version de cette stratégie
 A été soumise à votre approbation lors de la Séance
plénière du 18 mars 2021.
  Observations
  version modifiée de la Stratégie soumise à
consultation électronique le 30 mars 2021.
 La stratégie a également été soumise à l’avis du CSTPN
qui a formulé de nombreuses objections quant à la
gouvernance du fait du caractère bi-national de l’île et
de l’absence de contrôles douaniers.
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2022 - Une nouvelle version de cette stratégie
 Prend en compte :
 les observations du CEB.
 Les objections du CSTPN
 La création de l’ARB-IG
 Intègre :
 La validation et la publication du plan national
d’actions relatif au renforcement de la prévention de
l’introduction et de propagation des EEE que les
voies soient intentionnelles ou non.
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2022 - Une nouvelle version de cette stratégie
 Les observations du CEB portaient sur les points suivants :


Mise en place d’un outil de suivi des actions qui permette d’avoir une vision globale des
opérations engagées.
  Action 4. Recenser l’ensemble des initiatives locales en lien avec les EEE
L’animateur pourra s’appuyer sur l’outil de suivi des actions* mis en place par le
Groupe de Travail EEE, et s’attachera à le tenir à jour tout en proposant des
évolutions et améliorations, ainsi qu’un jeu d’indicateurs pour évaluer les actions
réalisées.
 L’outil de suivi (Tableau de bord) a été intégré dans le paragraphe (Cf. p 11 du
document)



Formalisation de la chaîne décisionnelle lors de la détection précoce
 Action 9.Développer un système régional/territorial de surveillance :
La chaîne décisionnelle doit être formalisée en fonction de la nature de l’invasion et
du milieu d’introduction. C’est pourquoi, la détection précoce est une étape à part
entière qui se détache des plans d’actions décrits à l’action 15. Elle s’insère dans le
volet acquisition de connaissances, et outil d’aide à la décision. (Cf. p14)
 + Annexe I : schéma organisationnel « détection précoce ».
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2022 - Une nouvelle version de cette stratégie
 Les observations du CEB portaient sur les points suivants :


Services rendus par certaines espèces (paysagers, traitement de l’eau …) quid des
espèces de substitution :
 Action 6 – Acquérir et diffuser les connaissances relatives aux EEE
Analyser les services rendus par l’espèce et les raisons pour lesquelles elle a été
introduite et sa population entretenue, et proposer des solutions de substitution (Cf. p.
12)
 Action 20 – Communiquer sensibiliser
Une enquête sur la perception des EEE par les citoyens permettrait de mesurer le
degré de connaissance et d’implication des habitants de l’archipel et d’affiner les
actions à conduire.(Cf. p19)



Importance de la formation et mise en place de « référents biodiversité » dans chacune
des collectivités
 Action 21. Former les acteurs et le public à différents niveaux :
« Un référent Espèce Exotique Envahissante, pourrait être identifié au sein de chaque
collectivité et serait l’interlocuteur privilégié de l’ARB-IG. Il assurerait l’interface entre
les citoyens, la collectivité et l’ARB-IG. » (cf p. 20).
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2022 - Une nouvelle version de cette stratégie
 Cette nouvelle rédaction intègre également :


Volet reglementaire : références aux sanctions prévues prévues par le Code de
l’environnement (Cf. p 8)



La validation et la publication du plan national d’actions relatif au renforcement de la
prévention de l’introduction et de propagation des EEE que les voies soient intentionnelles
ou non. (Cf. p 6)



Action 8 - Inscrire les missions de contrôle des EEE dans la planification des différents
services de l’État :
 Ajout p. 13 : Le Comité opérationnel des polices de l’environnement (COPOLEN) de
Guadeloupe et le COPOLEN-U pour Saint-Martin qui permettent la coordination des
différents services de contrôle de l’État en lien avec les Parquets afin d’optimiser
l’efficacité des poursuites judiciaires ou administratives.



Enfin, les spécificités relatives à la problématique et à la gouvernance de la stratégie pour
le territoire de Saint-Martin est mieux prise en compte dans les différentes parties du
document, pour répondre aux préoccupations soulevées lors du CSTPN.
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Rappel
Définition d’une espèce exotique envahissante
EEE
Une espèce exotique envahissante dans un territoire est
une espèce animale ou végétale
 non indigène sur ce territoire, (exotique)
 introduite par l’homme, de façon volontaire ou
fortuite,
 qui présente une menace pour les écosystèmes, les
habitats ou les espèces indigènes
 avec des conséquences écologiques, économiques et
sanitaires négatives.
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Contexte réglementaire EEE
Cette stratégie s’appuie sur les 8 arrêtés ministériels réglementant les EEE en
Guadeloupe et à Saint-Martin:


Les arrêtés du 8 février 2018 relatifs à la faune et la flore, dont l’introduction dans le
milieu naturel est interdite (ne concernent pas ni les espèces cultivées, ni les espèces
domestiques)



L’arrêté du 9 août 2019, relatif aux espèces de la flore dont la présence est interdite
sur le territoire



L’arrêté du 7 juillet 2020, relatif aux espèces de la faune dont la présence est interdite
sur le territoire



Les arrêtés du 20 octobre 2020 relatifs à la prévention de l’introduction et de la
propagation des espèces animales et végétales exotiques envahissantes sur le
territoire de Saint-Martin



Les arrêtés du 30 novembre 2020 relatifs à la prévention de l’introduction et de la
propagation des espèces animales et végétales exotiques envahissantes sur le
territoire de Saint-Martin – interdiction de toutes activités portant sur des spécimens
vivants

Cette réglementation a vocation à être complétée et à évoluer au fur et à mesure de
l’acquisition de connaissances concernant d’autres groupes (Espèces marines,
entomofaune, ..)
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Les 5 axes de la stratégie SRLGEEE de
Guadeloupe
 Axe I – Gouvernance
 Axe II – Amélioration et mutualisation de la
connaissance
 Axe III – Prévenir le territoire de l’introduction
d’espèces potentiellement invasives et prévenir leur
propagation
 Axe IV – Organiser la lutte contre les EEE établies
et restaurer les écosystèmes
 Axe
V
–
Communication,
mobilisation et formation

sensibilisation,
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Axe I - Gouvernance
3 Objectifs principaux :
 Animer la stratégie : choix de la structure de
gouvernance pour animer, suivre et évaluer la
stratégie
 Favoriser l’ émergence d’initiatives locales : en
développant l’ingénierie financière et de projet et en
recensant et coordonnant les initiatives locales
 Développer la coopération régionale, nationale et
internationale : en formalisant et développant la
coopération
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Axe II – Amélioration et mutualisation des
connaissances
Objectifs principaux :
 Renforcer et poursuivre l’acquisition de connaissances, en
veillant à coordonner les programmes d’études
 Assurer la diffusion et la mise en valeur de cette
connaissance en l’organisant (répertorier et centraliser)
 Améliorer les protocoles d’études et des actions de lutte
 Évaluer les impacts des EEE tant sur la biodiversité que d’un
point de vue économique
 Hiérarchiser les EEE en vue d’améliorer les plans de lutte
 Et proposer les évolutions réglementaires qui s’imposent
face à la menace que représente certaines espèces
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Axe III – Prévenir le territoire de l’introduction
d’espèces potentiellement invasives et
prévenir leur propagation
2 Objectifs principaux :
 Mettre en place des protocoles de biosécurité aux points d’entrée sur le territoire
(ports et aéroports)
 Veiller à la bonne adaptation de la réglementation à la protection du territoire
 Inscrire les missions de contrôle des EEE dans la planification des différents
services de l’État
 Assurer une veille du territoire et organiser la détection précoce de toute nouvelle
espèce
 Développer un système régional de surveillance
 Étudier la possibilité de translocation d’espèces nouvellement détectées
 Mettre en place une structure d’accueil provisoire pour détenir les EEE
capturées lors de leur transit post-frontalier
 Développer la coopération pour limiter les introductions
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Axe IV – Organiser la lutte contre les EEE
établies et restaurer les écosystèmes (1/2)
3 Objectifs principaux :
 Identifier et hiérarchiser les espèces en vue de planifier les actions
 En s’appuyant sur l’Axe II- amélioration et mutualisation de la connaissance,
prioriser les espèces en fonction à la fois de la menace qu’elles représentent
pour le territoire, mais aussi de la faisabilité technique et économique et de
l’acceptabilité sociale de la lutte.
 Limiter l’impact des espèces exotiques priorisées
 Mettre en place des plans de gestion coordonnés à l’échelle du territoire
 Identifier les porteurs de projet, les sources de financement disponibles et
mettre en œuvre les opérations
 Organiser la gestion et l’élimination des déchets animaux et végétaux issus
des opérations de lutte
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Axe IV – Organiser la lutte contre les EEE
établies et restaurer les écosystèmes (2/2)
3 Objectifs principaux :
 Augmenter la résilience des écosystèmes par la restauration écologique
 Prévenir les perturbations des écosystèmes favorables aux
invasions lors de l’aménagement du territoire
 Définir de bonnes pratiques de restauration des écosystèmes
dégradés
 Soutenir et développer les démarches participatives
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Axe V – Communication, sensibilisation,
mobilisation et formation
2 Objectifs principaux :
 Définir une stratégie de communication partagée à l’échelle du territoire
 Communiquer et sensibiliser afin de garantir l’adhésion de la
population, améliorer le discours et la lisibilité en multipliant les
supports et outils de communication et en mobilisant les acteurs
institutionnels classiques de l’éducation
 Former les acteurs politiques, socio-économiques, les gestionnaires
d’espaces naturels aux invasions biologiques
 Il s’agit de développer une ingénierie de formation pour mettre en
œuvre la stratégie en permettant aux acteurs socio-économiques et
de l’environnement de disposer des connaissances et des savoirs
faire en matière de reconnaissance d’espèces, de prévention,
dévaluation des risques, et de gestion des EEE.
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PM - Le Groupe Technique (EEE)
Services déconcentrés de l’État :
 la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
 la direction de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
 la direction de la mer ;
 la direction des douanes ;
 La direction en charge de la concurrence et des fraudes
 Établissements Publics :
 ARB-IG
 Agence Régionale de Santé ;
 Conservatoire du littoral ;
 Office National des forêts ;
 Office Français de la biodiversité ;
 Parc National de Guadeloupe ;
 Office de l’eau de Guadeloupe
 Collectivités Territoriales :
 Région (service environnement) ;
 Département (service environnement) ;
 Association des Maires de Guadeloupe ;
 Collectivités de Saint Martin et de Saint-Barthélémy
 Organisme ou personnalités qualifiés invités :
 Parc National de Guadeloupe
 Gestionnaires d’aires protégées
 Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage : un représentant
 Tout expert ou acteur impliqué par cette thématique : FREDON, gestionnaire,
scientifiques,universitaire, chercheur, bureau d’étude, association, collectivité,…
Une consultation des CSRPN et CSTPN peut être organisée sur toute action nécessitant un
regard scientifique
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Stratégie de lutte contre les Espèces
exotiques envahissantes (EEE)
Pour aller plus loin :
 Site de la DEAL de Guadeloupe
 http://www.guadeloupe.developpement-durable.go
uv.fr/especes-exotiques-envahissantes-eee-r1264.
html
 Et site du centre de ressources EEE outre-mer
 https://especes-envahissantes-outremer.fr/
 Et site du Ministère de la transition ecologique :
 https://www.ecologie.gouv.fr/especes-exotiques-en
vahissantes
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Dates des prochaines plénières 2022
du CEB
—
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Date des prochaines plénières 2022

Le CEB de Guadeloupe se réunit 3 à 4 fois par an en moyenne.
Les prochaines dates proposées en 2022 sont :
●

Lundi 13 juin => Annulée

●

Lundi 12 septembre

●

Lundi 12 décembre
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Fin
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