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1 Résumé exécutif

Sous l’action des Loi MAPTAM (janvier 2014) qui a placé la Région comme chef de file pour la
biodiversité et de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (Aout
2016) qui a permis la création de l’AFB puis l’OFB (au 1er janvier 2020), les régions ont la
possibilité de créer en partenariat des Agences Régionales de la Biodiversité (ARB). L’Agence
Régionale de Biodiversité est un outil au service des politiques environnementales et des
nombreux acteurs locaux. Elle vise à accroitre dynamique et efficience de l’action de
préservation de la biodiversité face aux enjeux communs de préservation du patrimoine naturel
et de développement économique et social.
A La Réunion, le processus de création de l’ARB Réunion a été actée en 2017 par la Région, à
la suite de quoi une convention de partenariat Région-OFB-Etat a formalisé cet engagement en
mars 2019 lors d’un premier COPIL dédié. En 2020, le processus a été réengagé post 1er
confinement COVID 19 et vise l’installation de l’ARB de La Réunion pour fin d’année 2021.
Dans le cadre de cette préfiguration, la Région a lancé une mission d’assistance à maitrise
d’ouvrage comprenant une phase d’état des lieux des enjeux de la biodiversité à La Réunion,
qui fait l’objet du présent rapport. Un premier diagnostic synthétique des enjeux de conservation,
des acteurs, politiques publiques et stratégies et financements a été réalisé, ainsi qu’un
benchmark préliminaire des ARB existantes, permettant une première analyse AFOM pour l’ARB
de La Réunion afin d’identifier ses axes potentiels d’intervention. Ce diagnostic et ces analyses
ont été réalisés sur la base d’une analyse bibliographiques, ainsi que d’une consultation clé
d’acteurs et partenaires dans un premier temps ciblés, œuvrant pour la biodiversité à La
Réunion. 31entretiens directs se sont tenus, permettant de toucher 40 organismes distincts (et
60 contacts) et une enquête en ligne a été lancée spécifiquement.
La Réunion est un territoire riche en biodiversité, situé au sein du Hot-Spot de Madagascar et
des îles du Sud-Ouest de l’océan Indien. Avec 42% de l’île au sein du Parc National de La
Réunion, 40% classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et de nombreux espaces naturels
protégés (2 Réserves naturelles, une quarantaine d’ENS, 3 arrêtés préfectoraux de protection
de biotopes, sites du CDL, etc.), cette richesse de biodiversité est administrativement bien
protégée, au travers de multiples acteurs, activités et sources de financement par ailleurs.
Toutefois, l’île est un territoire restreint, à forte dynamique de développement (économique,
infrastructurel, démographique), cumulant de nombreux usages et sous la pression de menaces
multiples, endogènes et exogènes. Il y a donc un enjeu fort de renforcement de la conservation
de façon intégrée avec les activités économiques, et pour un développement durable à échelle
géographique cohérente. Cela passe par un effort de conservation des espèces et habitats
patrimoniaux, la lutte contre les pressions notamment des espèces exotiques envahissantes
mais aussi des pollutions, ainsi qu’une implication plus forte de la société dans son ensemble,
que ce soit la société civile par la sensibilisation et la mobilisation citoyenne, mais aussi les
secteurs socio-économiques pour une culture sociétale commune et forte de la biodiversité.
Du point de vue des politiques et stratégies, La Réunion à travers la France se place dans un
cadre d’engagements et réglementaires parmi les plus exigeants au monde. A l’échelle insulaire,
de nombreux textes, zonages de protection et documents de planification permettent la
préservation de la biodiversité de La Réunion. L’enjeu réside donc dans la mise en cohérence
et dans la durabilité de l’ensemble de ces outils, mais aussi dans la cohérence régionale de ces
outils au sein d’un hot spot régional cohérent et qui doit être appréhendé solidairement face aux
défis communs qu’il partage.
Les acteurs locaux de la biodiversité sont nombreux et ont des compétences très diverses,
couvrants tous les milieux et tous les métiers (techniques, scientifiques, financiers,
administratifs). En raison de cette diversité, l’enjeu réside aussi dans une clarification des rôles
et des acteurs en présence et une meilleure structuration et coordination de ce réseau d’acteurs
afin d’améliorer significativement l’efficacité et l’efficience des actions de préservation de la
biodiversité à des échelles cohérentes avec celle-ci.
Les financements de la biodiversité à La Réunion sont relativement importants et proviennent
majoritairement de la Région, du Département et de l’Etat pour le financement des acteurs, et
Propriété de Biotope
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de l’Union européenne pour les programmes et initiatives fléchés biodiversité. Les financeurs
sont dans l’ensemble nombreux et variés, publics comme privés, des collectivités locales aux
contributions internationales. Chaque financement a des calendriers et des critères d’éligibilité
spécifiques et ils ne sont toutefois pas aussi structurés, monitorés et coordonnés comme peuvent
l’être ceux liés à l’eau par exemple en France. L’enjeu pour La Réunion se place donc dans la
lisibilité, la structuration et la pérennité de ces financements pour permettre des projets sur le
long terme, dans la mise en cohérence, la coordination et la recherche des effets de levier de
ces financements, et enfin dans l’accompagnement auprès des porteurs de projets pour faciliter
l’accessibilité et la gestion des fonds associés.
Dans ce contexte, de nombreux projets en faveur de la biodiversité sont mis en place à La
Réunion, notamment sur la recherche et le renforcement des connaissances, le suivi des
populations, la conservation des espèces et des écosystèmes, la lutte contre les espèces
exotiques envahissantes, ainsi que s’agissant de l’exploitation et la valorisation des ressources
naturelles. Toutefois, ces nombreux projets ne sont pas toujours coordonnés et des
déséquilibres existent, par exemple entre les milieux, avec une prise en compte en retrait
s’agissant du milieu marin ou encore du volet biodiversité des milieux dulcicoles. Il existe donc
un réel enjeu de vision et de coordination globale de ces projets, d’une stratégie commune
réellement partagée et animée permettant une plus grande mutualisation des efforts à l’échelle
territoriale et une meilleure performance globale de conservation.
Tous ces enjeux sont autant de lignes directrices pouvant orienter les futures actions de l’ARB
Réunion.
Les éléments de l’état des lieux et des entretiens ont permis d’effectuer une première analyse
AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces), pour la future ARB de La Réunion
présentée en détail en fin de document. La richesse du patrimoine naturel de La Réunion, le
socle important de données, d’acteurs, de réglementations, de politiques publiques et stratégies,
de financements et de projets, le retour d’expérience d’ARB déjà créés, …, sont autant d’atouts
pour la mise en place d’une ARB à La Réunion.
Les pressions fortes et urgentes pesant actuellement sur la biodiversité réunionnaise, les
difficultés à mettre en cohésion, assurer une inclusion sociétale élargie, et coordonner la
multiplicité d’acteurs, de politiques et stratégies, de financements et d’actions, sont autant de
faiblesses sur lesquelles l’ARB de La Réunion pourrait justement intervenir.
Cette création bénéficie ou porte aussi des opportunités, dans une temporalité biodiversité multi
échelle favorable, pour recentrer l’approche biodiversité et la placer au centre des réflexions
intersectorielles, répondre aux principaux défis ci-avant décrits, engager des réflexions
prospectives intégrées et ouvrir des perspectives pour des approches innovantes.
Les acteurs interrogés à ce stade ont quasi unanimement exprimé une réelle attente vis-à-vis de
cette création d’ARB. Si plusieurs ont pu exprimer des besoins précis, ils ont également fait part
d’un manque de visibilité encore sur la concrète plus-value et opérationnalité du futur outil, pour
réellement augmenter la cohésion, l’efficacité et l’efficience d’action et ainsi performer la
conservation de la biodiversité à l’échelle de l’île, et dans son insertion régionale.
Des inquiétudes ou menaces fortes ressortent également concernant le positionnement de l’ARB
au sein du tissu d’acteurs, que ce soit le positionnement politique (et son agenda local) ou encore
en termes de compétences et prérogatives. Ces positionnements détermineront d’autres
menaces potentielles que sont la légitimité de l’ARB, son adoption par les acteurs, et le risque
d’un manque de plus-value réellement apportée par la nouvelle structure, sa bonne insertion
régionale, dans un contexte partagé d’urgence à agir, davantage et mieux, qui lui n’attend plus.
Bien entendu, et vis-à-vis de la préfiguration même de l’ARB, c’est aussi l’évolution de la crise
sanitaire en cours qui peut également faire craindre un étirement de calendrier quant à son
installation.

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
7

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préfiguration de l’Agence
Régionale de la Biodiversité à La
Réunion
03 février 2021

1 Résumé exécutif

D’ores et déjà, les résultats issus du présent diagnostic ont permis de faire ressortir des premiers
axes d’intervention potentiels pour la future ARB, qui seront désormais à concerter et affiner lors
de la phase de concertation qui a démarré fin 2020.
La mission centrale qui se dégage pour l’ARB vise la mise en réseau des acteurs intervenant
sur le champ de la biodiversité pour répondre au besoin de coordination des politiques et
stratégies, et d’amélioration de performance des actions et des moyens déjà mis en place pour
la préserver. L’identification, la coordination, la mise en cohérence, la planification, l’innovation
et l’accessibilité améliorées sur les financements est également fortement ressortie des analyses
à ce stade. La future ARB pourrait également jouer un rôle d’observatoire, tant des acteurs, des
actions, que des données, afin de permettre une capitalisation améliorée et la production
d’études et d’indicateurs transversaux et cohérents encore manquants à l’échelle de la
biodiversité du territoire et de sa région d’insertion. La sensibilisation et la formation, ciblée pour
les différents publics (élus, agents de terrain, collectivités, organismes privés, grand public, etc.)
est indispensable et nécessite d’être plus développé, de même que dans l’appui à l’ingénierie
financière et administrative de projets souvent complexes auprès des acteurs publics et du tissu
associatif notamment. Une inclusion effective de l’ensemble des acteurs du territoire se dégage
aussi fortement, multisectoriels d’une part, mais aussi notamment à l’endroit du grand public
d’autre part, pour un décloisonnement des problématiques, dépassant la « communauté » des
experts de la biodiversité, et la démultiplication désormais indispensable l’action pour sa
conservation. Par ailleurs, une logique importante positionne la future ARB en appui à la
coopération interrégionale, notamment avec Mayotte, les autres Outre-Mer, mais aussi une
ouverture internationale, et en particulier à l’échelle de l’océan Indien Sud-Ouest et du hot spot
de biodiversité qui ne peut être omis des réflexions et stratégies locales sous peine de ne pas
être à la hauteur des enjeux et défis réels qui se posent aujourd’hui en la matière.
Enfin, d’autres missions potentielles identifiées portent sur la communication, notamment sur les
actions et sur la biodiversité réunionnaise, le soutien à l’élaboration de politiques et schémas
régionaux, notamment la Stratégie Régionale de la Biodiversité (SRB) et plus largement la mise
en cohérence des politiques publiques, dans un agenda 2021 national (SNAP 2021, …) et
international (COP, …) particulièrement porteur et donc propice.
Le diagnostic fait donc émerger la nécessité d’une ARB pluri-thématiques, à caractère
généraliste et inclusive surtout, ou par exemple la question de l’Eau, largement traitée déjà et
par ailleurs localement, n’est pas exclue mais consubstantielle et transversale à l’approche
Biodiversité sans pour autant être « isolée » en tant que telle. Un accent spécifique se dégage
également sur certains enjeux majeurs locaux que sont la lutte contre les espèces exotiques
envahissantes, les continuum terre-mer, l’espace maritime, les filières écologiques, et dans une
moindre mesure et en fonction des évolutions futures sur le sujet, la compensation écologique.
L’ensemble de ces pistes de missions qui se dégagent rejoignent de façon intéressante les
éléments préliminaires identifiés du benchmark des ARB existantes qui a démarré fin 2020, avec
un tronc commun de missions qui font déjà leurs preuves ailleurs par exemple. Toutefois, une
grande part de souplesse et d’adaptation indispensable au contexte local est possible et
attendue, s’agissant des prérogatives, rôles et mission de la future ARB de La Réunion et que
les prochaines étapes de mission s’attacheront à préciser de façon collégiale et consensuelle.
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ADEME

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (France)

AEWA

Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie

AFD

Agence Française de Développement

AFOM

Atouts - Faiblesses - Opportunités - Menaces

AGORAH Agence pour l'observation de La Réunion, l'aménagement et l'habitat
AMP

Aire Marine Protégée

APPB

Arrêté préfectoral de protection de biotope

ARB

Agence Régionale de la Biodiversité

BEST

Régime volontaire pour la biodiversité et les services écosystémiques dans les régions ultrapériphériques et
les pays et territoires d’outre-mer européens

BNOI

Brigade Nature de l’Océan Indien

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CA

Chambre d'Agriculture

CASUD

Communauté d’Agglomération du Sud Île de La Réunion

CAUE

Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

CBD

Convention on Biological Diversity

CBI

Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine

CBNM

Conservatoire Botanique National de Mascarin

CC

Changement climatique

CCI

Chambre de Commerce et d’Industrie

CCNUCC Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
CD

Conseil Départemental

CEB

Comité Eau-Biodiversité de La Réunion

CEDTM

Centre d'Etude et de Découverte des Tortues Marines à La Réunion

CEPF

Critical Ecosystem Partnership Fund

CESER

Conseil économique, social et environnemental régional

CINOR

Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion

CIRAD

Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement

CIREST

Communauté Intercommunale Réunion Est

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CIVIS

Communauté Intercommunale des Villes Solidaires du Sud

CMS

Convention de Bonn

CNRS

Centre national de la recherche scientifique
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CNUDM

Convention de Montego Bay / Convention des Nations unies sur le droit de la mer

COI

Commission de l’Océan Indien

COM

Collectivité d'Outre-Mer

COPIL

Comité de pilotage

CSRPN

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel

DAUPI

Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes

DAAF

Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion

DCE

Directive Cadre sur l’Eau

DCOM

Départements et Collectivités d’Outre-Mer

DEAL

Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement

DIREN

Direction Régionale de l'Environnement

DROM

Département et Régions d’Outre-Mer

DPM

Domaine Public Maritime

DRA-SRA Directive et Schéma Régionaux d’Aménagement Forestiers des espaces naturels de La Réunion
DSBM

Document Stratégique de Bassin Maritime

DSMOI

Direction de la Mer Sud Océan Indien

EDF

Electricité de France

EEE

Espèces exotiques envahissantes

ENS

Espaces Naturels Sensibles

EPCE

Etablissement public de coopération environnementale

EPCI

Établissement public de coopération intercommunale

FEADER

Fond Européen Agricole pour le Développement Rural

FED

Fonds européen de développement

FEDER

Fond Européen de Développement Régional

FEM

Fonds pour l'Environnement Mondial

FFEM

Fonds Français pour l'Environnement Mondial

FMI

Fonds Monétaire International

FNE

France Nature Environnement

FSE

Fonds Social Européen

FVC

Fonds Vert Climat

GEIR

Groupe Espèces Invasives de La Réunion

GES

Gaz à effet de serre

GIEC

Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
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GIP

Groupement d’Intérêt Public

IFRECOR Initiative Française sur les Récifs Coralliens
IFREMER Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
INPN

Inventaire National du Patrimoine Naturel

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

IOSEA

Convention régionale pour la gestion et la conservation des tortues marines et de leurs habitats de l’océan
Indien et du Sud Est asiatique

IRD

Institut de Recherche pour le Développement

IRT

Ile de La Réunion Tourisme

LIFE

L’Instrument Financier pour l’Environnement

LPO

Ligue de Protection des Oiseaux

MAPTAM Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles
MNHN

Muséum National d’Histoire Naturelle

MTES

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (désormais Ministère de la Transition Ecologique)

NOI

Nature Océan Indien

OFB

Office français de la Biodiversité (anciennement AFB et ONCFS)

OI

Océan Indien

OLE

Office de l’Eau

ONCFS

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

ONF

Office National des Forêts

ONG

Organisation Non-Gouvernementale

PCAET

Plan Climat-Air-Energie Territorial

PCET

Plan Climat-Energie Territorial

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PNA

Plan National d’Action

PNRun

Parc National de La Réunion

POLI

Programme Opérationnel de Lutte contre les espèces Invasives

PVBMT

Peuplements Végétaux et Bioagresseurs en Milieu Tropical

Ramsar

Convention sur les zones humides d'importance internationale

RNMR

Réserve Naturelle Marine de la Réunion

RUP

Régions Ultrapériphériques

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

SCAMP

Stratégie nationale de création des aires marines protégées
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SCAP

Stratégie nationale de création d’aires protégées terrestres

SCFHR

Stratégie de conservation de la flore et des habitats de La Réunion

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

SDGC

Schéma Départemental de Gestion Cynégétique

SEAS OI

Plateforme de Surveillance de l’Environnement Assistée par Satellite

SEOR

Société d'Etudes Ornithologiques de La Réunion

SIDA

Swedish International Development Cooperation Agency

SINP

Système d’Information sur la Nature et les Paysages

SMVM

Schéma de Mise en Valeur de la Mer

SNB

Stratégie Nationale pour la Biodiversité

SNPN

Société Nationale de Protection de la Nature

SOI

Sud-Ouest océan Indien

SRB

Stratégie Réunionnaise pour la Biodiversité

SRCAE

Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie

SRCE

Schéma Régional de Cohérence Ecologique

SREPEN

Société Réunionnaise pour l'Etude et la Protection de l'Environnement

TAAF

Terres Australes et Antarctiques Françaises

TCO

Territoire de la Côte Ouest

TEMEUM Terres Mers Ultra-Marines
TIRPAA

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

TORSOOI Tortues Marines du Sud-Ouest de l'océan Indien (Base de données)
UE

Union Européenne

UICN

Union Internationale pour la Conservation de la Nature

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture

WIOMSA

Western Indian Ocean Marine Science Association

ZEE

Zone Exclusive Economique

ZICO

Zones importantes pour la conservation des oiseaux

ZNIEFF

Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques
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1 La mission de préfiguration de l’ARB-974
1.1

Contexte et objectifs d’une ARB

La création d’une Agence Régionale de Biodiversité se place dans un contexte réglementaire
national bien établi, porté notamment par la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale
et d'Affirmation des Métropoles -MAPTAM- (janvier 2014) et la loi pour la Reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages (août 2016). Cet arsenal législatif offre donc le cadre
à la définition et mise en place d’une ARB pour La Réunion.
L’Agence Régionale de Biodiversité est un outil au service des politiques environnementales et
des nombreux acteurs locaux. Elle vise à accroitre dynamique et efficience de l’action de
préservation de l’eau et de la biodiversité face aux enjeux communs de préservation du
patrimoine naturel et de développement économique et social. Il s’agit donc de créer une plusvalue dans la poursuite des nombreuses actions déjà menées, sans se substituer aux
prérogatives des acteurs en place. A La Réunion, une attention particulière est attendue sur
certaines thématiques (Eau et Biodiversité, EEE, Mobilisation citoyenne, Coopération régionale,
Climat, Compensation, …) et qui doivent être considérées dans le cadre de sa préfiguration.
Sur le plan chronologique, ce processus a été lancé en 2017, où la Région Réunion a fait part
de son souhait de création d’une ARB. Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été
engagée durant le 1er semestre 2020, devant donc permettre la définition et préfiguration d’une
ARB pour le dernier trimestre 2021.

1.2

Méthodologie globale mise en œuvre

La préfiguration de l’ARB de La Réunion s’appuie donc sur une assistance à maîtrise d’ouvrage,
et doit se décliner selon les grandes phases suivantes :
●

PHASE 1 : Lancement de la démarche et ajustement du programme de travail.

●

PHASE 2 : Etat des lieux des politiques, stratégies et outils de conservation et de
gestion de la biodiversité (objet du présent rapport).

●

PHASE 3 : Concertation territoriale sur les activités en cours, attentes et perspectives.

●

PHASE 4 : Identification et analyse des enjeux et lacunes sur lesquelles l’ARB peut se
positionner.

●

PHASE 5 : Elaboration d’une feuille de route pour l’installation de l’ARB Réunion.

●

PHASE 6 : Mise en place et installation de l’ARB Réunion.

De manière générale, l’ensemble de ce travail nécessite une dynamique commune portée par
l’ensemble des acteurs et partenaires concernés, de façon à permettre un travail concerté et
partagé, pour proposer un projet d’ARB consensuel et fédérateur, le plus abouti possible.
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2 La phase 2 – Diagnostic synthétique de l’état de
connaissance et de conservation de la
biodiversité réunionnaise
2.1

Objectifs spécifiques visés pour la phase 2

Cette étape vise à dresser un état des lieux des enjeux de biodiversité à La Réunion, d’identifier
l’ensemble des politiques, stratégies, outils et acteurs de la conservation et de la gestion de la
biodiversité régionale. Ce diagnostic permettra ensuite d’identifier les besoins, missions et
thématiques partiellement ou non traitées à ce jour, et pouvant constituer des pistes de réflexion
et d’action de la future ARB.
Au-delà du travail de synthèse des connaissances, et autres informations relatives à la
biodiversité à La Réunion, cette étape inclut également une phase de consultations ciblées
bilatérales des principaux acteurs de la biodiversité à La Réunion, accompagnée d’une enquête
élargie (dématérialisée).

2.2

Méthodologie mise en œuvre
2.2.1

Etapes et outils employés

L’élaboration du diagnostic concerne 3 principales étapes, à savoir :
●

Le diagnostic synthétique portant sur la biodiversité de La Réunion, avec définition des
principales menaces et enjeux. Ce diagnostic n’a pas vocation à l’exhaustivité de la question,
considérant les innombrables sources d’information, actions et acteurs concernés. Il se
place donc dans un contexte spécifique d’identification de points clés et saillants permettant
d’orienter les travaux de préfiguration. A ce titre, il propose de dresser :
● Un état des connaissances et de conservation, avec définition menaces, des enjeux et
priorités d’actions.
● Un état des lieux et analyse des stratégies, politiques, plans et programmes locaux.
● Un état des lieux des projets et financements mis en œuvre.
● Un état des lieux et cartographie des acteurs.

●

Une analyse préliminaire des processus similaires et thématiques des ARB à l’échelle
nationale.

●

Une première analyse AFOM visant à identifier les premières orientations/thématiques qui
pourraient intégrer le champ de la future ARB974, et qu’il convient de porter à la concertation
élargie de phase 3.

Pour réaliser ce travail, la méthodologie s’appuie sur :
●

Une synthèse et analyse bibliographique de l’ensemble des documents et références
nécessaires à cet état des lieux ;

●

Une consultation des partenaires et acteurs clés œuvrant pour la biodiversité à La Réunion ;

●

Le lancement d’une analyse bibliographique et auprès de référents, portant sur les ARB
existantes déjà mises en place ou en cours de préfiguration à l’échelle nationale ;

●

Une synthèse et analyse des résultats, avec AFOM, pour en dégager de grandes
orientations et thématiques préliminaires à concerter par la suite.
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Les thématiques et orientations préliminaires identifiées à l’issue de cette phase 2
serviront de cadre pour la concertation prévue en phase 3, en intégrant les premières
attentes et perspectives exprimées des acteurs clés vis-à-vis du projet d’ARB à La
Réunion.

2.2.2

Démarche de consultation

Pour cet état des lieux, un ensemble de partenaires et acteurs prioritaires œuvrant dans le
domaine de la biodiversité à La Réunion a également été consulté. Au regard du contexte
sanitaire en particulier dans laquelle elle s’est déroulée, la consultation à distance a été
privilégiée. Deux modalités distinctes ont ainsi été déployées :
●

Une enquête directe d’un panel d’acteurs clés resserré, sur la base d’interviews en
présentiel, visio-conférences, ou téléphoniques à l’appui desquelles un guide d’entretien a
été envoyé en amont et un support de présentation tenu durant la séance.

●

Une enquête en ligne à un panel d’acteurs élargis, via un web questionnaire dédié.

L’ensemble des étapes de consultation a fait l’objet d’un travail conjoint entre la mission d’AMO
et le comité de suivi correspondant co-présidé par la Région Réunion, l’OFB et la DEAL.
Enquête directe
Un total de 33 organismes a été sollicité et parmi eux, 33 ont pu être consultés au cours
d’entretiens bilatéraux, ce qui représente 48 personnes directement touchées. Ils constituent le
panel des acteurs « clés » à ce stade de l’étude travaillant dans le domaine de la biodiversité à
La Réunion (conservation-gestion, financement, connaissances…).
Les acteurs prioritaires sollicités pour ces consultations ont été les suivants :

La

Communauté Intercommunale
des Villes Solidaires (CIVIS)

Société Réunionnaise pour
l'Etude et la Protection de
l'Environnement

Conseil Départemental de La
Réunion

Territoire de la Côte Ouest
(TCO)

Fédération de Pêche de La
Réunion

Direction de l’Environnement,
de l’Aménagement et du
Logement de La Réunion

Communauté Intercommunale
Nord (CINOR)

GLOBICE

Direction de la Mer du SudOuest Océan Indien

Communauté Intercommunale
Est (CIREST)

Vie Océane

Direction de l’Agriculture de
l’Alimentation et de la Forêt

Communauté d’Agglomération
Sud (CASUD)

Centre
d'Etude
Découverte
des
Marines / Kélonia

Office National des Forêts

Agence pour l'observation de la
Réunion, l'Aménagement et
l'Habitat

Société
d’Etudes
Ornithologiques de La Réunion

Office de l’eau Réunion

Université de La Réunion (UMR
Entropie & PVBMT)

Nature Océan Indien

Conseil
Réunion

Régional

de

et
de
Tortues
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Parc National de La Réunion

Chambre d’Agriculture de La
Réunion

Groupe
Indien

Réserve Naturelle Marine de La
Réunion

CIRAD

Chambre de Commerce et de
l’Industrie de La Réunion

Réserve Naturelle de l’Etang de
St Paul

Institut de la Recherche pour le
Développement

Ile de La Réunion Tourisme

Conservatoire du Littoral

Institut Français de Recherche
pour l'Exploitation de la MER

Terres
Australes
Antarctiques Françaises

et

Chiroptères

Océan

Conseil économique, social et
environnemental régional

Enfin, pour compléter cette 1ère étape de concertation ciblée, une enquête en ligne1 a été
proposée, de façon à compléter cet état des lieux. Elle a été transmise à 25 acteurs, élargissant
ainsi le panel visé à 58 organismes ou regroupements d’organismes pertinents et plus large que
l’approche strictement spécialiste de la « biodiversité », et couvrant également le champ des
acteurs et partenaires privés (sans être exhaustif à ce stade bien entendu).

Figure 1 : Extrait de la page d’accueil de l’enquête en ligne

Adresse internet de l’enquête en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYg8kNSOE5h3K3L4ftP04_grvStqA7eAq88dOAngG6XA5rnw/
viewform
1
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Au total, ce sont 61 acteurs qui ont été consultés au sein de 42 organismes.
Tableau 1 : Récapitulatif de la consultation de phase d’état des lieux

Nombre d'organismes
sollicités

Nombre d'organismes Nombre de
touchés
personnes touchées

TOTAL

58

42

61

Entretiens

33

33

49

Questionnaire

25

9

12

Pour information, le guide de consultation et le questionnaire destiné à l’enquête en ligne sont
présentés en ANNEXE 1 – Guide d’entretien et questionnaire en ligne

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
19

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préfiguration de l’Agence
Régionale de la Biodiversité à La
Réunion
03 février 2021

4
Etat des lieux des
politiques, stratégies,
outils de conservation et
de gestion de la
biodiversité à La Réunion
4

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
20

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préfiguration de l’Agence
Régionale de la Biodiversité à La
Réunion
03 février 2021

4 Etat des lieux des politiques, stratégies, outils de conservation et de

gestion de la biodiversité à La Réunion

1 Diagnostic synthétique de l’état de
connaissance et de conservation de la
biodiversité
1.1

Contexte général

Située dans le sud-ouest de l’océan Indien à 700 km à l’est de Madagascar et au nord du
Tropique de Capricorne, l’île de La Réunion fait partie de l’archipel des Mascareignes avec les
îles Maurice et Rodrigues. Cette île d’origine volcanique est marquée par des reliefs montagneux
accidentés et une topographie marquée, du fait d’une genèse géologique récente, qui se
caractérise par deux grands massifs : le Piton des Neiges, volcan aujourd’hui inactif, et le Piton
de la Fournaise, volcan toujours actif. Le Piton des Neiges culmine à 3 070m, point culminant de
l’océan Indien, et son massif est central par rapport aux 3 cirques de l’île (Mafate, Salazie,
Cilaos). Des récifs coralliens se développent localement au niveau de la frange côtière, formant
une ceinture discontinue de 25 km de long (12% du littoral). Le climat est de type tropical humide,
influencé par les alizés (suivant les saisons), et se caractérisant par une pluviométrie distincte
entre les côtes au vent (2 000 à 10 000mm de pluie par an) et sous le vent (moins de 2 000mm
de pluie par an). L’important gradient altitudinal offre des amplitudes thermiques importantes
entre les hauts et bas de l’île. De même, des évènements cycloniques peuvent survenir durant
la saison humide.
Toutes ces composantes participent donc à l’émergence et au développement d’une biodiversité
exceptionnelle, qui est d’ailleurs intégrée dans les « hot spots » mondiaux de la biodiversité
mondiale (parmi 34 zones naturelles remarquables) identifié par l’Union International de
Conservation de la Nature. A ce titre, elle accueille un parc national, une réserve marine, et a
été inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses « Pitons, cirques et remparts » en
2010.

Figure 1 : Situation de la Réunion dans le bassin Sud-Ouest océan Indien et le Hot Spot correspondant.
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1.2

Contexte géographique et socio-économique

L’île de La Réunion, située dans le sud-ouest de l’océan Indien et présente une Zone
Economique Exclusive de 311 426 km². Elle est un département français depuis 1946, qualifiée
de région d’Outre-mer française depuis 1982, et une région ultrapériphérique (RUP) de l’Union
européenne depuis 1992. Elle est habitée et française depuis 1638. Ce département ultramarin
est le plus peuplé pour la France, avec ses 859 959 habitants estimés en 2020, ce qui représente
une forte densité de population de 3422 habitants au km² (PopulationData, 2020).
La Réunion s’insère au sein du bassin Sud-Ouest Océan Indien, dans l’archipel des
Mascareignes et entretient des relations étroites avec les pays voisins et notamment ceux
constitutifs du Hot Spot Mondial de Biodiversité Madagascar et îles du Sud-Ouest océan Indien.
La France y est en effet largement présente, et y rayonne au travers de La Réunion bien sûr,
mais également de Mayotte, et enfin des îles Eparses en particulier (Terres Australes et
Antarctiques Françaises) dont l’administration est localisée sur le territoire réunionnais. Ce
contexte pose des enjeux forts et multiples de diplomatie, d’économie et de biodiversité. Les
disparités sont grandes au sein du hotspot en termes économiques, culturels, de
développement, d’aménagement du territoire ou encore de services publics. La France et ses
territoires sus mentionnés y est le territoire dont le développement est le plus avancé.
Données Régionales "Hot Spot"

France

LA REUNION MAYOTTE

TAAF*

MADAGASCAR

MAURICE

SEYCHELLES COMORES

TOTAL /
Moyenne

Population
1,11
0,85
0,26
#
25,61
1,2
0,098
0,79
28,808
(en M d’habitants)
Ratio
3,85%
2,95%
0,90%
#
88,90%
4,17%
0,34%
2,74%
100,00%
Superficie terrestre (km²)
2 930
2 512
375
43
587 295
2 040
460
1 861
594 586
Ratio
0,49%
0,42%
0,06%
0,01%
98,77%
0,34%
0,08%
0,31%
100,00%
Densité de population au km²
379
338
693
0
44
588
213
425
48
Superficie ZEE (km²)**
1 020 784
311 426
68 394 640 964
1 140 000
1 284 997
1 374 000
163 752
4 983 533
Superficie ZEE (km²)***
1 011 367
315 151
66 738 629 478
1 196 285
1 278 182
1 341 504
164 476
4 991 814
Ratio
20,48%
6,25%
1,37%
12,86%
22,88%
25,78%
27,57%
3,29%
100,00%
PIB par habitant (en Euros)
15 135 €
21 290 €
8 980 €
#
374 €
8 839 €
12 556 €
691 €
8 788 €
Source : Atlas de l’océan Indien, CEROM juin 2018 / toutes les données sont de 2016 sauf mentions contraires (en rouge).
* Les TAAF ne comptent pas de population résidente en tant que telle.
** Sources mulitples dont Wikipédia. Pour la France seules les îles tropicales des TAAF sont considérées. Pour Maurice hors Chagos.
*** Sources : https://www.marineregions.org/eezsearch.php (Pour Maurice : hors Chagos)
Figure 2 : Caractéristiques générales des territoires du Hot Spot de biodiversité Sud-Ouest océan Indien
(Sources : dans la figure)

A La Réunion il s’observe une concentration de l’occupation humaine au niveau des pentes et
du littoral, avec une urbanisation qui y est marquée. Cela est directement piloté par le relief
escarpé des hauts de l’île, qui restreint l’installation de l’Homme notamment dans les cirques ou
volcan. En lien avec son dynamisme économique, les infrastructures sont largement
développées et modernes, en particulier en matière de transport (port, route, aéroport), étant aux
standards européens. Le développement urbain est également important, notamment au niveau
du littoral de l’île.
Sur le plan économique, les services marchands et non marchands représentent 86% de la
valeur ajoutée de l’île en 2010, face à 1,2% pour l’agriculture et la pêche. Le tourisme est le
premier secteur économique de l’île. Ce département est très sujet à l’importation de produits
agroalimentaires et d’équipements (électroniques, mécaniques etc.) notamment avec la France
métropolitaine, mais aussi à l’exportation liée principalement aux produits issus de canne à sucre
ou de la pêche.

2

En comparaison, la densité en France métropolitaine est de 117,63 habitants / km² (source :
www.PopulationData.net)

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
22

4 Etat des lieux des politiques, stratégies, outils de conservation et de

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préfiguration de l’Agence
Régionale de la Biodiversité à La
Réunion
03 février 2021

gestion de la biodiversité à La Réunion
En termes de développement, des écarts subsistent avec la France métropolitaine dans les
domaines sociaux et éducatifs. Son tissu productif reste structurellement fragile, marqué aussi
par un fort taux de chômage, pour une moyenne d’environ 25 %, et atteignant 60% chez les
jeunes. Enfin, sur le plan sociétal, en lien avec son histoire particulière (inhabitée originellement),
l’île se distingue par sa diversité culturelle, témoignant d’un métissage unique (influence
européenne, asiatique, africaine), avec une population métissée, multi-ethnique et
multireligieuse. L’agriculture n’est plus le moteur économique de La Réunion, contrairement aux
siècles derniers.

Figure 3 : Illustrations contextuelles de La Réunion (© JS. Philippe)
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1.3

Etat des lieux et enjeux de la biodiversité
1.3.1

La biodiversité des milieux terrestres

La jeunesse de ces formations géologiques fait de La Réunion un territoire unique, constitué par
3 cirques et des reliefs marqués, ce qui participe au caractère exceptionnel de cette île, tant sur
le plan naturel que paysager. D’une superficie terrestre de 2512 km 2, l’île possède un relief
escarpé qui permet une large diversité en termes d’écosystèmes. Elle est caractérisée par un
climat tropical humide avec des vents d’alizés allant d’Est en Ouest, façonnant une diversité
importante d’habitats naturels du fait des différences pluviométriques entre zones orientale et
occidentale et entre zones altitudinales.

Figure 4 : Illustration du relief et gradient pluviométrique de La Réunion
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Ecosystèmes et habitats terrestres
Les milieux naturels terrestres de La Réunion sont très diversifiés, du fait notamment des
variabilités climatiques et géologiques, et des gradients importants d’altitude (0 à 3 000 m).
Différents types d’habitats naturels s’y développent, dominés par les milieux forestiers, et
également composés d’autres habitats tels les pelouses d’altitude, les remparts, les landes, les
plages ou arrière-plages… Les milieux artificialisés ou dégradés sont aussi très présents, avec
une activité humaine marquée par l’agriculture ou l’urbanisation. Ainsi, quasiment 50% de
l’ensemble de ces milieux ont été dégradés par l’urbanisation et par l’agriculture via la conversion
de l’usage des terres ou les invasions biologiques (Strasberg et al., 2005). Ceci a notamment
causé la disparition de la majorité des forêts de basse altitude, mais près d’un tiers des habitats
de végétation est toujours dans son état originel (Strasberg et al., 2005 ; UICN France, 2016),
avec des états de conservation inégaux.

Figure 5 : Evolution des habitats naturels à La Réunion depuis l’arrivée de l’Homme (Strasberg et al. 2005).

Pour dresser un état des lieux simplifié des habitats naturels de La Réunion, il est possible de
les distinguer par grands types de milieux, à savoir :
●

Les milieux forestiers,

●

Les savanes, pelouses, landes et remparts,

●

Les milieux côtiers terrestres,
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●

Les habitats anthropisés.

Figure 6 : Cartographie des habitats indigènes à La Réunion

Les milieux forestiers
L’île abrite une forte diversité d’habitats forestiers, se déclinant en six étages liés aux conditions
climatiques et altitudinales, se répartissant ainsi du littoral aux plus hauts sommets. Cela
correspond d’ailleurs à la quasi-totalité des étages de végétation en zone tropicale, créant ainsi
une diversité d’habitats forestiers (forêts de basse à haute altitude, semi-xérophile à hygrophile)
hébergeant une flore et une faune remarquables. Ces milieux représentent plus de 40% de forêts
originelles, ce qui constitue un patrimoine naturel remarquable pour l’archipel (moins de 5% des
forêts originelles pour l’île Maurice). L’endémicité des habitats est remarquable, comme
l’illustrent les forêts semi-sèches (uniques au monde, ne représentant que 1% de la surface
initiale), les pandanaies (formées par les Pandanus sp., dont certaines espèces endémiques de
La Réunion), ou les forêts de Tamarin des hauts (Acacia heterophylla, espèce endémique de La
Réunion) (UICN France, 2016). Différentes menaces pèsent sur ces habitats forestiers. La
principale reste les espèces exotiques envahissantes, dont les dynamiques impactent fortement
ces milieux, en particulier les forêts humides de basse altitude et les forêts semi-sèches (UICN
France, 2016). La pression anthropique est également importante (urbanisation, braconnage,
aménagements divers etc.), accentuée par différents évènements naturels (incendies, cyclones).
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Les savanes, pelouses, landes et remparts
Les savanes constituent principalement des habitats dégradés dans l’Ouest de l’île, formant des
habitats de substitution, émanant de dégradation ou disparition d’habitats remarquables
endémiques (cas des forêts sèches et savanes à lataniers). Les pelouses et landes se
développent davantage en altitude, créant des écosystèmes très particuliers voire remarquables.
Ils sont menacés par les espèces exotiques envahissantes et les incendies. Enfin, une
caractéristique géologique forte de La Réunion se traduit par la présence de remparts, marqués
par une très forte déclivité, et abritant très souvent une végétation typique et originelle.
Les milieux côtiers terrestres
Ils sont formés des côtes rocheuses, plages, arrière-plages et dunes, et se répartissent sur 250
km de linéaire côtier. Le littoral peut être formé par cordon ceinturant l’île, avec des habitats
compris entre 0 et 50 m d’altitude. Les cordons à galets, les côtes rocheuses et les plages (de
sable noir d’origine volcanique ou de sable blanc d’origine corallienne) forment les principaux
milieux littoraux, mais fortement fragmentés par l’urbanisation et les diverses pressions
anthropiques. Sur près de 70% du littoral évalué, 86% est dans un état dégradé (DEAL Réunion,
2017). En effet, les menaces qui s’appliquent sur ces types d’écosystèmes sont fortes et
nombreuses : l’urbanisation et l’agriculture (pollution de l’eau et pollution lumineuse, construction
d’infrastructures comme la route du littoral), le tourisme et les loisirs qui entraînent une surfréquentation de ces milieux, les évènements climatiques extrêmes (cyclones), et enfin les
espèces envahissantes exotiques considérées comme la principale menace de ces
écosystèmes (DEAL Réunion, 2017 ; UICN France, 2016).
Les habitats anthropisés et les terres agricoles
Au-delà de la tâche urbaine, les terres agricoles constituent 17% de la surface terrestre de l’île,
représentées majoritairement par les cultures dont la canne à sucre. A ce titre, La Réunion est
la 1ère région productrice de sucre de canne en Europe. Le pâturage est également présent, avec
une activité s’étalant jusqu’à 1600 m d’altitude. Enfin, le maraîchage et l’agriculture vivrière
représente une part bien moins importante (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 2019
; UICN France, 2016).

Figure 7 : Occupation des sols et affectation générale au SAR de La Réunion
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La faune et flore terrestres
La flore vasculaire compte 1 738 espèces dont près de la moitié est indigène. Sur 905 espèces
évaluées par l’IUCN selon les critères de la liste rouge, une espèce sur trois est menacée. Au
total, 237 espèces végétales sont endémiques strictes de La Réunion dont 35% menacées. La
moitié de la flore est exotique et plus d’une centaine d’entre elles sont envahissantes et
menacent la flore indigène. Parmi les plus invasives et les plus symboliques, le Goyavier
(Psidium guajava) ou la Liane papillon (Hiptage benghalensis) constituent une menace forte visà-vis de la flore indigène et/ou endémique (UICN France, 2016 ; UICN France et al., 2010).
Pour la faune terrestre, les différents groupes taxonomiques présentent des spécificités. Les
mammifères terrestres sont peu nombreux (12 espèces), étant majoritairement introduits (rat,
chat, chien etc.), à l’exception des chiroptères, représentés par 2 espèces de microchiroptères
et la Roussette noire (Pteropus niger). Cette dernière est d’ailleurs menacée en France et
menacée au niveau mondial et en danger critique d’extinction (UICN France, 2016 ; UICN France
et al., 2013). A La Réunion, les oiseaux sont représentés par 111 espèces, dont 11 oiseaux
marins. Parmi celles-ci, 6 espèces sont catégorisées comme menacées par l’IUCN en France,
dont 4 au niveau mondial (UICN France, 2016 ; UICN France et al., 2013). Les deux plus
emblématiques et menacées sont le Tuit-tuit (Coracina newtoni, CR) ou encore le Pétrel noir de
Bourbon (Pseudobulweria aterrima, CR). Ce dernier, comme d’autres oiseaux marins, est
d’ailleurs principalement menacé par les mammifères introduits au niveau des colonies de
reproduction (chats, rats…) et par la pollution lumineuse (UICN France et al., 2013). Certains
aménagements sont aussi susceptibles d’engendrer des incidences sur les populations
d’oiseaux, tels que les parcs éoliens, les lignes électriques etc. (UICN France, 2016). Certaines
espèces comme le Bulbul orphée (Pycnonotus jocosus) ont été introduites et provoquent des
dégâts sur les plantations fruitières notamment (UICN France, 2016 ; ONCFS et al., 2011).
Concernant les amphibiens et reptiles, l’île héberge 2 espèces d’amphibiens et 22 espèces de
reptiles terrestres. Les amphibiens ainsi que la plupart des reptiles ont été introduits, à l’exception
de 3 espèces endémiques de geckos. Trois espèces de reptiles sont considérées comme
menacées dont le Gecko vert de Manapany (Phelsuma inexpectata) endémique et menacé à La
Réunion. A l’instar d’autres espèces, il est notamment menacé par d’autres espèces invasives,
telles que Gecko vert de Madagascar (Phelsuma grandis) (UICN France, 2016 ; UICN France et
al., 2013 ; DIREN, 2010) ou l’Agame des colons (Agama agama), en pleine extension. Les
insectes sont très diversifiés, avec plus de 2000 espèces référencées, et marqués par un fort
taux d’endémisme (ex. : près de la moitié des 844 espèces de coléoptères endémiques) (UICN
France, 2016). Les papillons de jour, libellules et demoiselles ainsi que les phasmes ont été
évalués selon les critères de la liste rouge de l’IUCN et 10 espèces ont été classées comme
menacées dont le Phasme du palmiste rouge, endémique de la Réunion (Apterogreffea
reunionensis) (UICN France et al., 2013). Pour les invertébrés terrestres, le nombre d’espèces
exotiques envahissantes comprend 10 espèces, mais ne sont pas considérées comme espèces
invasives principales (UICN France, 2019 ; Parc national de La Réunion et al., 2010).

1.3.2

La biodiversité des milieux dulcicoles et zones humides

Les milieux d’eau douce
Ils sont représentés par 750 ravines, qui constituent des milieux typiques de La Réunion, dont
13 rivières pérennes, 3 étangs littoraux, ainsi que des marais, mares et étangs d’altitude. Ces
milieux sont répartis de manière inégale : les versants Est possèdent plus d’eau douce qu’à
l’Ouest. Les milieux aquatiques sont des milieux complexes, dynamiques et interdépendants
dont les composantes écologiques sont à préserver, restaurer et gérer pour maintenir leur rôle
essentiel en termes de biodiversité, de régulation des eaux, d’autoépuration, de paysages, de
loisirs et de cadre de vie. D’autres obstacles à la continuité écologique s’ajoutent à cela tels que
la construction de barrages, de radiers, d’infrastructures (route des tamarins) ou encore le
prélèvement d’eau. L’incidence sur ces milieux est d’autant plus forte qu’une partie des espèces
y vivant sont diadromes. Les autres pressions exercées sur ces milieux sont la pollution, les
évènements climatiques extrêmes (cyclones), la pêche (de bichiques notamment) et le
braconnage (produits chimiques déversés dans les cours d’eau etc.) (UICN France, 2016 ; DEAL
Réunion, 2017).
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La faune et flore dulcicoles
La faune dulcicole comporte 37 espèces de poissons (8 menacées et 4 considérées comme
exotiques envahissantes) et 12 de crustacés (4 menacées). Cette faune est peu diversifiée, avec
une seule espèce de poisson endémique, le Cabot bouche-ronde (Cotylopus acutipinnis) (UICN
France, 2016 ; UICN France et al., 2013 ; DIREN, 2010). Les crustacés sont encore mal connus
et nécessiteraient davantage d’études (UICN France, 2016). Dans les eaux douces, un tiers des
poissons (soit 8 espèces) et près de la moitié des macro-crustacés (soit 4 espèces) sont
menacés, principalement par la surpêche et les aménagements de rivières qui entravent leur
migration. En effet, de par son contexte insulaire particulier, les espèces de poissons et de
crustacés ayant colonisé l’île de La Réunion sont toutes des espèces migratrices amphihalines.
Cela signifie que pour réaliser l’ensemble de leur cycle biologique, elles doivent effectuer des
migrations entre la mer et l’eau douce (rivières et plans d’eau) pour se nourrir et se reproduire
(montaison et dévalaison). Cela rend ces espèces aquatiques d’autant plus sensibles aux
aménagements en cours d’eau : tout obstacle peut empêcher ou retarder leur migration et limiter
leur aire de répartition ou leur reproduction (les ouvrages, les assecs et les pêcheries). Les
interactions constantes entre le milieu continental et le milieu marin constituent donc la
caractéristique majeure des milieux aquatiques réunionnais. Ces blocages impactent la faune,
mais aussi parfois la flore et le transport des matériaux et peuvent entrainer de graves désordres
dans la structure des peuplements aquatiques ou dans le fonctionnement physique des cours
d’eau (incision du lit des rivières, baisse des niveaux des nappes associées, etc.).

1.3.3

La biodiversité des milieux littoraux et marins

Ecosystèmes et habitats marins
Avec une Zone Economique Exclusive3 de 311 426 km² (Secrétariat général de la mer, 2019),
La Réunion accueille une biodiversité marine importante. Les habitats marins peuvent être
scindés en deux grands types : les formations coralliennes de faible profondeur et côtières, et
les habitats de pleine eau, côtiers et au large.
Les récifs coralliens
Ils sont constitués de 25 km de ceinture corallienne discontinue, soit 12% du périmètre de l’île.
Ces récifs sont jeunes, et se distinguent sous trois stades différents : bancs récifaux, plateformes
récifales et récifs frangeants, dont 80% ont été intégrés à Réserve nationale naturelle marine de
La Réunion (IFRECOR, 2016 ; Réserves Naturelles de France, 2020). Le Plan Biodiversité mis
en place par le Ministère de la Transition Ecologique en 2018 établit de plus un objectif de 100%
de protection des récifs coralliens français à l’horizon 2025. Leur état de conservation est assez
inégal, avec des pressions diverses qui entraînent des détériorations de l’habitat. La dégradation
des bassins versants, ou les rejets (eaux usées et pluviales) constituent des menaces
importantes, se traduisant notamment par la prolifération des algues au sein des milieux
dégradés (CMUB, 2019 ; IFRECOR, 2016 ; UICN France, 2016). Cette pollution est d’autant plus
forte que l’urbanisation est concentrée au niveau du littoral et que les récifs sont proches des
côtes. Enfin, le changement climatique a une incidence certaine sur les coraux, avec des
phénomènes de blanchissement corallien de plus en plus récurrent.
Les eaux côtières et milieux pélagiques
En dehors des habitats coralliens, les eaux côtières ou du large constituent des habitats
favorables à de nombreuses espèces, en particulier pour la mégafaune marine (cétacés, tortues,
élasmobranche…). Les eaux côtières de faible profondeur permettent ainsi le développement de
dauphins côtiers ou la reproduction de la baleine à bosse (Megaptera novaeangliae), ainsi que
l’alimentation voire la reproduction des tortues marines (2 espèces côtières principalement
présentes). Ces espèces sont soumises à différentes pressions, que ce soient les activités
touristiques côtières (whale watching, plongée sous-marine etc.), l’urbanisation des littoraux, la

3

Il convient de noter que les ZEE sont données variables selon les sources et les situations
« diplomatiques » qui peuvent concerner le sujet. Toutefois, les ordres de grandeur sont systématiquement
comparables.
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pollution marine, ainsi que la pollution acoustique et les macrodéchets plastiques. Enfin, la pêche
(côtière ou au large) ainsi que le braconnage constituent aussi des menaces conséquentes
(UICN France, 2016 ; CMUB, 2019).
Biodiversité marine
Les milieux marins hébergent une forte biodiversité en termes d’espèces. Ainsi, La Réunion
accueille près de 189 espèces de coraux, 570 crustacés marins et environ 2500 mollusques
marins. Les poissons seraient représentés par plus de 900 espèces (avec 30% d’espèces
menacées), et environ 40 espèces de requins et de raies (UICN France, 2016). Les mammifères
marins sont au nombre de 24 espèces (dauphins, baleines, cachalot…), dont 2 espèces côtières
davantage menacées : la Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) et le Grand Dauphin de
l'Indo-Pacifique (Tursiops aduncus) dont l’habitat est très côtier et de faible profondeur (UICN
France et al., 2013). Le long des côtes réunionnaises, ces cétacés restent sensibles au
dérangement (whale-watching) et à la pollution acoustique (CMUB, 2019). Pour les reptiles
marins, 5 espèces sont recensées à La Réunion, dont 2 tortues particulièrement menacées : la
Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) et la Tortue verte (Chelonia mydas). Ces deux
espèces se développent et s’alimentent au niveau des habitats côtiers (récifs coralliens, herbiers
etc.). Leur reproduction est comprise sur l’ensemble du littoral, du fait de nombreuses pressions :
lumière, introduction des rats et des chiens, fréquentation des plages (UICN France, 2016 ; UICN
France et al., 2013). Enfin, la flore marine est représentée notamment par les algues (178
espèces recensées), alors que les herbiers de phanérogames sont peu développés (2 espèces
connues).

1.3.4

Continuités écologiques et paysages naturels

La biodiversité est également à prendre en compte sur d’autres aspects, sous l’angle des
continuités écologiques et des paysages naturels.
Continuités écologiques
Au-delà des espèces et des habitats, la biodiversité peut aussi être considérée au travers d’un
ensemble résultant d’une imbrication entre les réservoirs biologiques et les corridors
écologiques, et constituant de ce fait les continuités écologiques. Il est ainsi possible de définir
et distinguer un ensemble de continuités écologiques, pouvant se traduire sous forme de
trames :
●

La trame terrestre, pour la végétation et faune terrestre ;

●

La trame bleue (eaux douces et saumâtres) pour les rivières, embouchures et zones
humides ;

●

La trame aérienne, pour les espèces se déplaçant en vol, indépendamment de l’occupation
du sol (oiseaux, chiroptères notamment) ;

●

La trame noire, de corridors « obscures », pour les espèces sensibles aux éclairages
artificiels (oiseaux, chiroptères notamment) ;

●

La trame marine, pour la zone côtière maritime, jusqu’à la profondeur de 100m.

A La Réunion, différents types de continuités écologiques ont été définis pour 4 grands types de
trames (DEAL, 2014) hormis la trame noire non encore élaborée, constituant donc les différentes
continuités écologiques à considérer dans le fonctionnement biologique et écologique des
habitats et espèces. Toutefois plusieurs initiatives techniques et prospectives intègrent les
approches liées à la pollution lumineuse et à la préservation de la qualité des ciels nocturnes,
au travers de la biodiversité mais aussi de la santé humaine (études, nuits sans lumière,
programme les jours de la nuit, à l’initiative du PNRun et de la DEAL notamment).
Ces différentes trames sont représentées sur la carte suivante.

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
30

4 Etat des lieux des politiques, stratégies, outils de conservation et de

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préfiguration de l’Agence
Régionale de la Biodiversité à La
Réunion
03 février 2021

gestion de la biodiversité à La Réunion

Figure 8 : Réseaux écologiques de La Réunion

Ces continuités écologiques, ou trames, constituent des outils d’aide à la décision pour
l’aménagement du territoire. Ils visent à constituer et bien affirmer les réseaux écologiques à
l’échelle de La Réunion, pour garantir leur bonne prise en compte dans l’ensemble des
documents cadre de planification et d’aménagement du territoire (SAR, SCOT, PLU).
Paysage et biodiversité
L’île de La Réunion présente une biodiversité exceptionnelle, avec un haut niveau d’endémicité,
reconnue comme hotspot de biodiversité au niveau mondial, avec Madagascar et les autres îles
du sud-ouest de l’océan Indien (Myers & al., 2000). Lié à ce patrimoine naturel remarquable, l’île
abrite également des paysages exceptionnels ; résultats d’une histoire géologique jeune et plutôt
volcanique. Ainsi, sur la base de deux critères, respectivement le critère vii « paysage » et le
critère x « biodiversité », l’île de La Réunion a été inscrite en 2010 comme Bien naturel UNESCO
« Pitons, ; cirques et remparts de l’île de La Réunion ». Ce Bien se superpose au cœur du Parc
National de La Réunion, pour couvrir une surface de 105 000 hectares, soit 42 % de la surface
de l’île.
En considérant ce Bien, il apparaît que cette biodiversité terrestre remarquable reste étroitement
liée au paysage, avec notamment les deux critères retenus pour définir ce Bien, à savoir :
●

Le critère (vii) lié au paysage, et devant être des exemples éminemment représentatifs des
grands stades de l'histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus
géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d'éléments
géomorphologiques ou physiographiques ayant une grande signification ;
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●

Le critère (x) lié à la biodiversité et devant contenir les habitats naturels les plus
représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, y
compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle
exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation.
Il ressort donc que la valeur esthétique ou paysage est aussi engendrée par les valeurs
naturelles de la géomorphologie et la biologie (biodiversité). Les paysages exceptionnels et
universels concernent principalement les remparts, cirques et pitons (à un degré moindre les
planèzes et l’eau), ce qui correspond également à une biodiversité particulière et remarquable,
qui se développe dans ces milieux. Cette faune et flore témoignent ainsi d’un fort taux
d’endémisme, et montrant aussi un gradient altitudinal marqué, une grande diversité de
végétation associée à une originalité et la présence d’une caténalité complète. Tout cela
constitue donc un Bien UNESCO témoignant d’une valeur universelle.
Ce Bien doit être géré durablement, sous la responsabilité de l’Etat français et délégué au Parc
National de La Réunion. Sa conservation nécessite aussi un ensemble de réflexion, dont celle
liée à la prise en compte de l’aménagement du territoire4.

Figure 9 : Aires de prise en compte et de contribution au critère vii « paysage » - Guide pratique pour la
prise en compte de la VUE dans les projets, plans, programmes (PNRun, Biotope, 2020)

4

Réflexion engagée, au travers notamment de l’élaboration du Guide pratique pour la prise en compte des éléments
constitutifs de la Valeur Universelle Exceptionnelle du Bien "Pitons, cirques et remparts de l'île de La Réunion" inscrit
au patrimoine mondial de l'UNESCO dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets, plans et programmes (Parc
National de La Réunion, Biotope, 2020).
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Figure 10 : Aires de prise en compte et de contribution au critère x « biodiversité » - Guide pratique pour la
prise en compte de la VUE dans les projets, plans, programmes (PNRun, Biotope, 2020)

1.3.5

Synthèse des enjeux de la biodiversité

Des écosystèmes exceptionnellement variés et menacés
●

●
●
●

Un ensemble d’habitats naturels terrestres se développant suivant 6 étages de végétation
présents du littoral à l’étage montagnard, avec près de 30% de la végétation de l’île dans
son état origine, mais une quasi-disparition des forêts de basse altitude (formations
végétales semi-sèches en particulier).
Des habitats littoraux très fragmentés et fortement dégradés (à plus de 60% du littoral
réunionnais).
Un total de 13 ravines pérennes, présentant des habitats propices au développement de
poissons et macro-invertébrés remarquables.
Des formations coralliennes jeunes de 7,5 km2, habitats d’une faune et flore marines
remarquables, mais soumises à de fortes pressions anthropiques (bassin versant, pollutions
diverses et urbanisation).
Une biodiversité riche et remarquable

●
●

Une flore vasculaire de La Réunion à près de 50 % native et indigène, dont plus de 30% des
taxons sont menacés.
Une faune terrestre réunionnaise diversifiée, remarquable et endémique suivant les taxons,
mais en voie de disparition, pour près de 22% (tous groupes confondus), dont 30% des
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●
●
●
●

poissons d’eau douce ou les insectes (avec plus de 290 espèces remarquables
déterminantes ZNIEFF et une connaissance encore parcellaire).
Une mégafaune marine riche et menacée, présentant des enjeux forts de conservation à la
côte (notamment 2 espèces de cétacés et 2 espèces de tortues marines).
Une faune marine patrimoniale liée aux récifs coralliens (dont 29 espèces menacées de
coraux et 302 espèces remarquables de poissons, et des connaissances à compléter).
Une faune dulcicole peu diversifiée, mais typiques des cours de La Réunion, avec 12
espèces (poissons et macro-crustacés).
Une faune et une flore menacées, avec des taxons identifiés sur les Listes Rouges des
espèces menacées dans le Monde et en France ; dont près de 134 en danger critique
d’extinction (non exhaustif).

Figure 11 : Synthèse des connaissances principales en matière de faune remarquable et protégée.
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Tableau 2: Synthèse chiffrée des espèces les plus menacées à La Réunion (UICN, 2010)

Faune et flore
Groupes taxonomiques

Nombre de taxons menacés (Liste rouge UICN, 2010)
En danger critique
d’extinction (CR)

En danger
(EN)

Vulnérable
(VU)

Flore terrestre

91

80

104

Rhopalocères (papillon de
jours)

1

3

Odonates

4

Phasmes

2

Reptiles continentaux

2

1

Oiseaux

2

2

2

Mammifères continentaux

1

Poissons (eau douce)

4

3

1

Macro-crustacés (eau
douce)

1

Coraux constructeurs de
récifs (**)

2

3

1

Poissons (marins) (**)

27

115

160

Reptiles marins

1

1

Mammifères marins
TOTAL

134

1

1

213

269

(*) In Fricke & al., 2009 (proposition d’évaluation pour La Réunion) / (**) Liste rouge UCIN 2020 (Réunion, Mayotte, Eparses)

Pour certaines espèces menacées, un ensemble de Plans Nationaux d’Actions et Plans de
conservation ont été réalisés et mis en œuvre à La Réunion (soit 20 pour la faune et flore
terrestres, 2 pour la faune dulcicole, 3 pour la faune marine).
Un patrimoine naturel reconnu et protégé
Un ensemble de dispositifs et zonages mettent en exergue et permettent la protection du
patrimoine naturel remarquable de La Réunion.
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

L’île de La Réunion fait partie du Hot-spot mondial de biodiversité (CI. 2006) de Madagascar
et îles du Sud-Ouest de l’océan Indien ;
42% de la surface terrestre réunionnaise comprise dans le Parc national de La Réunion ;
40% de l’île classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO ;
10 Réserves biologiques forestières (concernant des réserves dirigées et intégrales) ;
3 Arrêtés de Préfectoraux de Protection de Biotope sont en vigueur sur des espèces
terrestres spécifiques protégées et à enjeux majeurs dont les espaces de vie sont ainsi
protégés ;
120 000 ha soit 45 % du territoire couvert de forêt. 84 % de forêts publiques, dont 91 % en
statut départemento-domanial (environ 92 000 ha), et 20 000 ha de forêts privées ;
40aine d’Espaces Naturels Sensibles du Département de La Réunion ;
8 cours d’eau font l’objet d’une protection (liste 1) au titre de l’article L. 214-17 du Code de
l’Environnement du bassin de La Réunion (AP 2018-1775) ;
1 Zone humide d’intérêt international classée Ramsar, est également protégée par la
Réserve naturelle nationale de l’Etang de Saint-Paul (pour une surface de 450 ha) ;
Les espaces à enjeux du littoral réunionnais sont également protégés par le Conservatoire
du Littoral, au travers de 21 sites naturels soit plus de 2 000 ha de maîtrise foncière ;
80% des récifs coralliens sont compris dans la Réserve naturelle nationale marine (soit une
surface d’environ 12 km² et un linéaire d’une trentaine de kilomètres de littoral). La zone
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côtière marine réglementée vis-à-vis de l’approche et de l’observation des cétacés (AP
N°2479 du 20 juillet 2020) ;
● Des zones naturelles remarquables référencées en Zones naturelles d’intérêt écologique
floristique et faunistique (335 sites), soit 242 ZNIEFF-terre de type 1 et 44 ZNIEFF-mer de
type 1 pour les zones d’intérêt biologique remarquable, et 29 ZNIEFF-terre de type 2 et 20
ZNIEFF-mer de type 2 constituant des grands ensembles naturels (DEAL, 2020).
Les cartographies suivantes proposent de synthétiser les principales informations ci avant
énumérées.

Figure 12 : Synthèse des zonages de porter à connaissance des zones d’intérêt majeur de biodiversité à La
Réunion.
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Figure 13 : Synthèse des zonages règlementaires des zones d’intérêt majeur de biodiversité à La Réunion.

Figure 14 : Synthèse des zonages de protection foncière des zones d’intérêt majeur de biodiversité à La
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1.4

Les principales menaces et priorités d’actions pour la
préservation de la biodiversité réunionnaise
1.4.1

Les principales pressions et menaces pesant sur la biodiversité

En considérant le contexte naturel, social et économique de l’île, la biodiversité réunionnaise est
soumise à différentes menaces. L’identification précise de celles-ci est essentielle à considérer,
permettant de définir les priorités d’actions nécessaires à la préservation de la biodiversité à La
Réunion. Les principales pressions et menaces sont listées et décrites succinctement ci-après.
Les invasions biologiques
Cette menace est aujourd’hui considérée à La Réunion comme la principale cause d’érosion de
la biodiversité, ce qui n’a pas toujours été le cas. Pour la flore, avec plus de 2 000 plantes
introduites (dont 843 naturalisées), environ 138 espèces sont considérées comme exotiques
envahissantes, dont la dynamique naturelle vient fortement dégrader les milieux naturels et les
espèces associées. Certaines espèces exotiques sont d’ailleurs parmi les plus envahissantes
au monde (environ 12 taxons à La Réunion). Pour la faune, environ 70 espèces de vertébrés
sont considérées comme exotiques, dont 20 % envahissantes (les lacunes de connaissances
ne permettent de statuer précisément pour les invertébrés bien que le sujet se pose
régulièrement au travers des activités agricoles notamment). A l’exception des poissons, les
espèces exotiques seraient plus nombreuses que les espèces indigènes concernant les
vertébrés. Certaines espèces introduites constituent une réelle menace pour des taxons
fortement menacés (ex. cas de Agama agama ou Phelsuma grandis menaçant fortement
Phelsuma inexpectata). Cette problématique est très forte à La Réunion, nécessitant une
vigilance accrue en termes de surveillance et d’actions à mettre en œuvre pour lutter contre leur
développement.
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Figure 15 : Cartographie du niveau d’invasion biologique des habitats naturels (flore) de La Réunion
(CIRAD, 2020)

Les changements globaux
Les évolutions climatiques sont susceptibles de modifier les conditions de développement de
certains habitats et espèces, pour le milieu terrestre et marin, et de faire évoluer les pressions.
Leurs effets pourraient notamment modifier le gradient altitudinal des communautés végétales,
ou encore les conditions de développement corallien (cas du blanchissement corallien), ou la
migration de certaines espèces (cas des mammifères marins), ...
Les incendies
Cette menace est principalement d’origine humaine, et peut être liée à des conditions climatiques
aggravantes. Elle vise particulièrement certains secteurs et habitats de l’île. L’occurrence semble
de plus en plus importante en particulier dans les hauts de l’Ouest de La Réunion (comme l’a
tristement rappelé l’actualité 2020 au Maïdo), et bien entendu dans les habitats sensibles de la
côte sous le vent, au climat spontanément plus sec. Les incendies engendrent une fragmentation
et l’ouverture des habitats ou une forte détérioration de certains milieux ou espèces
remarquables. Ils sont de plus, a posteriori de leur survenance, une source potentielle
d’aggravation du développement des exotiques envahissantes.
Les risques liés aux évènements naturels
Dans le département, dix risques naturels majeurs sont recensés : les cyclones et tempêtes, les
mouvements de terrain, les inondations, les éruptions volcaniques, les feux de forêt, les séismes
et les fortes houles, marées de tempête et tsunamis5. Les conséquences peuvent être
désastreuses pour certains habitats naturels, comme les massifs forestiers ou encore les
habitats littoraux et récifs coralliens, qui peuvent être fortement dégradés par ce type de
phénomènes. Toutefois, certains risques sont séculaires voire millénaires et intrinsèquement
constitutif de l’évolution de l’île et de la structuration géomorphologique et biologique. Ces effets
sont dans l’ensemble peu connus et étudiés précisément en définitive.
L’urbanisation
La Réunion est une île marquée par une urbanisation croissante, en particulier au niveau de son
littoral et des mi-pentes, jusque 1000 m d’altitude essentiellement, et de façon décroissante avec
l’altitude. Le relief de l’île étant contraignant, il offre une certaine protection intrinsèque aux
habitats naturels vis-à-vis de cette menace dans les zones au relief le plus complexe. Une forte
pression foncière s’exerce cependant entre les différentes vocations du sol dans les zones
propices (agricole, aménagement et zones naturelles des bas). L’urbanisation est donc
contrainte dans son développement et présente ainsi une densité forte là où elle est présente.
Elle engendre une diminution progressive de la biodiversité au travers de la consommation
d’emprise foncière associée sur les espaces concernés et peut favoriser la dispersion des
espèces exotiques envahissantes. Elle entraîne également une augmentation continue de
l’imperméabilisation des sols, ainsi que les risques de pollutions diverses et conséquences
associées en aval, notamment au niveau du littoral, en aggravant de surcroit potentiellement les
phénomènes d’érosion côtière.
Aménagement avec infrastructures (linéaires et ponctuelles)
Le territoire réunionnais se caractérise par l’émergence de grands projets d’aménagement, qui
permet en particulier de soutenir le développement économique et social de l’île. Visant un
aménagement durable et équilibré, ces projets sont toutefois susceptibles d’engendrer des effets
sur la biodiversité. Cette pression est donc à prendre en compte pour la préservation de
l’environnement.

5

http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/ddrm_final_v11f_decembre2016_signe_basse_definition.pdf
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S’agissant des infrastructures linéaires (routes, câbles, …), elles sont susceptibles d’affecter les
continuités écologiques. Cela peut ainsi dégrader certains domaines vitaux ou corridors
empruntés par les oiseaux par exemple (cas des oiseaux marins ou Busard de Maillard avec les
lignes électriques ou câbles).
Pollutions
Les activités humaines engendrent un ensemble de pollutions, provenant de l’agriculture, des
villes, des industries, ou de rejets divers dans les milieux d’eau douce ou côtier. Ces pollutions
affectent les sols, les cours d’eau, les masses d’eau côtière, ou l’atmosphère (air et lumières
notamment) et la biodiversité associée. Ces pollutions constituent des pressions qui contribuent
aussi à la dégradation de certains réservoirs de biodiversité. Les phénomènes climatiques
majeurs tels que les phénomènes cycloniques ou évènements météorologiques intenses de type
pluviométrique aggravent potentiellement l’incidence de ces pollutions d’origine humaine via la
destruction de biens associée ou le charriage de déchets, lessivage intense des sols etc. que
l’activité humaine diffuse en continu sur l’île. Le corolaire est une pollution sensible des zones
côtières, en période normale et accentuée en cas d’évènement naturel de type climatique
majeur. La sensibilisation et les actions d’éducation aux enjeux de pollutions sont un enjeu
citoyen permanent sur l’île.
Agriculture
Cette activité économique historique a contribué au développement de La Réunion, et s’est
progressivement structurée autour de la culture monospécifique de la canne à sucre, de
l’élevage et du maraîchage. Elle s’est progressivement diversifiée au fil des décennies de
développement, toutefois les mêmes contraintes topographiques et foncières que pour
l’aménagement s’appliquent à ce secteur d’activité, et les pratiques qui nécessitent de grandes
surfaces (telles que la canne à sucre) posent des limites à un développement agricole endogène
et diversifié qu’il est encore très difficile de faire évoluer (notamment du fait du caractère
hautement subventionné de l’activité canne). L’agriculture engendre des pressions variables
suivant les pratiques, se traduisant principalement donc par le défrichement des milieux naturels
pour la mise en culture des terres, l’utilisation de produits phytosanitaires -ou équivalentnéfastes pour la biodiversité, la fragmentation des habitats naturels, le développement des
espèces exotiques envahissantes (cas des friches), …
Pêche (rivières et côtière)
Dans les rivières et plans d’eau, la pratique de la pêche est réglementée et suivie (par la
Fédération départementale, les associations de pêche et la Police de l’eau assurée par les
services de l’Etat). Une vigilance concerne davantage la pêche aux bichiques au niveau des
embouchures, dont l’activité est à surveiller car elle est susceptible d’affecter les continuités
écologiques et les stocks.
La pêche traditionnelle s’observe aussi au niveau des côtes réunionnaises, avec la pêche à la
ligne. Celle-ci ne nécessite pas d’autorisation particulière lorsqu’elle concerne des côtes
rocheuses ou des plages de sable noir n’ayant pas de récif corallien. Elle est réglementée au
niveau du lagon dans la Réserve marine de La Réunion, dans laquelle il est toutefois
régulièrement constaté des infractions.
Dégradation et altération des continuités écologiques des cours d’eau
Au-delà de la pollution des masses d’eau, la dégradation et l’altération des continuités
écologiques concerne en particulier les cours d’eau et la faune dulcicole associée. Certains
aménagements sont susceptibles d’affecter durablement ces continuités hydrauliques, à savoir
les barrages, prises d’eau et captages agricoles. Les continuités écologiques associées peuvent
être altérées, limitant la circulation de certaines espèces dont les cycles biologiques nécessitent
des migrations.
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La sur-fréquentation
La fréquentation humaine peut engendrer des effets significatifs sur la faune voire la flore,
qu’elles soient terrestres ou marines suivant les typologies de fréquentation. Les usages en la
matière, qu’ils soient ludiques ou encore festifs ont considérablement augmenté ses 50 dernières
années à La Réunion, devenue par ailleurs une destination touristique privilégié pour les activités
de pleine Nature. Pour le milieu marin, cela concerne les plages et les récifs coralliens de l’Ouest
de La Réunion, dont la sur-fréquentation de certaines zones peut causer des dégâts
considérables sur les récifs coralliens en particulier. Le plan d’eau de l’Ouest est également a
affecté par la problématique du whale-watching, plus particulièrement en saisons de
reproduction des baleines à bosse (hiver austral). La forte pression d’observation a d’ailleurs
abouti à la mise en application d’un arrêté préfectoral encadrant cette pratique. Pour le milieu
terrestre, au-delà des plages, cela peut se traduire par la présence de rassemblements
importants en cœur de Parc national (pique-nique, manifestations sportives, …), nécessitant un
encadrement et une sensibilisation adéquate. La mesure précise des impacts mais aussi la
définition de capacités de charge des écosystèmes vis-à-vis de la fréquentation humaine, ainsi
que la définition de mesures adéquates en réponse, est un vrai enjeu pour l’avenir, considérant
que le tourisme (externe et endogène) est un axe de développement économique fort et souhaité
comme tel par de nombreux acteurs locaux.
Braconnage
Le braconnage s’observe à La Réunion au travers d’une pression occasionnelle (locaux ou
touristes), mais aussi parfois organisé de manière plus professionnelle. Le braconnage
occasionnel est davantage présent, s’inscrivant aussi dans une certaine forme d’héritage de
pratiques locales. Il concerne des pratiques sur le milieu terrestre (oiseaux, orchidées, palmistes,
pharmacopée, …), les cours d’eau (poissons et macro-crustacés) ou le milieu marin (dans le
lagon, …).
L’ensemble de ces menaces et pression est donc à considérer dans la gestion de la biodiversité
à La Réunion, où une vigilance particulière est à porter sur la gestion des invasions biologiques
et des pollutions.
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1.4.2

Les grands défis et actions prioritaires

A La Réunion, la préservation de la biodiversité s’illustre au travers de plusieurs grands défis
pour lesquels différentes actions prioritaires doivent être mises en œuvre et présentés cidessous (UNESCO, 2013 ; UICN France et al., 2010, 2013, 2016 ; DEAL Réunion, 2017 ;
IFRECOR, 2016) :
●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

Conserver les espèces patrimoniales menacées (faune et flore des milieux terrestres et
marins) ;
Améliorer la conservation des habitats patrimoniaux et la restauration des habitats dégradés
(dont forêt semi-sèche, végétation littorale, pandanaies, milieux dulcicoles, récifs coralliens
etc.) ;
Accroître la lutte et augmenter les connaissances sur les espèces exotiques invasives,
menace principale des écosystèmes terrestres et dulcicoles ;
Lutter contre les pollutions d’origine diverses pour les milieux aquatiques et marins
(dégradation des bassins versants, pollution de l’eau, déchets divers, etc.) ;
Améliorer les connaissances et les suivis des habitats et espèces (recherche, études
ciblées, évaluation environnementale, bancarisation) ;
Développer une culture sociétale commune et forte pour la prise en compte de la
biodiversité, dans le développement socio-économique (mobilisation du secteur privé), mais
aussi dans les politiques et programmes sectoriels, et de façon inclusive (tous public) ;
Impliquer encore davantage la société civile et mettre au premier plan la mobilisation
citoyenne dans les actions de préservation de la biodiversité, en encadrant les démarches
spontanées qui peuvent ne pas être adaptées bien que de bonne volonté ;
Favoriser le décloisonnement sectoriel des logiques de développement, en y intégrant de
façon systématique la prise en compte de thématiques liées à la biodiversité, pour en faire
un fil conducteur de la réflexion (« mainstream »).
Mener des réflexions prospectives (incluant des projections) et multicritères (dont socioéconomiques), pour envisager des solutions de conservation et de gestion durable de la
biodiversité, favorisant les notions de résiliences, notamment vis-à-vis des chocs et
changements globaux (crises de toute nature) ;
Développer les réseaux par grandes thématiques pour permettre une vision d’ensemble des
différents acteurs concernés et accroître l’efficience-efficacité des actions entreprises
(complémentarité entre les différentes compétences pour une même thématique) ;
Développer les initiatives, les actions et les coopérations à portée régionale, tout en
capitalisant les retours d’expériences, à une échelle de biodiversité cohérente et non
seulement insulaire ou anthropocentrée.
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2 Analyse des stratégies, politiques, plans et
programmes relatifs à la conservation et la
gestion de la biodiversité
2.1

Etat des lieux des politiques publiques en place
2.1.1

Conventions internationales

La Réunion, à travers la France, est signataire de plusieurs conventions internationales reliées
à la biodiversité et décrites dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3: Conventions internationales liées à la préservation de la biodiversité dont La Réunion est
signataire

Acronyme
CBD

CITES
CMS

RAMSAR

CBI

UNCCD

CCNUCC /
UNFCCC

Intitulé de convention

Descriptif succinct

Convention sur la diversité biologique La CBD a comme objectifs la conservation de la biodiversité,
l’utilisation durable des ressources, et le partage juste et
équitable des avantages issus des ressources génétiques.
Convention internationale sur le
commerce d’espèces menacées

La CITES règlemente le transport et le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvage menacées

Convention de Bonn

La CMS assure la conservation des espèces migratrices
terrestres, aquatiques et aériennes dans l’ensemble de leurs
aires de répartition.

Convention sur les zones humides
d’importance internationale

La convention de Ramsar a pour mission la conservation et
l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions
locales, régionales et nationales, et par la coopération
internationale.

Convention internationale pour la
réglementation de la chasse à la
baleine

La CBI règlemente la chasse à la baleine dans le sanctuaire
baleinier de l’océan Indien.

Convention des Nations unies contre L'UNCCD lutte contre la dégradation et l’assèchement des sols.
la désertification pour lutter contre la
dégradation et l’assèchement des
sols
Convention cadre des Nations unies
sur les changements climatiques

La CCNUCC cherche à limiter l'impact des activités
anthropiques sur le changement climatique.

/

Convention de l’UNESCO pour la
protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel

Les espaces naturels sont menacés et contiennent des
richesses écologiques et culturelles. C'est à travers ce constat
que l'UNESCO définit des espaces naturels d'une valeur
universelle exceptionnelle de manière à assurer à ces zones
une protection forte.

TIRPAA /
ITPGRFA

Traité international sur les
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture

Le traité assure l'utilisation durable des ressources
phytogénétiques dans l'objectif d'améliorer la sécurité
alimentaire.

CNUDM /
UNCLOS

Convention des Nations unies sur le
droit de la mer / Convention de
Montego Bay

La convention définit les différents types de zones maritimes
(mer territoriale, ZEE, plateau continental, haute mer etc.) et
droits associés.

/

Convention internationale relative à
la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l’Europe, ou
Convention de Berne

La convention de Berne cherche à conserver la vie sauvage et
les milieux naturels de l'Europe à travers la coopération
internationale.
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gestion de la biodiversité à La Réunion
Acronyme
/

AEWA

/

IOSEA

Intitulé de convention

Descriptif succinct

Convention de Nairobi

La Convention de Nairobi a les objectifs suivants : la protection,
la gestion et le développement de l’environnement marin et
côtier de la région de l’Afrique de l'Est

Accord sur la conservation des
oiseaux d’eau migrateurs d’AfriqueEurasie

AEWA découle de la CMS et est un accord international qui
couvre 255 espèces d'oiseaux migratrices dépendant des
zones humides et qui cherche à assurer leur conservation via
la préservation des milieux associés à ces espèces.

Protocole de Nagoya

Le protocole de Nagoya provient de la CBD et traite de l'un de
ses objectifs : le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'utilisation des ressources génétiques.

Convention régionale pour la gestion IOSEA découle de la CMS : accord international qui protège les
et la conservation des tortues
tortues marines dans la zone de l'océan Indien et du Sud-Est
marines et de leurs habitats de
asiatique.
l’océan Indien et du Sud Est
asiatique

Parmi les conventions internationales répertoriées, La Réunion, à travers la France, est
signataire de son ensemble. La Réunion s’engage donc à la préservation de certaines espèces,
à la conservation des milieux naturels qu’ils soient marins ou terrestres, aux partages de
ressources et à un développement durable respectueux de l’environnement et limitant le
réchauffement climatique.

2.1.2

Droit Européen

Si dans un premier temps le droit français s’est attaché assez tôt à la protection de la Nature via
la loi éponyme de 1976, le corpus c’est progressivement étoffé depuis pour devenir un des plus
ambitieux et exigeant à l’échelle internationale. Avec la montée en puissance de l’Union
Européenne, un certain nombre de directives communautaires en matière d’Environnement sont
venue, à partir des années 2000 en particulier influencer la règlementation nationale avec
l’obligation de transposition. Plusieurs directives importantes peuvent ainsi être citées, au-delà
des ambitions et stratégies Européennes en matière de Biodiversité, dont la dernière publiée en
mai 2020 fixe les ambitions de la commission dans le domaine à l’horizon 2030.
La directive-cadre sur l'eau (DCE) adoptée le 23 octobre 2000, établit un cadre pour une
politique globale communautaire dans le domaine de l'eau. C'est l'élément majeur de la
réglementation européenne concernant la protection des ressources en eau douces, saumâtres
ou salées, superficielles ou souterraines, de « transition » et côtières. Cette directive vise à
prévenir et réduire la pollution de l'eau, promouvoir son utilisation durable, protéger
l'environnement, améliorer l'état des écosystèmes aquatiques (zones humides) et atténuer les
effets des inondations et des sécheresses. Le DCE, s’applique aux Outre-Mer et ses
transpositions en droit national la prennent en compte. Certaines spécificités sont également
propres aux territoires ultra marins (notamment en matière de zones humides).
D’autres directives européennes telles que la Directive Habitat-Faune-Flore (DHFF) du 21 mai
1992 qui concerne la préservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage (et
complète ainsi la directive Oiseaux) ; ou encore la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin
(DCSMM) du 17 juin 2008, entrent dans le champ des textes soumis transpositions en droit
national français. Toutefois, et bien que relatives directement ou indirectement à la préservation
des écosystèmes et espèces associées, ces directives ne s’appliquent pas aux Outre-Mer et
en l’occurrence donc à La Réunion.

2.1.3

Protection législative et stratégies nationales

Le cadre législatif et réglementaire national concerne un ensemble de Codes et textes,
s’appliquant notamment pour les territoires ultramarins français. Sans caractère d’exhaustivité
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et considérant le caractère évolutif constant du corpus national, pour la protection de la
biodiversité, cela concerne principalement :
●

Le Code de l’Environnement, établi suite à l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre
2000, est applicable à La Réunion et regroupe l’ensemble des textes juridiques qui
concernent l’environnement. En constante évolution, il regroupe l’ensemble des textes
principaux en matière de biodiversité à l’échelle nationale qui s’appliquent systématiquement
à La Réunion ou en précisant les adaptations ponctuelles éventuelles associées au territoire.

●

Le Code forestier porte sur la protection et la gestion durable des forêts et fait mention de
réglementations spécifiques à La Réunion (Chapitre III du Titre VII au sein du Livre Ier du
Code forestier).

●

La loi Montagne (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985) est relative à la protection et à la gestion
durable des zones de montagne. Selon l’article 4 du Chapitre I, Titre 1, les zones concernées
à la Réunion sont « les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure
à 500 mètres ».

●

La loi Littoral (loi n° 86-2 du 3 janvier 1986) traite de l’aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral. Le domaine public maritime (DPM), incluant la bande littorale de
100 m, est rendu inaliénable.

●

Les lois Grenelle I (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) et Grenelle II (loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010) contiennent les 268 engagements pris à l’échelle nationale. Une des priorités
de la loi Grenelle I a été d’établir une stratégie nationale de création d’aires protégées
terrestres (SCAP) et une stratégie nationale de création des aires marines protégées
(SCAMP) afin d’assurer une protection forte de la biodiversité nationale. Ces deux stratégies
ont dépassé leur échéance et une nouvelle stratégie regroupant les milieux terrestres et
marins va être éditée prochainement portant sur la période 2020-2030 (Ministère de la
transition écologique et solidaire, 2020).

●

Les lois sur l’eau et les milieux aquatiques (loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 et loi n°20061772 du 30 décembre 2006) transposent la Directive Cadre Européenne sur l’eau
(2000/60/CE) de manière que le droit français encadre la protection et la gestion de l’eau et
milieux associés.

●

Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ou « loi
MAPTAM » (Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014) visant à renforcer la décentralisation des
compétences. L’article 3 de la loi qualifie notamment la Région comme « chef de file » pour
la Protection de la biodiversité.

●

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 20161087 du 8 août 2016) vise à valoriser la biodiversité, en traitant notamment des services
écosystémiques et en institutionnalisant le préjudice écologique. De plus, cette loi a permis
la création de l’Agence française pour la biodiversité (aujourd’hui Office français pour la
biodiversité). Le Plan Biodiversité (2019-2020) vise à mettre en œuvre les objectifs de cette
loi, accélérer la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et son
renouvellement et faciliter sa mise en cohérence avec les autres politiques publiques. Il est
territorialisé pour La Réunion sur la période 2019-2022.

●

L’actuelle Stratégie Nationale pour la Biodiversité (2011-2020) vise à décliner les
objectifs fixés par la Convention sur la diversité biologique (CDB) et les 20 objectifs d’Aichi
à l’échelle nationale. Arrivée à échéance, son processus de réécriture, qui se veut élargi et
inclusif, est en cours et doit aboutir courant 2021 à une SNB3 portant l’ambition nationale
pour la biodiversité pour la période 2021-2030. Cet élément fondateur doit permettre de
construire la nouvelle SRB 974, et les PO en cours de définition qu'il faudra mobiliser au
bénéfice de la biodiversité de La Réunion.

●

La Stratégie Nationale des Aires Protégées (SNAP) 2021-2030 publiée en janvier 2021
vise, entre autres, à permettre l’atteinte de l’objectif de 30% d’aires protégées à l’horizon
2030, enrayer la perte de biodiversité et favoriser la résilience des écosystèmes aux
changements globaux, au travers d’une intégration territoriale forte et d’une importante
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mobilisation des acteurs. La Réunion a pour ce travail fait remonter à l’échelle centrale sa
proposition de « Stratégie en faveur des aires protégées à La Réunion » en janvier 2020.
●

●

Le plan (interministériel) biodiversité s’inscrit dans la mise en œuvre de l’actuelle
stratégie nationale de la biodiversité 2011-2020, et prépare la transition vers la prochaine
révision pour la période 2021-2030. Il vise à atteindre l’objectif d’absence de perte nette de
biodiversité, tel qu’inscrit dans les principes généraux du code de l’environnement (article
L.110-1) introduit par la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
promulguée en 2016. Dévoilé le 4 juillet 2018, le Plan biodiversité vise à renforcer l’action
de la France pour la préservation de la biodiversité et à mobiliser des leviers pour la restaurer
lorsqu’elle est dégradée. L’objectif est d’améliorer le quotidien des Français à court terme et
de garantir celui des générations à venir. A La Réunion, ce plan d’action a été établi pour
la période 2019-2022 avec des outils de suivi et de pilotage seront développés pour
accompagner sa mise en œuvre.
Enfin, il convient également de pouvoir évoquer ici (mais aussi potentiellement traité par
ailleurs) des initiatives telles que Territoires engagés pour la Nature ou encore le LIFE
ARTISAN (parmi d’autres) qui porte le concept des SFN (Solutions fondées sur la Nature)
et que l’OFB souhaite, avec ses partenaires du territoire, voir prendre une dimension
nouvelle et réelle dans la région (Réunion et Mayotte) à l’image des travaux déjà engagés à
l’échelle nationale (et internationale s’agissant du LIFE ARTISAN).

2.1.4

Schémas, politiques et outils en faveur de la biodiversité locale

En complément des éléments ci-avant présentés, La Réunion bénéficie de différents et
nombreux outils de planification et documents-cadre définissant notamment les politiques, ainsi
que les grandes orientations et objectifs pour la prise en compte de la biodiversité. Il s’agit là
encore des principales références qui peuvent être évoquées dans le domaine :
Schéma / Politique / Outil

Milieux & Thématiques

Descriptif

Stratégie
Réunionnaise Tous milieux
Décline la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB
pour la Biodiversité (SRB)
2011-2020) afin de l’appliquer dans la région. La SRB vise
Conservation, gestion biodiversité
à l’intégration des objectifs de conservation et de gestion
2013-2020
durable de la biodiversité dans les politiques publiques,
ainsi qu’à la cohérence de ces dernières dans ces
domaines.
Stratégie de conservation Terrestre
de la flore et des habitats de
Flore, habitats
La Réunion (SCFHR)

La stratégie de conservation de la flore et des habitats de
La Réunion doit être une déclinaison adaptée, partagée et
opérationnelle des stratégies nationale (SNB) et régionale
(SRB). Elle constitue notamment le volet Flore et Habitats
terrestres de la Stratégie Réunionnaise pour la
Biodiversité (SRB).

2013-2020

Plan
Opérationnel
/ Terrestre
Stratégie de Lutte contre
Flore,
Espèces
Exotiques
les espèces Invasives à La
Envahissantes, Valorisation des
Réunion (POLI)
ressources
naturelles,
2019-2022
Aménagement

Schéma
d’aménagement Tous milieux
régional de La Réunion
Aménagement,
(SAR)
Développement
2011-2030
Cohérence
des
publiques

Plan d’action visant à lutter contre les espèces invasives
et leur expansion à La Réunion
La Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes
(DAUPI) est une déclinaison du POLI et vise à favoriser
l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques
non envahissantes dans les projets d’aménagements des
espaces urbains et périurbains.

Il définit la politique d’aménagement et de développement
durable au sein du territoire d’ici à 2030 (intégrant la
Urbanisme,
préservation de la biodiversité). Le SAR doit intégrer
durable,
différents schémas régionaux comme le Schéma de mise
politiques
en valeur de la mer (SMVM), le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE), qui n’a pas encore été
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réalisé, ou encore le Schéma Régional Climat, Air et
Energie (SRCAE). Les documents d’urbanisme tels que
le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou les Plans
locaux d’urbanisme (PLU) doivent suivre les orientations
du SAR
Plan Climat Air Energie Tous milieux
Territorial
(PCAET)
Climat, Changement Climatique,
(anciennement Plan Climat
Développement durable
Energie Territorial PCET)
2014-2020

Document Stratégique de Marin
Bassin Maritime (DSBM)
Développement
2019-2025
coopération régionale

Décline sur le territoire les objectifs internationaux,
européens et nationaux en termes de qualité de l’air,
d’énergie et de climat, notamment par des objectifs de
réduction de gaz à effets de serre, adaptations au
changement climatique, etc. Il intègre des sujets
Environnement, et à La Réunion notamment, le PCET
intègre une action de gestion des espèces invasives.

Décline les objectifs de la stratégie nationale pour la mer
et le littoral (SNML) et du SMVM, pour la mise en œuvre
durable,
d’une gestion durable et une préservation du bassin
maritime Sud-ouest océan Indien. Il englobe ainsi les
territoires français de la zone : La Réunion, Mayotte et les
TAAF. Il est porté par Conseil maritime ultramarin du
bassin Sud Océan Indien (CMUB)

Schéma
Directeur Dulcicole
Document appliquant la Directive Cadre Européenne sur
d’Aménagement
et
de
l’eau (DCE), traite de la gestion de l’eau, de la
Ressources en eau, qualité de
Gestion des Eaux (SDAGE)
préservation de cette ressource et de sa qualité
l’eau
2016-2021
Directive
et
Schéma
Régionaux
d’Aménagement Forestiers
des espaces naturels de La
Réunion (DRA-SRA)

Terrestres

Décline la stratégie de la gestion forestière régionale,
déclinée en Orientations régionales forestières (ORF)
Gestion forestière, aménagement,
de La Réunion. La DRA-SRA date de 2013 et la
exploitation
de
ressources
réglementation n’exige pas de renouvellement.
naturelles

2013
Schéma Départemental de Terrestre
Structure et réglemente la pratique de la chasse. Des
Gestion Cynégétique de La
arrêtés annuels viennent préciser les espèces, nombres,
Chasse, Exploitation ressources
Réunion (SDGC)
dates, etc.
naturelles
2014-2020
Plan Départemental pour la Dulcicole
Protection des milieux
Pêche, exploitation
aquatiques et la Gestion
naturelles
des ressources piscicoles
(PDPG)
2014-2018

Le PDPG établit un diagnostic de l’état des milieux
aquatiques et propose des mesures pour la gestion
ressources
halieutique et patrimoniale des eaux douces. Il est
actuellement en révision. Des arrêtés viennent préciser
les dispositions associées en règlementant la pêche sur
les cours d’eau et plans d’eau de la Réunion.

A noter également que les documents de planification Infra au SAR doivent eux aussi et bien
entendu prendre en compte les enjeux supra et ceux des territoires concernés et les traduire au
sein des documents correspondants (SCOT, PLU). De plus, il existe également des documents
de planification et de gestion pour l’ensemble des espaces naturels bénéficiant de
protection règlementaire (Réserves naturelles, Parc national) ou par voie foncière (ENS,
Conservatoire du Littoral, espaces forestiers sous gestion ONF, …), et qui sont là encore
régulièrement mis à jour.
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Bien sûr et au-delà, de nombreuses politiques et documents cadres sectoriels sont
potentiellement concernés directement ou indirectement par les questions de biodiversité. Qu’il
s’agisse des carrières, des déchets, des plans et zonages relatifs aux risques naturels, à
l’énergie, aux transports, etc.
Un enjeu considérable réside dans la cohérence de l’ensemble de ces outils en matière
d’intégration et de préservation de la biodiversité réunionnaise.

2.1.5

Protection relative aux espèces

A La Réunion, 4 arrêtés ministériels de protection réglementaire concernent les espèces,
et établissent un ensemble d’interdictions relatives à ces espèces (enlèvement, capture ou
cueillette, dérangement, transport, commercialisation...) :
●

L’Arrêté ministériel du 17 février 1989 pour la protection des espèces animales terrestres
(vertébrés), abrogé par l’arrêté du 19 novembre 2007 afin d’y intégrer les insectes, soit un
total de 48 espèces animales terrestres protégées ;

●

L’Arrêté ministériel du 27 octobre 2017 pour la protection des espèces végétales terrestres
(listant 238 taxons protégées) ;

●

L’Arrêté ministériel du 14 octobre 2005 pour la protection des tortues marines ;

●

L’Arrêté ministériel du 1er juillet 2011 pour la protection des mammifères marins.

Il est à noter que pour gérer durablement l’activité d’observation de la mégafaune marine à La
Réunion, une charte a été rédigée en 2017, nommée « charte d’approche et d’observation
responsables des mammifères marins et des tortues marines à La Réunion », suivie de
deux arrêtés préfectoraux en 2019 et 2020. De plus, un label (0²CR) créé en 2014 certifie la
bonne pratique de l’observation des cétacés à La Réunion (CEDTM, 2020).
En complément de la protection de ces espèces animales et végétales, en application du Code
de l’Environnement et du règlement européen, deux arrêtés ministériels ont été pris le 09
Février 2018 pour interdire les introductions d’espèces exotiques de faune et de flore dans
le milieu naturel et un arrêté ministériel a été pris le 1er avril 2019 pour interdire sur le
territoire de La Réunion toute activité portant sur des spécimens vivants de 153 espèces
végétales exotiques envahissantes afin de lutter contre leur propagation.
Enfin, les Plans Nationaux d’Actions (PNA), d’échelle nationale, ainsi que les Plans
Directeurs de Conservation (PDC), d’échelle parfois régionale, sont des documents
stratégiques portant sur la sauvegarde de certaines espèces.
La Réunion est concernée par (DEAL Réunion, 2020):
●

6 PNA faune comprenant 10 espèces animales : le Pétrel noir de Bourbon, le Gecko vert de
Manapany, l’Echenilleur de La Réunion, la loche et 5 espèces de tortues marines
(regroupées dans un seul PNA) ;
● 5 PNA flore concernant : le bois de poivre, le bois de papaye, le bois de poupart, un autre
bois de papaye et le bois de senteur blanc.
Les PDC sont complémentaires aux PNA, en proposant des plans d’actions pour la conservation
d’espèces moins menacées. On y retrouve :
●
●

27 PDC pour des espèces de flore ;
8 PDC pour la faune visant les puffins et le pétrel de Barau, la baleine à bosse et les
dauphins côtiers, le busard de Maillard, la roussette noire, les anguilles de La Réunion, et la
loche de sables.
Au total ce sont donc plus de 40 documents cadres (PNA ou PDC) sur la flore et la faune
patrimoniale qui sont disponibles sur La Réunion, régulièrement complétés ou mis à jour.
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2.1.6

Protection relative aux espaces naturels

Comme évoqué au chapitre présentant globalement la biodiversité réunionnaise, l’île de La
Réunion accueille différents dispositifs de protection des espaces naturels, représentant
probablement un peu plus de la moitié de la surface de l’île au total. Différentes formes de
protection sont mises en œuvre : règlementaires (cas du parc national, réserve naturelle
nationale, arrêtés de protection de biotope etc.) ou au titre de la maîtrise foncière (Domaine
forestier, Conservatoire du Littoral, Espaces Naturels Sensibles en particulier). A noter que près
de 20 000 ha de formations dites « forestières » sont situées en propriété privée également.
Elles font actuellement l’objet d’un inventaire de la DAAF de la Réunion.
Le Parc national de La Réunion a été créé en 2007, et protège de manière effective 105 447
hectares, soit 42% de la surface de l’île. Il intègre les deux massifs volcaniques, ainsi qu’une
partie des 3 cirques de Mafate, de Cilaos, et de Salazie (Parc national de La Réunion, 2020; cf.
Figure ). En 2010, ce parc national devient également gestionnaire du bien naturel des
« Pitons, cirques et remparts » inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Figure 16 : Parc national de La Réunion et zones protégées incluses au sein du parc (Source : PNRun).

Le parc national couvre la quasi-totalité de la forêt départemento-domaniale de La Réunion, sous
propriété départementale et en gestion ONF (et à l’exception de la forêt de l’Etang Salé par
exemple).
L’île est également concernée par deux Réserves naturelles nationales (DEAL Réunion,
2020) :
●

La réserve naturelle nationale marine créée en 2007, pour une surface de 3 500 ha et
comprend 20 km de formation corallienne (linéaire côtier de l’Ouest de La Réunion) ;

●

La réserve naturelle nationale de l’Etang de Saint-Paul créée en 2008 sur 450 ha qui est un
site de protection de zone humide. En 2019, elle a été inscrite à la liste Ramsar des zones
humides d’importance internationale.

Alors qu’aucune réserve naturelle régionale n’existe désormais à La Réunion, il est à noter
l’existence d’une Réserve de pêche, située dans la commune de Sainte-Rose, et définie à la
suite des arrêtés préfectoraux réglementant la pêche maritime de loisir et professionnelle
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(n° 3122 et n° 3123 du 30 décembre 2010). La pêche embarquée y est interdite, à l’exception
de la pêche à la ligne depuis la côte (Direction de la mer sud océan Indien, 2011).
L’ONF a établi 11 Réserves biologiques, soit un réseau de plus de 33 000 ha. Ces réserves
soumettent ces zones forestières à une protection particulière (ONF La Réunion, 2020).
La Réunion compte 3 Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes (APPB). Ces APPB ont
pour but de préserver ces espèces et habitats naturels spécifiques (DEAL Réunion, 2013). Il
s’agit de :
● l’APPB de Petite-Ile (protégeant le seul îlot de La Réunion favorable aux oiseaux marins) ;
● l’APPB du Bras de la Plaine (pour protéger le Pétrel noir de Bourbon) ;
● l’APPB de la Pandanaie (qui préserve une zone humide remarquable).
Un classement des cours d’eau de La Réunion attribue ces derniers à la liste 1 (arrêté n°20181775/SG/DRECV du 20 septembre 2018) ou à la liste 2 (arrêté préfectoral n°2015-2624 du 31
décembre 2015) des cours d’eau au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement. Ces
listes imposent certaines mesures lors de la construction d’ouvrages sur ces cours d’eau et vont
parfois jusqu’à interdire cette construction (DEAL Réunion, 2019).
Les Espaces Naturels Remarquables du Littoral, définis par le SAR, couvrent 10 420 ha
d’habitats littoraux remarquables à protéger, règlementant l’urbanisation dans ces zones
naturelles.
Les espaces naturels sensibles (ENS) forment un dispositif foncier de protection du patrimoine
naturel porté par le Département de La Réunion. Au total, 1850 ha ont été classés en ENS, et
sont répartis sur 30 sites (DEAL Réunion, 2016b).
Le Conservatoire du littoral (CdL) mène une politique foncière de manière à sauvegarder des
espaces naturels littoraux, et a acquis 17 sites d’une superficie de 1713 ha (DEAL Réunion,
2016a).

2.1.7

Les zonages d’inventaire du patrimoine naturel

Sans portée réglementaire, les zones d’inventaire permettent de connaître les zones d’intérêt de
la biodiversité. Ainsi, entre 2015 et 2018, les zones naturelles d’intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF) terrestres et marines ont été modernisées à La Réunion
avec 286 ZNIEFF de type I (intérêt biologique remarquable) et 49 ZNIEFF de type II (grand
ensemble naturel) (DEAL Réunion, 2020c).
Huit zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) ont été définies en 2001
(UICN France, 2016).
Enfin, et pour rappel en août 2019, la réserve naturelle nationale de l’étang de Saint-Paul est
devenue un site RAMSAR, reconnue comme une zone humide remarquable d’intérêt
international (Office français pour la biodiversité, 2019).

2.1.8

Analyse des politiques publiques à La Réunion

Le territoire réunionnais est dans l’ensemble bien doté en termes de politiques publiques portant
sur la biodiversité, avec de multiples conventions, lois, schémas, initiatives et plans d’action
couvrant largement le sujet, ainsi que de solides mises en protection d’espaces et d’espèces.
Les moyens financiers, dans l’ensemble, existent également.
Les enjeux se situent tout d’abord dans la bonne appropriation des décideurs à faire de ces
politiques publiques en matière de biodiversité des « driver » du développement, et à s’assurer
de les rendre pleinement opérationnelles au-delà des engagements. Ils résident donc aussi dans
la coordination et la mise en œuvre efficace et effective de ces politiques publiques, en
s’appuyant sur une vision globale (transversale, synergique, …) réelle. Par ailleurs, le contexte
national et international et leur agendas respectifs concernant la biodiversité sont
particulièrement tendus, riches et intenses, notamment vis-à-vis du renouvellement de la
Stratégie Nationale de la Biodiversité pour La France ou encore à l’aulne de la COP 15
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internationale à ce sujet en 2021, dans une situation de crise mondiale aigüe de biodiversité
unanimement reconnue (entre autres crises qui fondent pour tout ou partie leurs origines dans
des problématiques approchantes). Il existe donc un enjeu d’évaluation et de révision des
politiques publiques régionales, entre autres la SRB à La Réunion, en continuité et cohérence
avec les nouveaux objectifs nationaux et internationaux en cours et à venir, et de garantir ainsi
une véritable « percolation » trans-sectorielle de ceux-ci dans le développement local et régional.
La mobilisation réellement inclusive de l’ensemble du tissu d’acteurs du territoire (des élus au
grand public en passant par le secteur privé) est un enjeu clé pour les réussites futures de ces
politiques. Sur ce dernier point l’approche par acteurs qui suit vient également mettre en exergue
des enjeux spécifiques au territoire réunionnais.

2.2

Etat des lieux des principaux acteurs
2.2.1

Rôle des principaux acteurs de la biodiversité et cartographie
thématique

Les acteurs œuvrant en faveur de la biodiversité à La Réunion sont nombreux et multiples dans
leurs statuts et compétences. En considérant le domaine public élargi, il est possible de
distinguer plus d’une cinquantaine d’acteurs principaux et partenaires associés.
Principaux établissements publics, services de l’Etat et administrations
associées

L’Etat et le Ministère de la Transition écologique (MTE) sont représentés à La Réunion par la
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL), sous l’autorité
administrative préfectorale et l’autorité judiciaire, et qui a pour rôle de déployer les politiques
publiques nationales impulsées par le MTE et le Ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) sur le territoire, dont celles portant sur la
biodiversité et l’environnement. La DEAL Réunion a un rôle de mission régionale d’autorité
environnementale (MRAE) indépendante permettant d’assurer la prise en compte de la
biodiversité et de l’environnement dans les projets de développement économique. Elle assure
également des missions d’instruction des dossiers réglementaires et de police de
l’environnement (eau, nature, …). Le Système d’Information sur la Nature et les Paysages
(SINP) est un dispositif partenarial entre le MTE, les associations, les collectivités territoriales,
les établissements publics et opérateurs, les services de l’État, etc. Borbonica est le portail
d'accès aux données naturalistes du SINP à La Réunion. Il est administré conjointement par la
DEAL et le Parc national de La Réunion. Enfin, le Préfet de La Réunion dispose localement de
plusieurs organes consultatifs compétents en matière de biodiversité que sont : le Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ou encore la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites CDNPS.
L’Office Français de la Biodiversité (OFB) résulte de la fusion entre l’Agence Française pour
la Biodiversité (AFB) et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) en
Janvier 2020. Sous tutelle du MTE et du ministère de l’agriculture, il a pour rôle de renforcer la
préservation de la biodiversité sous tous ses aspects à l’échelle nationale, ainsi qu’assurer la
gestion équilibrée et durable de l’eau. L’Agence Régionale de la Biodiversité a pour objectif de
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d’intervenir dans le champ des missions de l’OFB dans les régions, à l’exception des rôles de
Police de l’Environnement et d’attribution des permis de chasser. La création de l’OFB a été
marquée par la création d’une direction des Outre-mer avec des délégués territoriaux dans
chaque bassin ultramarin. Le délégué territorial pour l’océan Indien couvre les TAAF, La
Réunion, et Mayotte où l’ARB est également en cours de préfiguration.
Parmi les service associés la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture de la Forêt (DAAF)
a pour mission de mettre en œuvre les politiques nationales en matière d’alimentation,
d’agriculture et de forêt. Elle est donc notamment impliquée dans les thématiques de biodiversité
à travers sa politique de gestion forestière, par sa tutelle de l’ONF, et par les dispositifs mis en
place pour prendre en compte la biodiversité dans les activités agricoles, notamment à travers
des pratiques agroécologiques, et par son rôle de contrôle pour la limitation de l’importation
d’EEE ou encore d’instruction-suivi des dossiers relatifs à la Faune Sauvage Captive.
L’Agence Régionale de Santé de La Réunion (ARS) a été créée le 1er janvier 2020 et est
chargée du pilotage et de la mise en œuvre de la politique de santé en région. Elle se substitue,
pour La Réunion, à l’ARS Océan Indien. Sous tutelle des ministres chargés de la santé, de
l’assurance maladie, des personnes âgées et handicapées, c’est un établissement public doté
de l’autonomie administrative et financière. L’ARS de La Réunion a deux grandes missions que
sont la protection de la santé des populations en région, et l’amélioration du système de soins et
de prises en charge. Elle interfère sur les questions environnementales et de biodiversité
notamment via ses activités liées à la prévention, la promotion de la santé, la veille et la sécurité
sanitaire, en lien avec l’environnement et les milieux de vie.
La Direction de la Mer Sud océan Indien (DMSOI) a la charge du déploiement des politiques
de l’Etat en matière de développement durable de la mer à La Réunion et à Mayotte. Elle a
notamment un rôle fort de police en mer et de surveillance de la ressource.
L’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) a pour rôle de mettre en œuvre les politiques
publiques en matière d’énergie et de protection de l’environnement à La Réunion, notamment
au travers du développement des énergies renouvelables et des sujets de réduction des
pollutions.
La Préfecture des Terres Australes et Antarctique Françaises (TAAF) est basée à La
Réunion, et bien que ses activités ne concernent pas directement l’île, elle tisse des partenariats
forts avec de nombreux acteurs notamment sur les sujets de biodiversité. Il y a un lien étroit entre
les acteurs locaux, de la Recherche notamment et les travaux en matière de biodiversité qui sont
menées en particulier sur les îles Eparses françaises, en domaine tropical, et qui sont incluses
au Hot Spot de biodiversité régional.
Enfin, l’Agence Française de Développement (AFD) est une institution financière publique,
dont l’un des objectifs principaux est de favoriser le développement durable. C’est dans cette
optique qu’elle finance de plus en plus de projets dans la Région Sud-ouest océan Indien pour
la préservation de l’environnement. Conformément à sa stratégie océan Indien, l’AFD est en
particulier en cours d’élaboration d’un Programme en faveur de la biodiversité dans la région
Sud-ouest océan Indien, incluant La Réunion mais aussi les autres territoires français et
internationaux du Hot Spot de biodiversité régionale. Ce programme doit voir le jour en 2021.
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Collectivités territoriales et établissements associés

La Région Réunion (CR974) est le chef de file des collectivités de la prise en compte de la
biodiversité à La Réunion conformément à l’esprit du cadre législatif en vigueur à date et
susmentionné. Elle a notamment la responsabilité de l’élaboration et la mise en œuvre de la
stratégie régionale de la biodiversité. C’est en tant que chef de file qu’elle porte la création de
l’Agence Régionale de la Biodiversité à La Réunion avec l’OFB et l’Etat. Le Conseil
Economique, Social et Environnemental Régional de La Réunion (CESER) est une instance
consultative rattachée à la Région ayant pour rôle d’alimenter les réflexions et d’informer
diverses thématiques majeures, et notamment les sujets environnementaux.
Le Conseil Départemental de La Réunion (CD974) joue un rôle majeur dans la gestion de la
biodiversité par rapport aux autres départements français, du fait de sa maitrise foncière très
importante de forêts au statut départemento-domanial, sous gestion déléguée à l’ONF de La
Réunion (voir plus loin), et dont la majorité correspond au périmètre du Parc National de La
Réunion. De plus, le CD974 dispose d’un réseau d’une quarantaine d’Espaces Naturels
Sensibles (ENS) tout autour de l’île (dont certains en zones protégées par ailleurs) dont il assure
la gestion. Cette position d’acteur clé du Département sur les questions de biodiversité terrestre
est renforcée par et par la tutelle que le CD974 exerce sur l’Office de l’Eau (OLE), placé sous
sa responsabilité, et sa présidence actuelle du Comité de l’Eau et de la Biodiversité de La
Réunion. L’Office de l’Eau de La Réunion a pour rôles de financer les acteurs du territoire pour
les actions associées à la gestion des eaux, de développer les connaissances sur les enjeux
pour le développement durable des usages de l’eau et la préservation de la biodiversité
aquatique et de partager ces connaissances. Ses actions sont définies par le programme
pluriannuel d’intervention du bassin fixé par le Comité de l’eau et de la biodiversité (CEB), en
cohérence avec le SDAGE, et sont financées par les redevances d’usages de l’eau. A ce titre il
est un acteur majeur de la question de l’Eau à La Réunion ce qui fait sens aussi au regard de la
présente étude vis-à-vis de l’ARB de La Réunion (cf. plus avant). Enfin, depuis juin 2014 toute
l’activité liée à l’accueil des publics et à la gestion des collections botaniques Départementales
a été reprise par le CD974 comme un service de la Direction de l’Environnement, sous l’intitulé
Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion. L’association Conservatoire Botanique National –
CPIE Mascarin a vu ses activités se modifier et se répartir en 2 entités donc et s’est recentrée
sur les missions scientifiques (décrites plus loin). D’autres acteurs liés au Département de La
Réunion peuvent être cités au titre de la biodiversité ou de leur capacité à intervenir sur les
milieux Naturels tels que la SPL Edden ou encore le Museum d’Histoire Naturelle de La Réunion.
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) sont au nombre de
cinq : CINOR, TCO, CIVIS, CASUD et CIREST, et représentent les 24 communes de l’île. En
termes de biodiversité, les EPCI ont la charge de la compétence GEMAPI (Gestion de milieux
aquatiques et la prévention des inondations). Les compétences liées à la biodiversité en dehors
des milieux aquatiques sont prises par les EPCI de façon volontaire. Seule la CIVIS à ce jour est
volontairement positionnée sur des questions de biodiversité stricte. La montée en puissance du
déploiement de la GEMAPI confère aux EPCI un rôle particulier en matière de biodiversité
s’agissant des milieux aquatiques et qui se doit d’être renforcé de façon globale. Leur récente
recomposition suite aux dernières élections municipales peuvent porter dans les futurs projets
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de territoires en cours de mise à jour une place potentielle grandissante sur les sujets de
biodiversité au-delà de la montée en puissance du cadre GEMAPI.
Les 24 communes de La Réunion sont concernées par des enjeux de biodiversité. Etant toutes
incluses pour des parties variables parfois significatives a de nombreux périmètres de porter à
connaissance ou de protection, elles jouent un rôle territorial crucial dans les choix
d’aménagement en cohérence avec les politiques et stratégies régionales et nationales. En
charge de décliner la planification territoriale locale, leur sensibilité et leur niveau de prise en
compte des enjeux de biodiversité est fondamentale. Cette appropriation est localement variable,
il demeure un vrai objectif à renforcer la mobilisation des décideurs locaux dans l’action pour la
préservation de la biodiversité commune.
Gestionnaires d’espaces naturels remarquables et protégés

L’Office National des Forêts (ONF) gère par délégation une part significative des forêts
publiques de La Réunion, notamment les forêts départemento-domaniales, sur près de 40% de
la superficie de l’île. Il assure notamment la gestion forestière en cœur de Parc National, sur un
domaine forestier représentant 85% de sa superficie. L’ONF intervient aussi sur des forêts
littorales (comme à l’Etang Salé ou encore à Mare-Longue). L’action de l’ONF en lien avec la
biodiversité est multiple, soit en tant que gestionnaire d’espaces naturels donc, mais aussi dans
les activités associées de lutte active contre les menaces (EEE, incendies, érosion) ou encore
dans l’aménagement et l’accueil du public, avec en gestion près de 1 000 km de sentiers de
randonnée pédestre ou encore près de 300 km d’itinéraires VTT.
Le Parc National de La Réunion (PNRun) a été établi en 2007 et s’inscrit ainsi dans la continuité
de plusieurs décennies de politiques publiques en faveur de la préservation et de la valorisation
des Hauts de l’île. Il a pour missions de faire respecter les orientations de la charte du Parc, de
coordonner les actions et les projets scientifiques et de communiquer, valoriser et sensibiliser le
grand public sur ce patrimoine. Il collabore étroitement avec de nombreux acteurs du territoire
dont l’ONF et le Département de La Réunion s’agissant des espaces forestiers, de l’accueil du
public, de la lutte contre les menaces et aménagements associés, mais aussi avec les
communes concernées (en quasi-totalité) et une multitude d’acteurs au sein de son périmètre
(Agriculteurs, Recherche, Secteur privé du tourisme etc.). De plus, l’établissement public du Parc
national de La Réunion est le gestionnaire du Bien réunionnais « Piton Cirques et Remparts »
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est chargé de son suivi, de sa protection et de sa
valorisation au quotidien. La gestion du Bien donne lieu à des rapports réguliers à l’UNESCO,
selon un cycle périodique mais aussi en cas d’événement grave (incendies, etc.).
Il est à noter que le Département de La Réunion a un rôle de gestion d’espaces naturels
également, compte tenu de sa maitrise foncière, dont une grande partie a été déléguée à l’ONF
et au Parc National, et via son rôle de gestionnaires des ENS comme évoqué ci-avant.
A La Réunion, il existe également deux Réserves Naturelles Nationales : la Réserve Marine de
La Réunion (RNMR) créée en 2007 et celle de l’Etang de Saint Paul (RNNESP) créée en 2008.
Elles ont pour mission d’assurer la préservation, la gestion et la surveillance des espaces
concernés mais ont également un rôle important dans l’accueil et la sensibilisation des publics
et usagers. La RNMR a un statut de GIP, multipartite. Depuis le 21 décembre 2015, la gestion
de la RNN Etang de Saint Paul a été confiée par convention quadripartite (l'Etat, CG974,
commune de Saint-Paul et Régie RNNESP) à la Régie RNNESP pour la période 2015-2020. La
convention arrivant à échéance, elle sera reconduite prochainement avec sans doute un rôle
spécifique à l’endroit du TCO qui a récupéré la compétence GEMAPI entre temps.
Enfin, le Conservatoire du Littoral (CdL) a pour vocation de mener, en partenariat avec les
collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et
de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique. Le conservatoire n’assure pas luiPropriété de Biotope
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même la gestion directe des espaces acquis mais la confie à des partenaires qui peuvent varier
: établissements publics, collectivités ou associations.
Recherche

La recherche à La Réunion est majoritairement représentée par des organismes nationaux. Le
Centre de coopération internationale en recherche agronomique (CIRAD) et l’Institut
Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) sont deux organismes
spécialisés dans la recherche autour de l’exploitation des ressources naturelles, du milieu marin
pour l’IFREMER et du terrestre au niveau agricole pour le CIRAD. L’Université de La Réunion
présentent deux unités de recherche spécialisées dans la biodiversité, l’UMR ENTROPIE,
spécialisée dans le milieu marin, et l’UMR Peuplements Végétaux et Bio-agresseurs en Milieu
Tropical (PVBMT). Enfin, l’Institut de recherche pour le Développement (IRD) et le Muséum
National de l’Histoire Naturelle (MNHN) portent de nombreux projets à La Réunion, portant
notamment sur les connaissances écosystémiques. Au-delà de leurs travaux de recherche,
l’Université de La Réunion notamment, ainsi que l’IRD et le MNHN, assurent un rôle de formation
aux métiers de l’environnement. Tous assurent un rôle important dans l’acquisition et la gestion
de données sur la biodiversité et l’environnement à La Réunion, mais aussi à l’échelle du
bassin Sud-Ouest océan Indien, en étant impliqués à Mayotte et dans les îles éparses
françaises aux côtés des TAAF mais aussi au travers de nombreux projets de coopération
régionale de Recherche.
Associations et Société civile

Les associations sont très nombreuses à La Réunion, plusieurs milliers sont référencées
et potentiellement plusieurs centaines liées de près ou de loin avec la thématique
Environnement au sens large6. Il est toutefois intéressant de noter qu’il n’existe pas de
recensement très précis des associations de l’environnement et qu’elles sont souvent
regroupées dans les thématiques cadre de vie et de sauvegarde patrimoine au sens plus large.
Les thématiques portées par ces associations sont donc très larges et démontrent de leur
importance dans le tissu d’acteurs à La Réunion :
●
●

6

Environnement et cadre de vie ;
Pollutions et assainissement ;

https://assoce.fr/departement/9R/LA%20REUNION

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
55

4 Etat des lieux des politiques, stratégies, outils de conservation et de

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préfiguration de l’Agence
Régionale de la Biodiversité à La
Réunion
03 février 2021

gestion de la biodiversité à La Réunion
●

Ressources naturelles ;

●
●
●

Espaces naturels ;
Protection de sites naturels ;
Préservation de la faune sauvage ;

●
●
●
●

Protection des animaux ;
Protection de la flore ;
Comités de défense et de sauvegarde ;
Mouvements écologiques ;

●
●

Défense et amélioration du cadre de vie ;
Actions de sensibilisation et éducation à l’environnement et au développement durable.

Les exemples d’associations suivants sont celles ayant un rôle et des activités majeures pour la
préservation de la biodiversité sur l’île et une visibilité la plus importante. La Société
Réunionnaise pour l’Etude et la Protection de l’Environnement (SREPEN), la Société
d’Etudes Ornithologiques de la Réunion (SEOR), le Conservatoire Botaniques National
Mascarin (CBNM), Ecologie Réunion, Nature Océan Indien (NOI), le Groupe Chiroptères
Océan Indien (GCOI), ou encore l’Ecole du Jardin Planétaire, portent de nombreux projets de
préservation de la faune et de la flore terrestre essentiellement. Les Fédérations de Pêche et
de Chasse encadrent et contrôlent les activités de pêche en eau douce et chasse à La Réunion.
Elles ont également un rôle de sensibilisation des usagers et de suivi des populations d’espèces
concernées. Concernant le milieu marin et la préservation des espèces associées, les
principales associations porteuses de projets sont le Centre d’Etudes et de Découvertes des
Tortues Marines (CEDTM) et Kélonia (observatoire des tortues marines) et Globice ; Abyss
et Vie Océane ayant un rôle majoritairement de défense du milieu marin et de sensibilisation.
Ces associations ont un rôle important d’acquisition de connaissances écosystémiques mais
sont aussi les principaux acteurs de la sensibilisation et l’éducation du grand public. Enfin, dans
le domaine marin, le Centre Sécurité Requin (CSR), du fait de son rôle de coordination et de
suivi des prélèvements d’individus dans un objectif de réduction du risque requin, contribue
notamment à la centralisation des données et informations concernant les requins.
Anciennement CRA, il a évolué du statut associatif à celui de GIP.
8 des associations susmentionnées sont agréées au titre de la protection de
l'environnement dont 6 sont également habilitées à participer au débat (art. L141-1 et
suivants C.Env.)7.
Il convient également de noter que plusieurs associations sont mobilisées dans le cadre de
chantiers écologiques, que ce soit pour la gestion opérationnelle des espaces naturels ou
encore dans la mobilisation pour la lutte contre les espèces envahissantes.
Au-delà des associations, la Société civile joue un rôle décisif dans la préservation de
l‘environnement et de la biodiversité, que ce soit au travers de comités, par des actions
citoyennes, mais aussi en termes de sensibilisation du grand public. La connaissance à ce
niveau est assez difficile à mesurer à l’heure actuelle sur l’île, au-delà du recensement associatif
d’ensemble et qui témoignent d’un grand dynamisme associatif de façon général. Toutefois, les
associations portent souvent des regroupements en soit, ainsi que des objets et intérêts qui
peuvent différer de l’attente plus générale du public en matière de biodiversité et qui mériterait
une approche spécifique.
Au-delà de la consultation des principales associations, la mobilisation de la société civile est
prévue lors de la suite de la préfiguration de l’ARB. Elle pourra se dérouler au travers de plusieurs
supports et actions, tels que des sondages, etc. selon les décisions que le Comité de Suivi de la
mission prévoira de prendre.

7

http://www.reunion.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/liste_assos_agreees_habilitees_export_20190426.pdf
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Principaux acteurs internationaux

Les organismes d’échelle internationale jouent aussi un rôle dans la préservation de la
biodiversité à La Réunion, que ce soit par le fait de porter des cadres et des conventions qui
s’appliquent localement ou encore en matière de coopération, le portage de projets, le
financement, etc. L’UNESCO a une place spécifique dans le tissu d’acteurs réunionnais suite
au classement des Pitons, criques et remparts de l’île au Patrimoine Mondial. L’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) est porteuse de projets en faveur de
la biodiversité à La Réunion comme dans le reste des outre-mer français via son Comité France,
et contribue à sa préservation, en lien avec le classement patrimoine mondial mais aussi par
l’évaluation et l’établissement de la Liste Rouge des espèces menacées ou encore via les projets
Européens BEST. L’Union Européenne est, au-delà d’une institution portant des
règlementations notamment en matière d’environnement transposées nationalement et donc
régionalement, un financeur important de la recherche et de la conservation de la biodiversité à
la Réunion, au travers de dispositifs divers rappelés au chapitre dédié aux financements et
notamment au travers des programmes LIFE ui ont pu être menés spécifiquement dans le
domaine (entre autres PO : FEDER, FEADER, INTERREG, … et financements « biodiversité »
associés) q. Enfin, la Commission de l’Océan Indien (COI) contribue à la coopération régionale
dans l’océan Indien, et finance notamment des projets en faveur de la biodiversité à l’échelle
régionale, dans lesquels les compétences réunionnaises peuvent être mobilisées sans que
toutefois le territoire réunionnais en tant que tel puisse être bénéficiaire des financements et
actions portées. Désormais et depuis le classement de la Réserve de l’Etang de Saint Paul, le
bureau de la convention de Ramsar est également parmi les acteurs internationaux pouvant
porter sur le territoire réunionnais.
Acteurs socio-économiques

Les acteurs socio-économiques ont un rôle clé à jouer dans la préservation de la biodiversité au
travers de sa considération et de son intégration dans tous les aspects du développement. Ce
principe de transversalité intersectorielle de la biodiversité est communément nommé
« mainstreaming » à l’échelle internationale.
Les organismes tels que le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE),
l’Agence d’urbanisme de La Réunion (AGORAH), l’Agence Régionale de Développement,
d’Investissement et d’Innovation (NEXA), et la Chambre des Commerces et de l’Industrie
de La Réunion (CCI-R) sont des porteurs potentiels de bonnes pratiques et de ce mainstreaming
auprès de l’ensemble des acteurs publics et privés de l’île pour une meilleure prise en compte
de l’environnement dans les activités socio-économiques. Cette prise en compte de la
biodiversité dans les activités économiques passe à la fois par la réduction des impacts, mais
aussi par la création d’opportunité de création de projets communs.
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Les acteurs tels que la Chambre d’agriculture (CA) et l’Office de tourisme (IRT) représentent
également une opportunité en ce sens en raison des métiers qu’ils portent, à la frontière entre
exploitation et valorisation des ressources naturelles. Les professionnels des secteurs privés
travaillent également main dans la main avec les acteurs de la conservation de la biodiversité
pour permettre une gestion durable des ressources, tel que le Comité Régional des Pêches
Maritimes et Elevages Marins (CRPMEM) agissant en partenariat avec la Réserve Marine afin
de permettre le renouvellement de la ressource.
Les bureaux d’études représentent la majorité des forces privées d’ingénierie
environnementale et écologique. Un tissu important existe à La Réunion, rendant le secteur riche
en compétences variées en matière environnemental et particulièrement concurrentiel. De
manière générale les bureaux d’étude portent un rôle important dans la prise en compte de
l’environnement et de la biodiversité dans les projets de développement socio-économiques de
l’île.
Plusieurs professionnels sont également mobilisables localement pour la réalisation de
chantier de génie écologique, et ce, bien que la filière nécessite d’être considérablement
coordonnée et renforcée.
Enfin, le secteur privé est également représenté au travers du secteur BTP et de
l’aménagement (urbain), de l’énergie et des transports, qui sont régis entre autres par une
règlementation nationale française parmi les plus exigeantes au monde en matière
d’environnement et de biodiversité, ce qui leur impose de développer une certaine « culture » à
ce propos et de déployer des intérêts et des compétences associées (démarches volontaires,
RSE, etc.). D’autres secteurs ont aussi été identifiés comme pouvant interagir dans le domaine
biodiversité : le financement via le mécénat (secteur bancaire commercial), la valorisation et
d’exploitation des ressources de biodiversité (Tourisme, Hôtellerie, Restauration – THR –,
agroalimentaire et pharmaceutique).
La cartographie ci-après illustre les principaux acteurs de la biodiversité réunionnaise. Elle est
présentée à titre représentatif et n’est pas exhaustive.
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Figure 17 : Cartographie des principaux acteurs de la biodiversité à La Réunion par typologie et milieu d’intervention
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Zoom sur le Comité de l’Eau et de la Biodiversité
Créé par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages le Comité de l’Eau et de la Biodiversité (CEB) de la Réunion a été mis en
place le 26 septembre 2017. Il s’agit d’une instance dont les missions sont fixées par le code
l’environnement (article L.371-3). Le CEB a un rôle de plateforme d’échange, de consultation,
d’information sur les sujets de l’eau ainsi que de biodiversité pour le territoire. Il se compose de
52 membres répartis entre 17 représentants des collectivités territoriales, 22 représentants des
usagers et personnalités qualifiées, et 13 représentants de l’Etat, de ses Etablissements publics
concernés et des milieux socio-professionnels désignés par l’Etat. Il a de fortes compétences
sur les sujets de l’eau en tant que Comité de Bassin, au niveau des orientations de la politique
de l’eau régionale et ainsi que par la rédaction du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE). Il fixe également la programmation et le financement des actions et
travaux de l’OLE. A La Réunion, le CEB se positionne en « parlement de l’Eau et de la
biodiversité ». Il porte de manière forte les sujets de l’eau, en revanche, les dossiers relatifs à la
biodiversité sont encore peu nombreux (et surtout au travers de quelques sujets "techniques"
tels que : amphihalins, pétrels, approche cétacés...) , en partie en raison d’une actualité de l’eau
forte jusqu’à présent, avec notamment la révision du SDAGE et une structuration de la
thématique tant en termes de financements (fiscalité, …) que de fonctionnement (via l’OLE
particulièrement actif) depuis de nombreuses années déjà, tandis qu’il porte un rôle annexe sur
la SRB par exemple. Le CEB de La Réunion a toutefois vocation à renforcer ses actions sur les
sujets biodiversité à l’avenir, au même titre que les CRB en métropole.

Figure 18 : Représentation schématique de la gestion de l’eau à La Réunion (Source : OLE)
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2.2.2

Analyse des compétences portées par les acteurs principaux
de la biodiversité à La Réunion

Compétences étudiées
Les nombreux acteurs de La Réunion offrent de nombreux métiers et compétences en lien avec
la préservation de la biodiversité. Afin de permettre une analyse de la couverture des différents
aspects de la préservation de la biodiversité par les acteurs, les métiers et compétences suivants
ont été étudiés pour les principaux acteurs ci-dessus.
Métiers

Compétences
1.

Conservation et gestion opérationnelle

2.

Recherche et connaissances écosystémique

3.

Méthodologie d'acquisition et gestion de données

A. Administratif/services
support

4.

Education et sensibilisation grand public

5.

Renforcement de capacités (dont formation)

F.

6.

Politiques, stratégies & planification territoriale

7.

Contrôle, police, instruction

8.

Aménagement & développement

9.

Ingénierie environnementale

T.

Technique

S.

Scientifique

Financier

10. Exploitation de ressources naturelles
11. Valorisation de ressources naturelles
12. Economie et Finance verte

Le détail des métiers et compétences par acteur est disponible en ANNEXE 2 – Tableau des
métiers et compétences des acteurs principaux de la biodiversité à La Réunion

Analyse
L’analyse ci-après porte sur les 52 principaux acteurs publics identifiés comme principaux dans
le schéma précédent. Il est à noter qu’un même acteur peut être compétent dans plusieurs
milieux, métiers ou compétences. Les pourcentages affichés sur les graphiques correspondent
au pourcentage d’acteurs présentant la compétence parmi les 52 étudiés.
Le secteur privé n’a pas été compris dans les analyses suivantes, toutefois, son rôle reste
primordial dans les sujets de préservation de la biodiversité, thématiques dans toutes les
composantes du développement économique (« mainstreaming »). Il joue également un rôle
important de financeurs de nombreuses actions en faveur de la biodiversité.
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Figure 19 : Couverture des milieux par les acteurs principaux de la biodiversité à La Réunion
La majorité des acteurs de la biodiversité à La Réunion travaillent sur tous les milieux. Parmi les
acteurs spécialisés, plus d’un tiers concentrent leur activité sur le milieu terrestre. 23% des
acteurs ont une spécialisation pour le milieu marin et seuls 12% travaillent sur le milieu dulcicole.
On observe donc un léger déséquilibre en termes de couverture pour les milieux marin et
dulcicole par les principaux acteurs de la biodiversité.

Figure 20 : Métiers portés par les principaux acteurs de la biodiversité à La Réunion.
En termes de métiers portés par les principaux acteurs de la biodiversité à La Réunion, il est
intéressant de noter un équilibre entre les compétences techniques, scientifiques et
administratives, pouvant être signe d’une bonne capacité de gestion de la biodiversité selon ses
différents aspects par les acteurs en place à La Réunion. Il est toutefois ressorti du diagnostic et
de la consultation une difficulté à coordonner les acteurs et actions, au sein même des
métiers et entre les différents métiers. La part des acteurs financiers est en revanche plus
faible, essentiellement portée par les organismes internationaux (Union Européenne), d’Etat
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(DEAL, …) et collectivités (CR, CD, …), et est également portée par le secteur privé, des
banques et fondations notamment.

Figure 21 : Compétences portées par les principaux acteurs de la biodiversité à La Réunion
En termes de compétences, près d’un tiers des acteurs étudiés couvrent les compétences de
conservation et gestion opérationnelle, de recherche et connaissances écosystémiques et de
méthodologie d’acquisition et gestion de données, ce qui représente une bonne couverture. Les
politiques, stratégies et planification territoriale, les services de contrôles, police et instruction et
l’aménagement et le développement représentent également près d’un tiers des acteurs,
essentiellement des administrations, organismes déconcentrés de l’Etat et collectivités. Enfin,
les compétences d’ingénierie environnementale et valorisation des ressources naturelles sont
majoritairement portées par des organismes privés (bureaux d’études, …), ce qui explique les
faibles proportions obtenues.
Dans l’ensemble, les différentes composantes de la conservation et de la gestion de la
biodiversité dans un contexte de développement économique sont bien portées par les
acteurs en place.

2.2.3

Enjeux pour le développement de synergies entre les
principaux acteurs du territoire et leur adhésion au projet au
projet d’ARB

Les acteurs de la biodiversité à La Réunion sont nombreux et couvrent bien les multiples
thématiques biodiversité par leurs compétences variées. Toutefois, un manque important de
coordination entre les acteurs a été identifié, conduisant à des actions nombreuses mais
souvent isolées ou ne bénéficiant pas d’effets de synergie. De plus, l’identification des
compétences et des rôles de chaque acteur au sein de ce qui est couramment qualifié de
« mille-feuille » peut s’avérer difficile pour les porteurs de projets et la société civile non experte
dans son ensemble, et ainsi créer de l’incompréhension, voire de la réticence ou encore freiner
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des initiatives ou des coopérations. Il y a donc un besoin fort de mise en réseau des acteurs
et de création de plateforme d’échanges et de capitalisation permettant la coordination
des actions, la création de projets communs, l’harmonisation et une meilleure
accessibilité à l’information. Une telle mise en commun et coordination permettrait également
de l’optimisation potentielle de ressources, à la fois financières, humaines, matérielles,
techniques, etc. et favoriserait un gain d’efficience en matière d’actions de préservation de la
biodiversité.
Enfin et plus largement, des manques spécifiques en termes d’acteurs et leurs capacités ont été
identifiés lors de la consultation préliminaire de phase 2 :

2.3

●

Pas suffisamment d’acteurs disposent de capacités à porter des activités d’animation,
auprès des scolaires et du grand public notamment, aux vues de l’ampleur de l’action
à engager ;

●

Sous-dimensionnement des moyens et forces de police, et de formation associée,
notamment pour la surveillance des cours d’eau et zones humides ;

●

Finalement assez peu d’acteurs publics du milieu marin et notamment les sujets des
coraux et de la haute-mer (au sein de la ZEE), ce sujet étant essentiellement porté par
les associations, la DMSOI et les TAAF dans une approche surtout institutionnelle ;

●

Une trop faible implication des citoyens malgré l’importance de leur rôle à jouer pour
une préservation optimale de la biodiversité ;

●

Un contexte et une prise de conscience de la sous implication du secteur privé au sens
large dans la préservation de la biodiversité, au-delà du prisme coercitif de la
règlementation souvent peu engageant ou encore du point de vue financier strict.

Etat des lieux des financements mis en œuvre

A ce jour, les institutions et les projets relatifs à la préservation de la biodiversité s’appuient
principalement sur les subventions. Les fonds privés sont également des sources de
financement importantes pour les porteurs de projets. Le financement participatif a fait son
apparition dans le panorama des financements mais reste marginal.
Le tableau en ANNEXE 3 – Synthèse des sources de financement disponibles présente une
synthèse détaillée pour les acteurs de la biodiversité réunionnais, pour leurs frais de
fonctionnement et les investissements d’une part, et/ou pour financer leurs projets et initiatives
d’autre part.
Il est à noter que de nombreux fonds européens sont en cours de programmation pour la période
2021-2027 au moment de la rédaction de ce rapport, ce qui ne permet pas de fournir des
informations précises concernant les orientations et les budgets, mais qu’il sera sans doute
opportun de consulter et de bien connaitre au moment de l’installation de l’ARB974.
Pour les charges de fonctionnement et les investissements des acteurs institutionnels de
la biodiversité, il existe deux principales sources de financement : le Conseil régional (notamment
au travers de la délégation de gestion des fonds UE) et l’État, via ses services en région, au
travers de conventions. D’autres types de financement peuvent également être mis à leur
disposition, comme les dotations de collectivités (EPCI ou communes), les contributions
d’agence de l’eau, les cotisations au titre d’adhésion, etc.
Ainsi, l’abondement dépend des activités qui sont menées par les acteurs de la biodiversité et
du modèle financier qui est choisi, mais il est à noter que l’intervention du Conseil régional est
une constante parmi tous les acteurs de la biodiversité investigués.
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En ce qui concerne les projets relatifs à la biodiversité, les porteurs de projets peuvent
bénéficier de financements européens, nationaux, régionaux et locaux mais aussi d’apports
privés, notamment de fondations et de fonds de dotation, au travers, en majeure partie, d’appels
à projet.
A La Réunion, l’Union européenne est le bailleur le plus important pour le financement des
initiatives liées à la biodiversité : selon l’étude de préfiguration et préfaisabilité d’un
programme régional de l’AFD pour la préservation de la biodiversité de l’océan Indien 8, il
compose 77,6% du budget total des programmes de biodiversité identifiés. Cela sera notamment
illustré dans la section suivante, qui présente un premier état des lieux des projets à La Réunion.
L’OFB est également un bailleur important à La Réunion, en portant notamment le projet Te Me
Um (présenté dans la section suivante), des appels à projet biodiversité et un projet ecophyto,
en plus de son soutien à la future ARB. Les collectivités territoriales réunionnaises (Région,
Département mais également au niveau communal) sont aussi une source non-négligeable de
financement de projets, souvent en co-financement. Des financeurs français ou internationaux,
tels que le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) ou le CEPF ont également été
identifiés sur le territoire réunionnais. D’autres bailleurs peuvent intervenir de manière ponctuelle
à La Réunion, comme c’est le cas de l’UNESCO, WIOMSA dans le cadre de projets identifiés
sur le thème de la biodiversité.
Il faut noter que la protection et la préservation de la biodiversité sont une préoccupation
croissante des acteurs économiques privés : ils prennent de plus en plus en compte l’impact
environnemental des financements qu’ils octroient étant donné les conséquences importantes
que peuvent avoir un seul bouleversement naturel (comme la désertification) sur les activités
économiques d’un pays ou d’une région9. Cela laisse présager d’une évolution possible des
investissements privés vers des activités de conservation.
Le tableau suivant présente les bailleurs et financements associés pour des programmes
identifiés à La Réunion. Il s’agit d’une liste non exhaustive, dont le recueil d’informations a été
effectué en 2020 auprès des acteurs du territoire, dont la Région, le Département, l’OFB, le
MNHN, la WIOMSA, le CEPF, etc. Il conviendra de compléter ce premier tableau au fil des
travaux à venir pour la mise en place de l’ARB.
Tableau 4 : Bailleurs et montants associés des programmes identifiés à La Réunion (source : base de
données projets, Biotope & Technopolis)

Financement principal

Co-financements

UE (CE LIFE)

Conservatoire du Littoral ;
DEAL ; Département de la
Réunion

FFEM, SIDA, COI

SIDA, COI, AFD, MAE

UE
(FEDER,
FEADER, FED)

INTERREG, Deal, Région La Réunion

Budget total

Budget

(en €) 10

(financement
public/bailleur) €

Total
de
programmes

40 191 647 € (7)

22 461 020 € (7)

8

8 873 000 € (1)

2 700 000 € (2)

2

6 000 000 € (2)

5 660 704 € (4)

16

Biotope & Technopolis, Étude de préfiguration et de préfaisabilité du programme régional de l’AFD pour
la préservation de la biodiversité de l’océan Indien – Diagnostic de la protection de la biodiversité dans
l’océan Indien, 2020
9 Swiss Re Institute, Biodiversity and Ecosystem Services: A business case for re/insurance, 2020
10
Les budgets ne sont pas indiqués dans la description de certains projets identifiés, le nombre entre
parenthèse correspond au nombre de projet dont le montant est connu.
8
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Financement principal

Co-financements

Budget total

Budget

(en €) 10

(financement
public/bailleur) €

Total
de
programmes

UE

OFB,
AFD,
MEDDE,
Région Réunion, CIRAD

2 570 000 € (2)

2 263 211 € (2)

10

OFB

DEAL La Réunion, etc.

1 912 763,10 €

1 277 358,06 €

5

AFD
WIOMSA
Ministère
Français

de

l'Environnement Et
autres
Français

Ministère

1 500 000 € (1)

3

400 000 € (1)

1

600 000 000 €11
(non comptabilisé)

1

CEPF

1

Commune du Tampon

1

Région Réunion

DEAL, Fédération des
Parcs
Naturels
Régionaux,
IHSM
Madagascar

2

Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la recherche et de
l’innovation

1

Ministère de l'environnement

OFB

2

MNHN

OFB, CNRS, ANR, ITE
SU, Université de Tokyo,
Région Réunion

9

UNESCO

1

Non - identifiés

9

Total général

59 534 647 € (15)

33 084 935 € (15)

67

Enfin, bien que peu d’études quantifient de manière systématique l’importance du financement
participatif (crowdfunding) pour les projets relatifs à la biodiversité dans le monde, les
nombreuses plateformes en ligne et leur essor permettent aujourd’hui de le considérer comme
étant une source de financement complémentaire pertinente pour les porteurs de projet. Si le
financement participatif n’a permis de lever que 5 millions d’USD depuis 2009 à l’échelle
mondiale, année du premier projet de préservation de la biodiversité recensé 12, son impact va

Le Budget envisagé par le Ministère de l’Environnement est de 600 000 000€ sur 4 ans pour toute la
France dans le cadre du Plan Biodiversité de base Outre-Mer, les budgets alloués par territoire ne sont pas
encore déterminés, nous ne prenons donc pas en compte dans le total des budgets alloués à La Réunion.
12
E. Gallo-Cajiao et al., « Crowdfunding biodiversity conservation » in Conservation biology, vol. 32, Issue
6, Dec 2018.
11
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au-delà de la seule contribution économique : il permet de couvrir des zones qui reçoivent des
financements limités dans le domaine de la protection de la biodiversité, sensibilise le public et
permet sa mobilisation rapide, et développe un mécanisme de financement global à l’étendue
croissante13.

2.3.1

Analyse des thématiques financées

Figure 22 Volume de financement en fonction des thématiques (source : base de données projets, Biotope
& Technopolis)

Au niveau global et régional, les différentes thématiques sont abondées de manière équitable.
Au niveau local, les financements recensés illustrent l’importance du soutien aux projets
d’amélioration de la connaissance des écosystèmes et en faveur de la conservation et de la
gestion des espèces et habitats (67% des financements identifiés sur ces deux thématiques).
Les actions visant à diminuer les menaces et les pressions, tels que les EEE ou les pollutions,
bénéficient de 25% des financements octroyés. En effet, la conservation des espèces
patrimoniales, l’amélioration de la conservation des habitats patrimoniaux et la restauration des
habitats dégradés représentent des enjeux majeurs bien identifiés à La Réunion. Seuls 10% des
financements sont dirigés vers l’amélioration des connaissances et du suivi des habitats et des
espèces, alors qu’il s’agit aussi d’une problématique centrale.

Biotope & Technopolis, Étude de préfiguration et de préfaisabilité du programme régional de l’AFD pour
la préservation de la biodiversité de l’océan Indien – Diagnostic de la protection de la biodiversité dans
l’océan Indien, 2020
13
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Figure 23 Volume de financement en fonction des enjeux socio-économiques (source : base de données
projets, Biotope & Technopolis)

Le financement des différents enjeux socio-économiques est équilibré au niveau régional et
global. Toutefois, au niveau local, ce sont surtout les projets concernant le renforcement des
capacités et la meilleure prise en compte de la biodiversité dans les espaces politiques, les
stratégies ou les normes qui sont soutenus. Peu de financements ont été identifiés en ce qui
concerne l’économie et la finance verte.

2.3.2

Première analyse des financements disponibles à La Réunion

Les financements proposés semblent répondre aux besoins : seuls quelques acteurs consultés
durant la phase d’état des lieux ont souligné le manque de moyens financiers à La Réunion pour
les questions relatives à la biodiversité. Nombre d’entre eux ont en revanche regretté le
manque de pérennité de ces financements et, surtout, le manque de capacités (en termes
de ressources humaines notamment) pour les mobiliser et gérer. En effet, les conventions
peuvent évoluer dans le temps selon les priorités politiques, et les conditions d’accès pour les
porteurs de projet diffèrent selon les appels à projets, souvent ponctuels.

2.4

Premier état des lieux et analyse des projets
2.4.1

Présentation de projets passés et en cours et répartition
géographique

Les acteurs consultés ont souvent noté la difficulté à avoir une vision globale des actions portant
sur la biodiversité sur le territoire réunionnais. Au total, 67 projets en lien avec la protection
de la biodiversité14 à La Réunion ont été recensés sur la décennie passée. Il s’agit d’une
première « photographie à un temps t » des projets, non exhaustive, et qu’il sera
nécessaire d’enrichir. La grande majorité de ces 67 projets ont un périmètre régional dont les
activités sont communes à plusieurs territoires de la zone de l’océan Indien. Parmi ces projets,

14

Liste de projets et programmes biodiversité issus de la base de données établie en 2020 par Biotope et
Technopolis pour l’ensemble de la Zone Océan Indien. Sur l’ensemble des projets identifiés, 43 sont
toujours en cours d’opération et 14 se sont terminés récemment, les autres sont en cours d’élaboration ou
d’instruction
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18 projets sont spécifiques à La Réunion, généralement co-financés par les fonds européens en
partenariat avec les acteurs réunionnais.
Il est à noter que trois programmes, de périmètre plus large, ont aussi été identifiés, dont le
programme Te Me Um : Terres Mers Ultra-Marines financé par le Ministère de l'environnement
et l’OFB. Le programme "Te Me Um" est un centre de ressources de l’OFB avec pour objectif de
devenir une plateforme de formations, d’échanges, d’informations et de coopération à
destination des gestionnaires d'espaces naturels des outre-mer français (réserves naturelles,
parcs). L’objectif spécifique de Te Me Um est de renforcer les capacités des gestionnaires d’aires
protégées d’outre-mer, localement au niveau de chaque collectivité mais aussi régionalement
via une mise en réseau pour faciliter les échanges. Il disposait d’une enveloppe de financement
de 50 000 € à sa création en 2006 qui a été élargie à 100 000 € en 2017 par l’OFB. Des appels
à projets sont ouverts chaque année afin de sélectionner les actions structurantes de petite taille
(entre 1 000€ et 5 000€) pour valoriser au mieux la somme allouée, et soutenir les gestionnaires
d’espaces naturels. Le programme attend en retour que les gestionnaires fassent remonter les
problèmes et besoins ainsi que des suggestions de projets à mettre en œuvre. Dans l’océan
Indien, Te Me Um intervient à La Réunion, à Mayotte et dans les Îles Eparses. Il a notamment
contribué à des projets de mise en œuvre d’une application pour protéger les mangroves, à
l’organisation de compagnonnage de soigneurs animaliers et de conservateurs de réserves, à
la promotion de la pêche traditionnelle durable à La Réunion et encore à l’organisation d’un
séminaire sur les espèces exotiques envahissantes.
A l’échelle de la zone Océan Indien, quatre programmes de coopération régionale ont également
été identifiés. Cela concerne :
●
●
●

Deux programmes FEDER menés sur la dernière programmation 2014-2020 ;
Le programme d’échanges entre SANPARKS, le gestionnaire des parcs nationaux sudafricains, et le parc de La Réunion, dont la fin est prévue en 2022 ; et
Le programme CRAIE, en cours de préfiguration.

2.4.2

Analyse thématique des projets biodiversité recensés

Figure 24 Portée des actions à La Réunion (source : base de données projets, Biotope & Technopolis)

Les projets portant sur des problématiques liées à la biodiversité spécifiques à La Réunion
sont principalement de deux ordres : des projets de conservation d’espèces ou
d’écosystèmes spécifiques et des projets scientifiques visant à une meilleure connaissance
et un meilleur suivi des écosystèmes réunionnais. Les premiers incluent les initiatives pour lutter
contre les espèces invasives, replanter les espèces endémiques, limiter l’impact humain sur les
patrimoines naturels etc. Les seconds regroupent l’ensemble des projets visant à une meilleure
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connaissance des écosystèmes, à travers l’acquisition et la gestion de données, le suivi des
indicateurs de suivi de la biodiversité et une meilleure connaissance des espèces endémiques.
Les actions de communication et/ou de sensibilisation se déploient, pour leur part, à l’échelle
régionale voire globale.
La part des projets en milieu terrestre est importante (55%), alors que celle des projets en milieu
marin l’est beaucoup moins (10%). De même, les projets portant sur le milieu dulcicole sont très
peu nombreux.
●

●

Parmi les projets de conservation, une majorité des projets identifiés porte sur le milieu
terrestre. On compte notamment les projets portant sur la lutte contre l’extinction des pétrels
de La Réunion ou encore pour la préservation de l’écosystème de la forêt sèche, spécifique
à La Réunion. Le projet LIFE + COREXERUN est ainsi le premier projet européen visant à
protéger la forêt sèche réunionnaise. Ce projet, démarré en 2009, et continué entre 2014 et
2020 a permis de lutter contre des espèces végétales envahissantes et de renforcer la forêt
sèche via la plantation d’environ 90 000 arbres. C’est un projet co-financé par la commission
européenne (LIFE +) et 5 acteurs locaux de l’environnement (DEAL, Région, Département,
Conservatoire du Littoral et Parc national) d’un montant total de 2 852 003,00 €, dont 1 426
001,00 € de financement public. Piloté par le Parc national de La Réunion et le Conservatoire
de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, ce projet a été développé spécifiquement pour
La Réunion. Il développe des outils de conservation et de gestion, améliore la connectivité
écologique, favorise l’ingénierie et la restauration écologique et traite des thématiques liées
aux espèces et habitats spécifiques.
Parmi les projets scientifiques identifiés, on compte notamment des projets portés par le
CIRAD et l’université de La Réunion visant à améliorer l’état des connaissances des
écosystèmes naturels de l’île tel que le projet DIVINES visant à déployer un dispositif
permanent de suivi des écosystèmes pour faciliter la gestion du patrimoine naturel ou encore
l’étude de la transmission virale chez les chiroptères dans l’océan Indien, financée par le
programme Interreg V Océan Indien.

Figure 25 Thématiques des actions identifiées (source : base de données projets, Biotope & Technopolis)

Parmi les projets d’échelle régionale, les projets concernant La Réunion couvrent toutes les
thématiques directement liées à la biodiversité, mais les efforts sont assez inégalement répartis
dans leur globalité. Logiquement, les projets marins sont majoritairement réalisés au niveau
régional. On peut citer par exemple le projet CryptoReef, co-financé par le MNHN, le FEDER, la
Région Réunion et l’Université de La Réunion, qui vise à développer des instruments
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d’observation et de suivi sur le cryptobiome récifal, élément central de l’écosystème des récifs
coralliens pourtant peu documenté. Le projet a un volet éco acoustique qui permettra un suivi
rapide et peu onéreux de l’état des communautés cryptiques aux gestionnaires de la biodiversité
marine. De portée régionale, le projet couvre La Réunion, Mayotte, les TAAF, Madagascar,
Maurice-Rodrigues et les Comores.
Au niveau régional, on retrouve également une majorité de projets portant sur les problématiques
de conservation et de gestion, sur la connaissance écosystèmique de milieux spécifiques à la
zone (ex : mangroves, récifs…) ou encore des projets portant sur l’acquisition et la gestion de
données au niveau de la zone : cela concerne donc des projets de recherche scientifique, ou
l’investissement pour la création d’outils ou de structures qui s’y rapportent. On peut par exemple
citer le projet ET.CET.RA « ETude des CETacés de la Réunion et Actions de coopération
régionale », financé par le programme FEDER INTERREG, et visant à améliorer les
connaissances relatives à la biologie et l’écologie des cétacés fréquentant les eaux du SudOuest de l’Océan Indien et à intensifier la collaboration des acteurs régionaux sur le sujet
(partage de données, échange d’expertise, harmonisation des protocoles…). Enfin, on compte
un nombre de projets non négligeable (une vingtaine) portant sur la lutte contre les menaces, et
notamment les EEE.
En termes d’approche tant au niveau local que régional, une part importante des projets visent
d’une part à limiter l’exploitation des ressources naturelles et, d’autre part, à développer de
nouvelles méthodes de valorisation de la nature à travers des activités ayant moins d’impact
sur les écosystèmes. On y retrouve les projets mettant en œuvre des méthodes d’exploitation
plus durables dans les secteurs de la pêche, de l’agriculture, de la foresterie, et dans certains
cas de la chasse. On peut citer par exemple le projet régional GERMINATION II, porté par le
CIRAD avec de nombreux partenaires et financé par le FEDER, visant à accroître la contribution
des ressources génétiques végétale au développement agricole afin d’améliorer la sécurité
alimentaire des régions concernées (La Réunion, Madagascar, Île Maurice et Rodrigues,
Seychelles, Comores, Tanzanie et Zanzibar). Un nombre important de projet aborde les
questions de biodiversité sous l’angle du renforcement des capacités et de la sensibilisation des
populations locales.
Au niveau local, des efforts sont également faits du point de vue de la restauration écologique,
avec par exemple l’action de l’ONF dans les réserves biologiques, où les espèces invasives sont
combattues pour aider au retour des espèces indigènes15. On note en revanche que peu de
projets identifiés portent spécifiquement sur la gestion intégrée des zones côtières, l’urbanisme
vert (planification territoriale) ou l’économie et les finances vertes.
Enfin, plusieurs projets ou axes d’intervention ont été pré-identifiés par les acteurs de la
biodiversité comme des pistes à explorer pour l’action de la future ARB. La réplication ou le
changement d’échelle de certains de ces projets pourraient constituer des projets
emblématiques à intégrer au champ d’action de la future ARB. Parmi eux, on compte
notamment :
●

Le projet de communication Mass Media sur les EEE, qui a déjà des financements mais
pourrait bénéficier d’un rôle d’animation ;

●

L’évaluation de la Stratégie Régionale de la Biodiversité qui arrive à échéance en 2020.
Cette évaluation pourrait être conduite en 2021 et servir de support optimal au lancement
de l’ARB fin 2021.

●

L’appui d’un chargé de mission ARB au dialogue entre acteurs et financeurs dans le secteur
Eau-Biodiversité et pour assurer la liaison et une meilleure articulation entre acteurs.

On compte six réserves biologiques : Bras des Merles – Bras Bémale, Bébour, Cilaos, Bois de Nèfles,
Littoral de Saint-Philippe.
15
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●

Les projets de gestion intégrée des bassins versants, à l’image de St Leu, qui nécessitent
une vision territoriale globale, des approches partenariales et une forte coordination,
composantes pour lesquelles l’ARB pourrait avoir un rôle à jouer.

●

L’optimisation de la lutte contre les EEE qui reste un enjeu de premier plan pour La Réunion
et demanderait une approche renforcée à travers, notamment des axes d’intervention tels
que : l’amélioration/capitalisation de connaissance ; l’amélioration des outils & techniques ;
l’émergence de nouveaux types d’interventions ; et la formation, et sensibilisation.
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1 Les Agences Régionales de Biodiversité en
France
En application de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de
2016 et la Loi MAPTAM modernisation de l'action publique territoriale de 2014, le processus de
préfiguration et de réalisation des Agence Régionale de Biodiversité a été engagé dans
différentes régions de France (territoire métropolitain et outre-mer).
Ainsi, suivant les choix et dynamique impulsée dans les différentes régions de France, la
structuration des ARB a concerné 14 régions (en considérant les travaux en cours), à savoir :
l’Ile de France, la Provence Alpes Côte d’Azur, l’Occitanie, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne
France Compté, la Bretagne, la Normandie, la Guyane, les Pays de la Loire, le Grand Est, la
Nouvelle Aquitaine, La Réunion, Mayotte et la Guadeloupe.
La carte ci-après présente l’avancement de travail de mise en place des ARB pour l’ensemble
des régions concernées à fin 2020.

Figure 26 : Représentation de l’état d’avancement de la mise en place des ARB en France
(donnée en date de Septembre 2020 / source : OFB)
La mise en place de ces ARB, encore en cours pour certaines, a permis de proposer différentes
typologies de structuration, à savoir :
●
●

ARB conventionnelle entre différents partenaires et positionnée au sein d’une structure
associative (Ile de France, Nouvelle Aquitaine) ou encore de type syndicat Mixte (PACA) ;
Etablissement public de coopération environnementale (EPCE), structure qui a été
privilégiée par 4 des ARB en fonction (Occitanie, Centre Val de Loire, Bourgogne FrancheComté, Bretagne) ;
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●
●

Groupement d’Intérêt Public, la convention constitutive a fait l’objet d’une approbation par
délibération de l’OFB en mars 2019 en Normandie ;
Partenariat cadre Région-OFB en Région Pays de Loire, Grand Est.

Ainsi et à date 8 ARB sont formalisées sur les différents territoires sus mentionnés.
Pour les ARB outre-mer, il est important de préciser la situation actuelle :
●

La Guadeloupe est le territoire où le processus est le plus avancé avec la perspective d’une
installation à court terme, courant 2021 ;

●

La Réunion et Mayotte ont engagé le processus de préfiguration depuis plusieurs mois voire
années désormais, et sont dans un planning similaire visant l’installation de leur ARB
respectives en fin 2021. Les deux territoires sont dans une phase d’accélération de leur
processus lancé avec l’appui de la délégation régionale océan Indien de l’OFB installée
courant 2020 et d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage spécifique pour faciliter la
démarche du Conseil Régional de La Réunion et ses partenaires et du conseil
Départemental de Mayotte ;

●

Le processus est à l’arrêt en Guyane actuellement, la Stratégie Territoriale de Biodiversité
va prochainement être élaborée, ce sera peut-être l’occasion de relancer les réflexions
éventuelles ;

●

En Martinique, le processus ne fait l’objet d’aucun engagement particulier.

Le tableau ci-dessous détaille ces types de structures et régions associées.
Tableau 5 : Synthèse des structurations par région et situation (Source OFB et groupement 2020 sujet à
modifications)
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2 Exemples d’axes d’intervention par les ARB
existantes (ou en cours de définition)
Dans le cadre des différents documents de préfigurations ou présentant les ARB mises en place
que le groupement a collecté à ce stade du benchmark (ou parangonnage) réalisé, différentes
missions ou axes d’intervention thématiques ont émergé des réflexions communes portées par
l’ensemble des acteurs et partenaires œuvrant en faveur de la biodiversité dans les régions
considérées. Ainsi, parmi les axes identifiés à ce stade, il est possible de citer de manière
effective :
●

Le développement de programmes de préservation-restauration et leur animation (ex.
SRB) ;

●

L’accompagnement aux politiques publiques et privées en matière de biodiversité et
l’appui à l’intégration transversale et la cohérence intersectorielle ;

●

Accompagnement de la mise en œuvre de mesures de compensation des atteintes à
la biodiversité, dans le cadre de la séquence « Éviter-Réduire-Compenser » ;

●

L’amélioration et valorisation des connaissances sur la biodiversité, via le
développement des projets, d’études et de prospective ;

●

La valorisation des données de biodiversité (observatoires, indicateurs, atlas, …)
reprenant la donnée produite et posant des questions nouvelles à échelles multiples ;

●

La mise en place de comités stratégiques régionaux pour favoriser la cohérence
régionale des actions (et de leur financement) pour la préservation et la gestion de la
biodiversité ;

●

La mise en réseau d’acteurs sur : les financements, les actions et retours d’expérience en
matière de protection, conservation des espèces et espaces naturels ; l’éducation, la
sensibilisation, et la communication en termes de biodiversité ; la recherche et le monde
scientifique ;

●

Le développement de partenariats en faveur de la biodiversité ;

●

Le développement de compétences des acteurs territoriaux, via l’appui à la formation
et la mobilisation de ressources adaptées pour des publics variés ;

●

La sensibilisation, communication
développement durable ;

●

La mobilisation citoyenne pour la biodiversité et du développement du bénévolat ;

●

L’accompagnement-appui des acteurs en « ingénierie de projets » pour : le
financements (recherche et montage, …) ; Ingénierie technique et méthodologique (espaces
naturels, méthodes et outils…) ; le suivi évaluation, la veille stratégique.

●

Le développement de la coopération décentralisée pour faire émerger de nouveaux
projets, stimuler les partenariats et les retours d’expérience, contribuer à l’action
internationale en faveur de la biodiversité.

et

l’éducation

à

l’environnement

et au

Ces compétences peuvent être regroupées en 14 grands axes thématiques d’actions des ARB
existantes :
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ARB existantes

Connaissance /
Acquisition &
Gestion de données
Biodiv
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Bourgogne Franche Comté
Bretagne
Centre Val de Loire
Guadeloupe (installation en cours)
Ile de France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Provence Alpes Cote Azur

ARB existantes

Bourgogne Franche Comté
Bretagne
Centre Val de Loire
Guadeloupe (installation en cours)
Ile de France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Provence Alpes Cote Azur

Portage de
projets

Oui

Appui technique,
conseil, expertise
Financeur
/ AMO /
Incubateur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Information,
Plateforme de mise
Observatoire des
sensibilisation,
en réseau et
acteurs, actions,
pédagogie,
coordination des
données
mobilisation citoyenne
acteurs
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Mise en œuvre /
cohérence des PPPS
sur la biodiversité

Formation &
renforcement des
compétences

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui

Appui à la gestion
des espaces et des
espèces

Accès aux ressources
génétiques et juste
partage des
avantages

"Mainstreaming"
Biodiversité Privés

Oui
Oui
Coopération
interrégionale et
actions
d’internationalisation

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Protail des
financements et
ingénierie
financière / de
montage

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Cet ensemble d’axes thématiques d’intervention est donc diversifié, et bien qu’un tronc commun
se dégage du benchmark préliminaire pour le moment réalisé, il est propre à chaque territoire
régional. Pour La Réunion, il apparaît donc que le champ des possibles est ouvert, certainement
ciblé sur ces grands ensembles en nécessitant une contextualisation évidente aux spécificités
du territoire, et dans son insertion biogéographique régionale, aux enjeux écologiques cohérents.
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1 Analyse AFOM pour la préfiguration de la future
ARB-de La Réunion
Au-delà des éléments d’état des lieux, les entretiens menés jusqu’ici viennent affiner un
ensemble de caractéristiques et de dynamiques en matière de biodiversité propres à La Réunion,
et qui constituent le contexte important dans lequel va se poursuivre le processus de création de
l’ARB-974. Cette partie propose donc, sur la base de l’état des lieux synthétique, et en lien avec
les attentes issues de la consultation préliminaires d’acteurs locaux clés, de réaliser une
première analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces du contexte réunionnais pour
l’installation d’une ARB sur son territoire.
Tableau 6 – Analyse AFOM pour à la préfiguration de la future ARB-974
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2 Identification des premières orientations pour
lesquelles l’ARB-974 pourrait apporter une
plus-value
Ce travail vise à dégager une première série de thématiques et d’orientations pouvant être
discutées et affinées dans le cadre de la prochaine phase dédiée de concertation élargie
sur la préfiguration de l’ARB de La Réunion.

2.1

Attentes des acteurs émergeant des consultations
préliminaires de phase 2

Lors d’une phase de consultation préliminaire s’étant déroulée entre le 19 octobre 2020 et
décembre 2020, les avis de 58 acteurs prioritaires ont été recueilli, dont 33 rencontrés en
entretiens bilatéraux et 25 ayant répondu à un questionnaire en ligne. Certains entretiens se sont
déroulés postérieurement à la période initialement prévue. S’ils ne sont pas directement insérés
dans les analyses statistiques, ils ont cependant pu ponctuellement enrichir les commentaires
suivants.
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Figure 27 : Type d’acteurs consultés lors de la phase 2, par entretiens bilatéraux et
questionnaires en ligne
La conclusion générale de cette consultation est celle d’une attente et d’un intérêt forts de la
part des acteurs interrogés pour la création de cette ARB. Ces derniers ont confirmé
l’existence d’une place pour l’ARB dans le tissu d’acteurs réunionnais de la biodiversité, mais
dont les rôles devront toutefois être précisés pour qu’elle s’insère bien dans le contexte local,
riche en acteurs, prérogatives et actions préexistants.
Cette première consultation a ainsi permis d’obtenir une première vision du champ de la future
ARB de La Réunion par les principaux acteurs de la biodiversité du territoire. En particulier, 6
secteurs d’intervention spécifiques ressortent de façon prioritaire toutes typologies d’acteurs
confondues :
●
●
●
●

Mise en réseau des acteurs biodiversité ;
Coordination des actions en faveur de la biodiversité de façon territorialisée ;
Formation et sensibilisation des différents publics, mobilisation citoyenne ;
Coordination / communication (portail) financement et ingénierie financière / projets ;

●
●

Observatoire de la biodiversité et consolidation des données à l’échelle régionale ;
Coopération régionale décentralisée et représentation des spécificités de la
biodiversité réunionnaise ;

●
●
●

Accompagnement à maîtrise d’ouvrage des collectivités (conseil / orientation) ;
Mesure / évaluation des impacts des actions engagées ;
Soutien à l’élaboration des politiques et schémas régionaux, de biodiversité et sectoriels ;

●

Communication globale en matière de Biodiversité.
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Figure 28 : Principaux rôles attendus par les acteurs consultés lors de la phase 2 par entretiens
bilatéraux et questionnaire en ligne
Ces consultations et premières orientations ont également fait émerger des thématiques plus
particulières d’intervention que la préfiguration de l’ARB de La Réunion aura pour mission de
consolider dans ses étapes ultérieures. Parmi celles-ci ont retrouve en particulier les aspects
suivants :
●
●

●

●

Appui à lutte contre les espèces exotiques envahissantes comme un enjeu majeur ;
Approche pluri-thématiques nécessaire (biodiversité, agriculture, aménagement,
développement économique, mitigation et adaptation au changement climatique,
biodiversité ordinaire, etc.) dépassant la « biodiversité pour la biodiversité » ;
Milieux aquatiques et des approches bassins versants via le caractère consubstantiel des
thématiques de l’Eau et de la Biodiversité, des logiques de continuum terre-mer ou encore
de gestion intégrée ;
Vers une évolution progressive et une trajectoire maitrisée, pour faire ses preuves sur des
actions démonstratives ciblées, puis porteuse de montée en puissance et de durabilité de
l’action commune.
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2.2

Analyse des retours de la consultation pour l’identification
des axes potentiels d’intervention pour la future ARB
2.2.1

Axes potentiels d’intervention identifiés pour la future ARB

Les premiers éléments émergent issus de la concertation préliminaire constituent de premières
orientations qu’il conviendra d’enrichir et d’affiner au cours des prochaines phases de la mission
de préfiguration. A ce stade une première analyse est produite à ce titre en suivant par grands
axes et thématiques pré-identifiés et par ordre « hiérarchique » de leur prévalence dans les
échanges réalisés avec le panel d’acteur concerné.
Mise en réseau des acteurs intervenant sur le champ de la biodiversité à La
Réunion
Il a été souligné, à plusieurs reprises, la nécessité d’une plateforme de discussion entre les
différents acteurs du territoire, en particulier les organismes décideurs, ce qui permettrait de
disposer d’une vision globale. En outre, il a également été suggéré que l’ARB puisse être une
instance de dialogue entre des acteurs de nature et aux intérêts distincts (exemple : les
associations environnementales, les aménageurs, les représentants du secteur de la pêche, les
porteurs d’une initiative de mise en place d’une AMP…), apporter un espace d’échange sur les
choix d’aménagement futurs, pour la capitalisation du savoir-faire et le retour d’expérience, etc.
La légitimité de l’ARB doit être suffisante pour offrir confiance, objectivité, neutralité mais aussi
capacité d’arbitrage.
Coordination des actions en faveur de la biodiversité de façon territorialisée
Au-delà de la mise en réseau, il a été suggéré un rôle de coordinateur de l’ARB afin de mettre
en cohérence les stratégies et programmes et les moyens associés dédiées en matière de
biodiversité, de coordonner l’action et de faciliter le montage de projets communs entre les
différents acteurs, voire la mutualisation de moyens, et ce afin de viser des ambitions de
territoires pouvant dépasser des limites de prérogatives et/ou des clivages potentiels.
Coordination et communication des financements associés à la biodiversité
La coordination des acteurs du territoire peut impliquer une coordination des financements qu’ils
proposent ou reçoivent (fonds structurels européens, contrat de convergence et de
transformation, subventions, etc.), afin de s’assurer de leur cohérence, de leur pertinence de leur
mise en œuvre efficace et donc de leur efficience finale. La future ARB pourrait se faire l’écho
de la communication faite autour des financements afin d’en faciliter l’accès, en portail / conseil
auprès des porteurs de projets ou des financeurs désireux de cibler leurs actions ou d’accéder
aux financements. Le rôle de guichet unique des aides pour les porteurs de projets a été évoqué,
mais il ne fait cependant pas nécessairement l’unanimité (à discuter sans doute en phase 3) et
c’est rarement (voire pas) le rôle dévolu aux actuelles ARB ailleurs, en induisant par ailleurs de
créer des relations divergentes, de faire porter des risques. En revanche, la centralisation de
l’information en matière de financements, l’ingénierie financière au service de la captation
rationnelle et équilibrée des fonds en fonction des acteurs et leurs capacités, la transversalité de
vision sur ceux-ci, et la capacité de l’ARB à contribuer de façon efficace aux programmations en
les orientant avec une vision d’ensemble (stratégie de financement de la biodiversité, animation
d’un « club de financeurs »), avec une capacité d’aide à la décision objective et un souci
permanent de l’efficience et d’une meilleure accessibilité.
Observatoire de la biodiversité et consolidation des données à l’échelle régionale
La future ARB pourrait jouer un rôle de centralisation des données relatives à la recherche sur
la biodiversité produite par les différents acteurs intervenant sur le territoire, tels que notamment
la Réserve Marine, le Conseil général dans le cadre de la gestion des ENS, le Conservatoire
Botanique National de Mascarin, et exploiter les données issues des BDD multiples (SINP
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régional etc.). Cette exploitation des données permettrait de produire des analyses transversales
à l’échelle du territoire - analyses qui manquent aujourd’hui – de produire et d’assurer un suivi
en continu d’indicateurs de biodiversité propres à La Réunion, multi échelle, et d’identifier, si
nécessaire, des axes de recherche complémentaires sur certaines thématiques moins étudiées
(« trous dans la raquette ») ou encore de dégager des informations nouvelles et travailler avec
plus de temps dédié à des analyses croisées, et des produits plus fins. Ce rôle d’observatoire a
été souligné à maintes reprises par les acteurs interrogés comme étant un sujet / rôle essentiel.
Formation et sensibilisation des différents publics
Qu’il s’agisse des élus et des agents de terrain, des organismes privés, de l’enseignement
secondaire et supérieur, de propriétaires de forêts privées, ou du grand public, le besoin de
former et de sensibiliser sur les enjeux de la biodiversité a été mentionné de nombreuses fois
durant les entretiens. Certains acteurs du territoire proposent déjà des formations en interne
mais manquent de capacité pour les proposer en externe, alors que la demande existe et parfois
au-delà du territoire réunionnais (enseignement supérieur à l’échelle des pays de la zone Sud
océan Indien, par exemple). Une véritable et forte attente est positionnée dans la capacité d’une
ARB qui transcende les clivages et réconcilie science et acteurs du territoires, soit capables de
faire monter en capacité tous types de publics en mobilisant les ressources et des partenariats
dans une dynamique vertueuse. Une forte attente est aussi exprimée dans la capacité d’une
ARB à mobiliser la conviction et l’action citoyenne, qui va au-delà des instances associatives
pour aller toucher le grand public, sujets complexes et qui nécessite des efforts dédiés que
l’ensemble des acteurs existants ont finalement peu et sont face à certaines limites de capacités,
de prérogatives et de champs d’intervention également. La capacité de l’ARB à créer du lien et
de l’entrainement auprès du secteur privé et des activités sectorielles, au-delà de l’approche
contraignante règlementaire ou de financement traditionnellement « utilisés », dans des
démarches volontaires et engagées est également fortement attendue. Un « nouvel » acteur est
sans doute plus à même de le favoriser, sous réserve que les conditions de sa légitimité et de
son objectivité soient adaptées.
Coopération régionale et représentation des spécificités de la biodiversité
réunionnaise
Ce rôle a été identifié de façon très claire et spontanée par de nombreux acteurs. Il est à décliner
de façon adaptée et proportionnée au regard des actions et prérogatives de l’OFB délégables à
La Réunion, mais aussi de celles-ci des autres partenaires impliqués dans le projet. Il peut d’ores
et déjà s’agir de la mise en réseau avec les autres ARB, notamment celles des Outre-Mer
(Guadeloupe, Mayotte, etc.) qui partagent des problématiques relatives à la biodiversité ou
structurelles (contextes physiques, socio-économiques, culturels, structures organisationnelles,
tutelles, locales, nationales, etc…) communes à celles de La Réunion. Il pourrait également
s’agir aussi de collaboration/coopération à l’échelle régionale internationale s’agissant de :
●

●

Patrimoine naturel via les espèces migratrices, le domaine marin, certains habitats terrestres
à fortes affinités ;
D’« objets » communs comme les sites UNESCO, les réseaux d’aires protégées, les actions
de restauration écologiques ;
De menaces communes que les EEE, incendies, pollutions chroniques et accidentelles,
braconnage ;
Formation et structuration de filières économiques en lien avec l’exploitation et la valorisation
des ressources naturelles ;
Portage stratégiques co-définition d’indicateurs régionaux, identifié biodiversité régionale ;

●

…

●
●
●

Ainsi, l’ARB pourrait également y valoriser le savoir-faire des acteurs de La Réunion, et a
contrario apporter de l'ouverture indispensable sur le retour d’expérience et le partage avec les
pays de la région, assurer la bonne intégration de ces réflexions à l’échelle régionale
internationale.
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Parmi les autres champs d’action potentiels identifiés par les acteurs réunionnais, on note
également les points suivants qui pourront faire l’objet de précisions complémentaires à l’issue
de la prochaine phase de concertation :
Accompagnement à maîtrise d’ouvrage des collectivités
Il a été suggéré que l’ARB puisse intervenir sur des missions d’appui conseil auprès de
collectivités et leur apporte de la « petite » expertise ou de l’aide à la décision en la matière dans
un contexte de constriction budgétaire.
Évaluation d’impact des actions
L’ARB pourrait effectuer des mesures d’impact des actions menées par les différents acteurs du
territoire à des échelles multiples et globales afin d’en comprendre la valeur ajoutée et les
retombées, communiquer sur des indicateurs cohérents vis-à-vis des enjeux et actions de
biodiversité régionale, et d’établir, si nécessaire, des recommandations étayées d’analyses
nouvelles et « détachées » pour améliorer impact, efficacité et efficience de l’action collective.
Soutien à l’élaboration des politiques et schémas régionaux, de biodiversité et
sectoriels
L’ARB pourrait avoir un rôle à jouer dans la cohérence écologique des schémas et stratégie
d’échelle régionale qui seront renouvelés dans les prochaines années (révision du SAR, du
schéma régional de cohérence écologique (SRCE), …). La coïncidence avec l’échéance de
l’actuelle SRB et son renouvellement pourrait constituer un champ dédié hautement propice à la
future structure et lui permettre d’en être la coordinatrice, en partenariat multiples et ainsi
bénéficier « d’une feuille de route prête à l’emploi » dès son entrée en fonction, complètement
cohérente avec le sujet central. L’ARB pourrait également assurer une mission de cohérence et
sur les politiques sectorielles multiples (aménagement, économie, social) à l’échelle du territoire,
et en appui aux services existants dans le domaine. Elle pourrait proposer des espaces
d’échanges et de questionnements approfondis sur l’intégration optimale de la biodiversité dans
l’ensemble des politiques de développement, de façon prospective et anticipée, en mobilisant
un large panel de compétences et de points de vue, toujours en partenariat.
Rôle particulier vis-à-vis de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes
L’ARB pourrait jouer un rôle central vis-à-vis de la coordination des acteurs impliqués et des
outils disponibles, des actions à conduire, qui dépassent le champ de nombreux acteurs
impliqués individuellement, indispensables à leur échelle mais limités face à l’ampleur du sujet
pour de multiples raisons souvent structurelles (champ géographique d’intervention, limites de
prérogatives, de compétences sur un sujet très large à ce propos, …). Elle pourrait sinon
coordonner, amplifier la sensibilisation du grand public, et assurer le suivi-évaluation des
dispositifs mis en œuvre pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes, préoccupation
majeure des habitants du territoire, de ses acteurs économiques et institutionnels.
Rôle vis-à-vis de la compensation écologique
Il a été suggéré que l’ARB puisse contribuer aux réflexions et la coordination de l’application de
la séquence ERC, à l’instar de plusieurs des ARB nationales qui ont inscrit ce champ de réflexion
sinon d’action au sein de leurs missions et statuts. L’ARB pourrait coordonner des réflexions sur
les métriques de la compensation adaptées à La Réunion, fournir un appui sur les priorisations
de conservation pouvant être ciblées à ce titre, venir en appui à la facilitation technique, foncière
de la mise en œuvre de la compensation, et faire de cette étape ultime de la séquence mais
réglementaire et effective, un outil réellement opérationnel au service (et réellement additionnel)
de l’action de conservation d’ensemble.
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Communication globale sur la biodiversité
L’ARB pourrait se faire le relai des actions et événements relatifs à la biodiversité ayant lieu à
La Réunion. Elle pourrait animer un agenda thématique à l’échelle de La Réunion à ce propos
fournir de l’appui-conseil, favoriser des partenariats, des synergies, catalyser des fonds et ainsi
amplifier des évènements en évitant des chevauchements malencontreux, etc. Elle pourrait
assurer une communication continue en équilibrant / modérant l’information, proportionnée,
rationnelle et hiérarchisée, mettant en avant tout type d’actions publiques ou privées de toute
nature et dès lors qu’elles valorisent objectivement l’information produite.
Approche thématiques complémentaires et trajectoire
En matière de thématiques à traiter, les entretiens directs ont fait ressortir la lutte contre les
espèces exotiques envahissantes comme un enjeu majeur à La Réunion sur lequel l’ARB
Réunion pourrait agir, notamment par un travail de mise en cohérence et de mutualisation des
actions existantes comme évoqué précédemment. Le suivi et la mise en cohérence des
politiques publiques est également ressorti comme prioritaire lui aussi. Le questionnaire en
ligne a lui fait ressortir une préférence marquée pour ce dernier sujet et il a également fait
ressortir des attentes vis-à-vis des milieux aquatiques et des approches bassins versants,
en plus de la prise en compte des écosystèmes remarquables qui semble être un champ
thématique plutôt évident de primabord. Ce point est intéressant car il questionne une fois de
plus le caractère consubstantiel des thématiques de l’Eau et de la Biodiversité, a fortiori en
contexte insulaire et donc sur l’interdépendance des approches et les logiques de continuum ou
encore de gestion intégrée, qui sont finalement souvent orpheline d’acteurs réellement cohérents
et légitimes dans un contexte riches en acteurs mais fortement cloisonnés. C’est sans aucun
doute un sujet de réflexion hautement pertinent mais aussi important donc à questionner plus
précisément, car il est susceptible d’induire des discussions spécifiques et approfondies pour
permettre une réelle légitimité d’intervention de l’ARB en fonction des « forces » en présence et
de leur volonté réelle de s’inscrire dans des réflexions qui les implique (et où il faut donc faire un
peu de place) mais qui nécessiteront aussi qu’ils soient coordonnés à des échelles qui
potentiellement les dépassent structurellement.
Les acteurs interrogés durant la campagne d’entretiens ont fait valoir la nécessité que la future
ARB soit pluri-thématiques (agriculture, aménagement, développement économique,
mitigation et adaptation au changement climatique, protection des espèces endémiques,
préservation de la biodiversité ordinaire, etc.) dépassant le « syndrome de la biodiversité pour la
biodiversité », entre experts sachants, afin qu’elle dispose d’une vision transversale et
synthétique des enjeux et qu’elle soit capable de mobiliser et fédérer largement autour de sa
préservation, y compris par le biais de la mobilisation citoyenne.
Certains acteurs ont également souligné la nécessité de limiter les thématiques portées par
l’ARB au démarrage afin de permettre une action optimale sur celles ciblées. Cela sous-tend
l’idée d’une évolution progressive, dans une trajectoire maitrisée, qui offre la possibilité de
faire ses preuves sur des actions démonstratives ciblées, puis porteuse ensuite de montée en
puissance et de durabilité potentiellement renforcée. C’est un point qui pourra utilement être
questionné lors de la phase de concertation.
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2.2.2

Échelle d’intervention (premiers éléments identifiés, à
investiguer)

Lors de la consultation, les acteurs ont également été interrogés sur l’échelle d’intervention qui
serait la plus pertinente pour la future ARB. Si La Réunion dans son échelle entière terrestre et
marine ne fait aucun doute, la majorité a également indiqué l’importance de se positionner à
l’échelle du Sud océan Indien dans ses activités, par exemple en particulier au regard de
thématiques telles que les espèces invasives mais aussi des autres problématiques liées à la
biodiversité que La Réunion partage avec Mayotte, l’Île Maurice, Rodrigues ou encore
Madagascar (restauration écologiques, récifs, espèces migratrices et communes, incendie, …).

Figure 29 Résultats de la consultation préliminaire à la question « L’ARB Réunion doit-elle
intégrer une dimension de coopération régionale SOI ? » (Entretiens bilatéraux (28) et
questionnaire en ligne (9))
L’intervention de l’ARB à un niveau plus large (Indopacifique, Outre-Mer français, Antarctique
voire international) est estimée comme étant pertinente, notamment en matière de coopération
pour assurer la cohérence et la visibilité des actions menées à La Réunion avec celles
pertinentes menées par les autres acteurs de la biodiversité concernés (la encore sur des sujets
pantropicaux ou par exemple de biosécurité, …), sans toutefois constituer une priorité de
préoccupation. De façon générale, il ne s’agit pas de faire de l’ARB un organisme
international en tant que tel, mais de l’impliquer dans des activités et actions de
coopération décentralisée, à l’image de plusieurs ARB en fonction actuellement et qui ont
clairement intégré cette dimension y compris au sein de leurs fondements statutaires.
Pour ce qui concerne La Réunion, il s’agit en particulier à l’échelle Sud-Ouest Océan Indien et
territoires/pays associés au sein du Hot Spot mondial de biodiversité (au premier rang desquels
une relation constructive avec la future ARB de Mayotte est évidente), et en réseau avec les
autres Outre-Mer, notamment Pacifique. Dans ce domaine, l’ARB de La Réunion peut également
contribuer à stimuler une expertise réunionnaise capable de s’exporter dans des actions de
coopération.

2.2.3

Fonctionnement (premiers éléments identifiés, à investiguer)

Bien que peu d’éléments aient été rassemblés au sujet du fonctionnement de la future ARB à ce
stade, il a notamment été mentionné qu’il serait pertinent de mutualiser certains moyens
(nautiques, scientifiques) et de partager les compétences et méthodologies dans le cadre de la
mise en place de l’ARB. Le benchmark d’autres ARB propose différentes modalités actuelles
mais il est encore trop tôt pour questionner ces éléments sans avoir de vision plus claire du
positionnement et du champ de la structure dans son contexte.
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2.2.4

Gouvernance (premiers éléments identifiés, à investiguer)

En matière de gouvernance, certains acteurs se sont interrogés sur les enjeux pour l’ARB de
revêtir ou non un rôle politique. Il est assez complexe d’imaginer qu’elle n’en ait pas, au sens
noble et au vue du contexte local, pour assurer une légitimité et une capacité d’affirmation. Au
contraire, si l’ARB dispose d’une dimension politique, son positionnement vis-à-vis des autres
acteurs politiques devra être clairement identifié, et sa résilience aux fluctuations de politique
politicienne devra être sécurisée.
Il est donc questionné le meilleur format possible et il est régulièrement souligné la nécessité
d’une gouvernance inclusive, qui permette aussi de la souplesse, de l’autonomie de la légitimité
et une pérennité financière minimale. Dans ce contexte il est proposé que l’ARB rassemble des
représentants institutionnels (communes, EPCI, Département, Région), mais aussi du monde
économique et de la société civile dans sa gouvernance, de façon raisonnable et manœuvrable
au bon sens du terme.
Quelle insertion de l’ARB vis-à-vis du Comité de l’eau et de la biodiversité
Réunion
Il est souvent requis de l’opérationnalité pour l’ARB dans les échanges préliminaires réalisés, en
opposition au fonctionnement de type « parlement » qu’est notamment le CEB et dont c’est le
rôle mais qui de fait n’a pas de portée opérationnelle réelle. La question du positionnement l’ARB
à La Réunion vis-à-vis CEB, spécificité outremer d’avoir regroupé ces deux thématiques au sein
d’un même « parlement » donc, est souvent revenue dans les échanges et les acteurs consultés
de façon préliminaires sont demandeur de clarification à ce titre. Pour le moment, il n’existe pas
stricto sensu de recouvrement de structure potentiel, le CEB ayant une vocation stratégique
globale qui n’est pas celle recherchée par les acteurs s’agissant de l’ARB.
Si l’ARB n’a donc pas vocation à doubler des compétences, la question de son insertion dans
ce tissu de la gestion de l’eau et de la biodiversité se pose, notamment vis-à-vis de ses
interactions avec le CEB donc, et dont le constat général tend à démontrer que les
problématiques de biodiversité bien que régulièrement portées aux débats ne sont que
difficilement suivies et appuyées (financièrement en particulier), contrairement à celles liées à
l’Eau. Cela tient beaucoup à deux éléments clés identifiés au fil des échanges et de l’analyse du
contexte :
●

Une logique de financement qui est essentiellement basée sur des mécanismes structurés
dans le domaine de l’Eau contrairement à la Biodiversité et ce, depuis des décennies en
contexte français, créant un « cloisonnement » thématique dont il est difficile de s’affranchir
autrement que par les approches milieux aquatiques et bassins versants qui, certes touchent
aux préoccupations terrestres et marines, mais continuent de placer l’eau au centre des
financements et donc de l’action ;

●

Un contexte politique contemporain, portant au Conseil Départemental, qui dispose de la
compétence Eau, la présidence du CEB et qui dispose de l’OLE en tant qu’EPCI adossé à
la collectivité pour la mise en œuvre des actions associées.

Le pendant du modèle OLE est alors questionnable, côté Région, mais ne permettant pas de
créer encore de rééquilibrage ou de transversalité réelle entre les deux thématiques qui sont,
dans d’autres territoires, réellement ou déjà abordées de façon consubstantielle. L’idée d’une
logique de rapprochement entre deux structures à caractère opérationnel et qui se voudraient
être le bras armé unique du CEB pour l’action a également été évoquée, sans toutefois être
privilégiée ni approfondie, car ce n’est sans doute pas encore d’actualité ou envisageable à ce
stade ni probablement à l’horizon de l’installation de l’ARB et vis-à-vis du contexte dans lequel
elle doit se préfigurer.
Par déduction l’ARB pourrait potentiellement trouver une place et un rôle miroir à ceux de l’OLE
concernant la biodiversité, considérant qu’une réflexion stratégique doit aussi se porter à
l’échelle du CEB pour imaginer comment il souhaitera, lui aussi, fonctionner avec elle et faire
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évoluer les pratiques vers des financements et des actions en cohérence avec les ambitions qui
sont d’origine législative avant toute chose.
Il convient cependant de rappeler qu’à ce stade, ces options qui sont loin d’avoir été
profondément analysées et sont essentiellement formulées à caractère exploratoire et bases de
questionnements ultérieurs importants pour définir et positionner au mieux l’outil ARB de La
Réunion dans son contexte et son tissu d’acteurs territoriaux.

Figure 30 : Suggestions de scénarios d’insertion et de relations de l’ARB avec le CEB et l’OLE
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1 ANNEXE 1 – Guide d’entretien et questionnaire
en ligne
1.1

Guide d’entretien transmis aux acteurs consultés
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1.2

Questionnaire en ligne

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
94

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préfiguration de l’Agence
Régionale de la Biodiversité à La
Réunion
03 février 2021

7

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
95

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préfiguration de l’Agence
Régionale de la Biodiversité à La
Réunion
03 février 2021

7

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
96

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préfiguration de l’Agence
Régionale de la Biodiversité à La
Réunion
03 février 2021

7

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
97

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préfiguration de l’Agence
Régionale de la Biodiversité à La
Réunion
03 février 2021

7

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
98

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préfiguration de l’Agence
Régionale de la Biodiversité à La
Réunion
03 février 2021

7

2 ANNEXE 2 – Tableau des métiers et
compétences des acteurs principaux de la
biodiversité à La Réunion
Métiers
T.

Technique

S.

Scientfique

A.

Administratif/services support

F.

Financier

Compétences
1.

Conservation et gestion opérationnelle

2.

Recherche et connaissances écosystémique

3.

Méthodologie d'acquisition et gestion de données

4.

Education et sensibilisation grand public

5.

Renforcement de capacités (dont formation)

6.

Politiques, stratégies & planification territoriale

7.

Contrôle, police, instruction

8.

Aménagement & développement

9.

Ingénierie environnementale

10. Exploitation de ressources naturelles
11. Valorisation de ressources naturelles
12. Economie et Finance verte

METIERS

Tableau 7 : Métiers et compétences des principaux acteurs de la biodiversité à La Réunion

1

2

Conseil Régional de La
Réunion

A/F

Conseil Départemental de
La Réunion

T/A/F

X

TAAF

T/S/A

X

3

4

5

X

X

X

6

7

8

9

X

X

X

X

X

10

11

12

X
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METIERS

7

[Etat] DEAL Réunion

1

2

3

T/S/A/F

[Etat] OFB

A/F

[Etat] DMSOI

A

[Etat] DAAF

A

EPCI

4

5

6

X
X

X

X
X

X

9

10

X

X

X

X

X

X

X

X

La

T

X

X

X

Réserve Naturelle Marine
de La Réunion

T

X

X

X

Réserve
Naturelle
l’Etang de St Paul

T

X

X

X

Conservatoire du Littoral

A/F

X

IRD

S/F

X

X

MNHN

S/F

X

X

CIRAD

S

X

X

X

IFREMER

S

X

X

X

Université de La Réunion

S

X

X

BRGM

S

Fédérations de Pêche &
Chasse

T

de

de

12

X

T

Parc National
Réunion

11

X

X

X

T/S/F

ONF

8

X

T/A

Office de l’Eau

7

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
100

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préfiguration de l’Agence
Régionale de la Biodiversité à La
Réunion
03 février 2021

METIERS

7

Associations
environnementales

T/S

CESER

S/A

Chambre d’agriculture

A

ADEME

A

CAUE

A

AGORAH

A

IRT

A

NEXA

A

Financeurs privés

F

Bureaux d’études

T/S

1

2

x

3

x

4

x

5

6

7

8

9

10

11

12

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x
X
x
x
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3 ANNEXE 3 – Synthèse des sources de financement disponibles
Source
de
financement

Objectif du financement

Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conditions
financement

de

Financements européens
Stratégie de l’UE
en faveur de la
biodiversité
à
l’horizon 2030

La Stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon
2030 a pour objectif de créer des zones protégées
représentant 30% des terres et 30% des mers en Europe, de
restaurer les écosystèmes terrestres et marins dégradés
dans toute l’Europe, de débloquer 20 milliards d’euros par an
pour la biodiversité en recourant à diverses sources, y
compris les fonds de l’UE et des financements nationaux et
privés, et de faire en sorte que l’UE devienne un chef de file
mondial dans la gestion de la crise planétaire de la
biodiversité.

LIFE
2027

Sur la période de programmation 2021-2027, le programme
LIFE portera une « attention accrue (...) à la protection de la
nature et à la biodiversité » : dans un domaine traditionnel
du programme LIFE, les nouveaux « projets stratégiques de
protection de la nature » spécialisés et destinés à tous les
États membres contribueront à intégrer les objectifs
stratégiques en matière de protection de la nature et de
biodiversité dans d'autres domaines d'action et programmes
de financement, comme l'agriculture et le développement
rural, garantissant ainsi une approche plus cohérente dans
l'ensemble des secteurs.

+

2021-

✓

✓

✓

Période 2014-2020 :
60% max des coûts
éligibles du projet

Le budget du programme pour la période 2021-2027 est
inconnu à ce stade (16/10/2020). Pour la période de
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Source
de
financement

Objectif du financement

Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conditions
financement

de

✓

Co-financement
hauteur
de
maximum

à
95%

Trois
types
financement :

de

programmation 2014-2021, le programme était doté d’un
budget de plus de 3 milliards d’euros à l’échelle européenne,
répartis en deux sous-programmes : Environnement et
Actions pour le Climat.

BEST
(Biodiversity
and Ecosystem
Services
in
Territories of the
EU Outermost
Regions
and
Overseas
Countries and
Territories) 2.0
(2014-2019)

Le régime volontaire pour la biodiversité et les services
écosystémiques dans les régions ultrapériphériques et les
pays et territoires d’outre-mer européens – a pour but de
soutenir la conservation de la biodiversité et l’utilisation
durable des services écosystémiques, ainsi qu’une
approche à l’adaptation et à l’atténuation du changement
climatique basée sur les écosystèmes dans les régions
ultrapériphériques (RUP) et les pays et territoires d’outremer (PTOM) européens.
Le programme subventionne des projets de préservation de
la biodiversité et les services écosystémiques dans les
territoires des régions ultrapériphériques et les pays et
territoires d'outre-mer de l'Union européenne.

●

«
Petites
subventions
rapides » : 50
000€
maximum
pour des projets
de 12 à 18 mois ;

●

Petites
subventions : de
50 000 à 100 000€
pour des projets
de 12 à 24 mois ;

●

Subventions
de
taille moyenne : de
100 000€ à 400
000€ pour des
projets
allant
jusqu’à 36 mois.
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7
Source
de
financement

Objectif du financement

BEST
RUP
(2017-2020)

Le régime volontaire pour la biodiversité et les services
écosystémiques dans les régions ultrapériphériques et les
pays et territoires d’outre-mer européens – a pour but de
soutenir la conservation de la biodiversité et l’utilisation
durable des services écosystémiques, ainsi qu’une
approche à l’adaptation et à l’atténuation du changement
climatique basée sur les écosystèmes dans les régions
ultrapériphériques (RUP) et les pays et territoires d’outremer (PTOM) européens.

Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conditions
financement

de

✓

Financement maximum
de 50 000€
100%
des
coûts
éligibles finances
Co-financement
requis

non-

Le programme subventionne des projets de préservation de
la biodiversité et les services écosystémiques dans les
territoires des régions ultrapériphériques et les pays et
territoires d'outre-mer de l'Union européenne.

BEST 2.0+

✓

Le programme BEST 2.0+ prend le relai de BEST 2.0 et
couvre les PTOM. L’objectif de BEST 2.0+ est de renforcer
les autorités locales et les organisations de la société civile
qui sont engagées dans le développement local, la
conservation de la biodiversité et l’utilisation durable des
services écosystémiques dans les PTOM à travers la mise
en œuvre d’un mécanisme de subventions qui
s’accompagne d’activités de renforcement des capacités.

Appel à propositions
2020 :
subvention
maximale de 60 000€
Co-financement
autorisé

non

L’appel à propositions lancé en 2020 dans le cadre du
programme BEST 2.0+ a été doté d’une enveloppe indicative
d’1,3 millions d’euros.

LIFE4BEST

✓

LIFE4BEST poursuit l’Initiative européenne BEST et
constitue une suite directe du programme BEST RUP.

Appel à propositions
2019 :
financement
maximum de 50 000€
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Source
de
financement

Objectif du financement

Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conditions
financement

pour une durée totale
de 14 mois

L’objectif de LIFE4BEST est de promouvoir la conservation
de la biodiversité, l’utilisation durable des ressources
naturelles et des services écosystémiques, y compris pour
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de
ses effets, dans les Régions Ultra Périphériques d’Outre-mer
(RUPs) de l’Union européenne.

Appel à propositions
2020 :
financement
maximum de 40 000€
(+10
000€
de
subvention
de
préparation de projet)
pour
une
durée
maximale de 14 mois
Co-financement
autorisé

Horizon Europe

de

✓

Horizon Europe est le programme-cadre de l'Union
européenne pour la recherche et l'innovation pour la période
allant de 2021 à 2027. Horizon Europe prend ainsi la suite
du programme Horizon 2020, qui s’étendait de 2014- à 2020.
Sur cette période, Horizon 2020 a alloué 4152 millions
d’euros à la sécurité alimentaire, l’agriculture durable, la
recherche marine et maritime et la bio-économie (soit 5% du
budget total), et 3160 millions d’euros à l’action climatique et
à l’efficacité des ressources et des matières premières (soit
4% du budget total). Ces deux thématiques pouvaient inclure
des projets de recherche et d’innovation relatifs à la
biodiversité.
Sur la prochaine période de programmation, le programme
soutiendra des projets de recherche & d'innovation qui
traitent les problématiques mondiales et la compétitivité
industrielle européenne, notamment le climat, l'énergie et la
mobilité, mais aussi l'alimentation, la bioéconomie, les
ressources naturelles, l'agriculture et l'environnement. Le
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7
Source
de
financement

Objectif du financement

budget final
(16/10/2020).

FEDER
2027

2021-

d'Horizon

Europe

Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?
est

encore

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conditions
financement

de

✓

Selon
l'accord
de
partenariat
et
le
programme
opérationnel FEDER
rédigé par la Région

inconnu

Le FEDER est (en termes budgétaires) le principal
instrument financier disponible pour le cofinancement de
projets qui concernent la nature et la biodiversité. L’objectif
stratégique 2 « Une Europe plus verte » comporte
notamment l'objectif spécifique 2.7 « Réduire les émissions
de polluants atmosphériques et préserver la biodiversité ».
Le programme opérationnel FEDER de La Réunion est en
cours de construction à ce stade (16/10/2020). Sur la période
de programmation précédente, la Région Réunion a orienté
4 299 491 euros sur la Protection et l’amélioration de la
biodiversité, la protection de la nature et les infrastructures
vertes.

FEADER (Fonds
européen
agricole pour le
développement
rural)

✓

Le PDRR FEADER 2014-2020, structuré autour de 12
mesures et doté de 385,5 millions d’euros, soit une hausse
de +17% par rapport à l’exercice précédent, a été élaboré
selon quatre orientations :

●

Mesure 8.5 :

Si le maître d'ouvrage
est public, taux d'aide
publique : 100%.

●

Accroître la compétitivité de l’agriculture réunionnaise ;

●

Préserver et valoriser les ressources naturelles et les
espaces agricoles ;

Si le maître d'ouvrage
est privé, taux d'aide
publique : 85%

●

Renforcer l’attractivité des Hauts et d’y favoriser la
création d’emplois ;

●

●

Investir dans la recherche et dans l’innovation et de
développer les compétences

Épaillage manuel
675€/ha/an

Mesure 10.1 :
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7
Source
de
financement

Objectif du financement

●

Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Mesure 8.5 : Investissements améliorant la résilience et
la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

Taux d'aide publique :
100%
●

Mesure 10.1 - Paiements au titre d'engagements agrienvironnementaux et climatiques

Mesure 11.1 :

Montant
pour
le
maraîchage : 2700€/ha

Les mesures agro-environnementales (MAE) visent à
encourager les agriculteurs dans la protection et la
valorisation de l’environnement en les rémunérant pour cette
prestation de service environnemental. Les bénéficiaires
s’engagent, pour une période de 5 ans, à mettre en œuvre
des pratiques agricoles plus respectueuses de
l’environnement allant au-delà des obligations légales. En
échange, ils perçoivent une aide financière qui compense les
coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant du
respect du cahier des charges sur lequel ils s’engagent.
●

de

Épaillage mécanique
avec des équipements
légers : 180€/ha/an

Réalisation d’investissements contribuant à protéger
l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des
ressources, par la sauvegarde de l’exceptionnelle
biodiversité de l’île.
●

Conditions
financement

Montant annuel pour
les cultures pérennes
et
spécialisées
:
1800€/ha
Taux d'aide publique :
100%
●

Mesure 11.2 :

Montant
pour
le
maraîchage : 1800€/ha

Mesures 11.1 et 11.2 conversion et maintien en
agriculture biologique

Montant annuel pour
les cultures pérennes
et
spécialisées
:
900€/ha

La programmation du FEADER sur la prochaine période
(2023-2027) est en cours.

Taux d'aide publique :
100%

FEAMP (Fonds
européen pour

✓

Entre 2014 et 2020, La Réunion était dotée de 552 701 363
euros au titre du FEAMP. La priorité « Encourager une pêche
Propriété de Biotope
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autorisation préalable de Biotope
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les
affaires
maritimes et la
pêche)

durable sur le plan environnemental, efficace dans
l’utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée
sur les connaissances », au sein de laquelle s’insérait
l’objectif spécifique 1.2 « La protection et la restauration de
la biodiversité et des écosystèmes aquatiques », était
soutenue à hauteur de 25 540 159 euros et la priorité «
Favoriser une aquaculture durable sur le plan
environnemental, efficace dans l’utilisation des ressources,
innovante, compétitive et fondée sur les connaissances », au
sein de laquelle s’insérait l’objectif spécifique 2.3 « La
protection et la restauration de la biodiversité aquatique, le
renforcement des écosystèmes liés à l’aquaculture et la
promotion d’une aquaculture efficace dans l’utilisation des
ressources », était soutenue à hauteur de 88 789 702 euros.

Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conditions
financement

Sur la prochaine période de programmation 2021-2027, il est
prévu que La Réunion soit dotée de 131 millions d’euros
(projet de règlement datant du 13 juin 2018). Le FEAMP
visera, entre autres, une pêche durable et la conservation
des ressources biologiques de la mer.

INTERREG
V
Océan Indien

✓

Sur la période 2014-2020, le budget d’INTERREG V Océan
Indien s’élevait à 63,2 millions d’euros de FEDER et portait
sur 5 priorités stratégiques dont :
●

Accroître le potentiel international de recherche et
d’innovation dans l’océan Indien : 23,725 millions
d’euros ;

●

Renforcer les capacités collectives d’adaptation au
changement climatique et à la prévention et gestion des
risques : 6,985 millions d’euros ;

Propriété de Biotope
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autorisation préalable de Biotope
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Objectif du financement

●

Banque
de
développement
du Conseil de
l'Europe (CEB)

Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conditions
financement

de

Renforcer les capacités de connaissance et de
valorisation du patrimoine naturel et culturel de la zone
océan Indien : 5,350 millions d’euros.

✓

La CEB propose des prêts et garanties destinés à des
projets d'investissement, notamment axés sur la protection
et le développement de la biodiversité. Les projets financés
dans ce cadre concernent notamment l’amélioration de la
gestion de l’eau, les énergies renouvelables, l’efficacité
énergétique, etc. qui permettent, entre autres, de réduire
l’empreinte carbone des pays emprunteurs et, ainsi, de lutter
contre le dérèglement climatique.
En 2019, la CEB a approuvé plus de 1 milliard d’euros de
prêts au titre de la ligne « Action pour le climat :
développement de mesures d’atténuation et d’adaptation »,
soit 26% des financements totaux approuvés. L’atténuation
des changements climatiques a bénéficié de 703 millions
d’euros, les mesures d’adaptation de 334 millions d’euros.

Financements nationaux
Ministère de la
Transition
écologique

Le Ministère apporte son soutien financier sous différentes
formes, dont :
●

Des projets de recherche répondant à des appels sur
des thèmes qui nécessitent une expertise, pour légiférer
notamment. Ce mode de subvention peut passer par
l’association d’une unité de recherche (université par
exemple) avec un autre organisme.

●

Les appels à projets - par exemple, « Des solutions
fondées sur la nature pour des territoires littoraux

✓

Agences régionales
de la biodiversité de
la Bretagne et de
l’Ile-de-France, Parc
naturel régional du
Gâtinais
français,
Réserve
Naturelle
Marine
de
La
Réunion

✓

Taux variables selon le
contenu du projet et les
co-financements

Propriété de Biotope
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fonctionnement /
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d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conditions
financement

résilients » à l'occasion du premier anniversaire du Plan
biodiversité (en 2019), « MobBiodiv’2020 : les
associations pour la biodiversité » (en 2020).
●

Subvention d’associations,
domaines prioritaires :

notamment

dans

3

● L’information des citoyens et leur participation au
débat public.
● L’éducation
à
l’environnement
développement durable.

pour

un

● L’expertise et la connaissance (notamment en
matière de biodiversité). Elles financent des actions
précises ou le fonctionnement général de
l’association. Elles peuvent prendre la forme d’une
subvention ponctuelle, une convention annuelle ou
une convention pluriannuelle.

Plan
biodiversité

Ministère
charge
l'Outre-Mer

en
de

Le Plan biodiversité vise à mettre en œuvre la loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
dont l’objectif est de réduire à zéro la perte nette de
biodiversité. Dans ce cadre, La Réunion devrait bénéficier
d’un budget de 600 millions d’euros.

✓

✓

L’action de l’État en faveur de la biodiversité est surtout la
responsabilité du ministère chargé de l’écologie, représenté
par la DEAL à La Réunion. Le ministère chargé de l’Outremer contribue néanmoins aux objectifs nationaux en matière
de préservation de la biodiversité.

✓

✓

Le ministère en charge de l’Outre-mer coordonne et
cofinance, avec le ministère chargé de l’écologie, l’Initiative
Propriété de Biotope
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Financement de
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institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conditions
financement

de

✓

CPIE Chaîne des
Terrils,
Maison
Régionale
de
l’Environnement et
des
Solidarités
(MRES),
Agence
régionale
de
la
biodiversité de la
Nouvelle-Aquitaine

✓

Subventions : taux
variables
selon
le
contenu du projet et les
co-financements

✓

Financement compris
entre 500 000 et 2
millions d’euros

Française sur les Récifs Coralliens (IFRECOR). Créée en
1999, l’IFRECOR s’est fixée comme objectifs la protection et
la gestion durable des récifs coralliens. Elle travaille à
l’établissement d’un réseau de surveillance des récifs, et au
développement d’actions de conservation des récifs,
notamment dans le cadre d’une gestion intégrée et
participative des zones côtières.
Les financements du MOM en matière de biodiversité
prennent plusieurs formes :
●

Le co-financement de l’IFRECOR ;

●

Des subventions pour les associations ;

●

Des projets de recherche (en 2010, les ressources
naturelles et la biodiversité étaient des priorités de
l’appel).

DEAL (Direction
de
l’Environnement
de
l’Aménagement
et du Logement)

Le soutien financier des DEAL peut prendre plusieurs
formes, dont des appels d’offres pour les actions en faveur
de la biodiversité portées par la DEAL (i.e. ZNIEFF,
PNA/PDC, TVB, acquisition de connaissances naturalistes,
...).

FFEM
(Fonds
Français
de
l’Environnement
Mondial)

Le FFEM est l’organisme chargé de gérer les financements
de l’Agence Française de Développement dans le domaine
de l’environnement. En matière de protection et valorisation
de la biodiversité, le FFEM finance des projets de :

Propriété de Biotope
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Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

●

Pérennisation de systèmes
écologiquement performantes ;

●

Structuration de la filières issues de la biodiversité ;

●

Reconnaissance de territoires pilotes à « haute
ambition biodiversité ».

d'aires

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conditions
financement

protégées

En matière de forêts et terres agricoles durables, le FFEM
soutient notamment les projets de lutte contre la
déforestation.
En matière de résilience des écosystèmes aquatiques, le
FFEM finance des projets de résilience des littoraux et petits
territoires insulaires, et de résilience des zones humides et
des bassins transfrontières.
La durée initiale des opérations soutenues par le FFEM ne
peut excéder 5 ans.

Contrats
transition
écologique
(CTE)

de

Il s’agit d’un dispositif gouvernemental visant à appliquer
localement certains des engagements d’ordre écologique et
climatique pris au niveau national. Les collectivités ayant
contractualisé à partir d’un projet de territoire peuvent de
cette manière bénéficier d’un soutien financier et technique
de l’État et de ses établissements publics.

✓

✓

Le Territoire de la Côte Ouest de la Réunion (TCO) a
candidaté au CTE, en partenariat avec le Conseil régional,
EDF, la Banque des Territoires et l’ADEME. Le projet du
territoire, d’un budget de 80 millions d’euros, couvre les axes
stratégiques suivants :

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
112

de

Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la préfiguration de l’Agence
Régionale de la Biodiversité à La
Réunion
03 février 2021

7
Source
de
financement

Fonds
pour
l’environnement
et
le
développement
durable (FEDD)

Objectif du financement

●

Lutte contre le changement climatique et la protection
de l’atmosphère ;

●

Préservation de la biodiversité, de protection des
milieux et des ressources ;

●

Épanouissement de l’être humain ;

●

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et
générations ;

●

Dynamiques de développement suivants des modes de
production et de consommation responsables.

Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

En dehors de ses missions habituelles, l’Office National des
Forêts peut financer des projets dans le cadre de son Fonds
pour l’environnement et le développement durable (FEDD).

Financement
de projet ?

Conditions
financement

✓

La
part
de
cofinancement
varie
selon
les
projets
(jusqu’à 50 %).

L’objectif du fonds est de créer un effet de levier pour trouver
des cofinancements à l’extérieur et d’impliquer d’autres
partenaires. Le fonds ne finance que des projets «
exceptionnels », dont le budget est supérieur à 10 000 euros.
La part de cofinancement varie selon les projets (jusqu’à 50
%). Les projets sont évalués sur les critères suivants :
l’innovation, l’exemplarité, la transposabilité, le partenariat.
Il y a un appel à projet interne par an : les dossiers sont à
déposer mi-septembre, le comité de sélection se réunissant
en octobre-novembre. Le porteur de projet est
obligatoirement l’ONF. Pour déposer un projet, il convient de
contacter les chargés de missions ONF qui se chargent de
monter le partenariat.
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Financement
de projet ?

Conditions
financement

de

Fonds Agir pour
la Forêt

Créé en 2019 par l’ONF, le fonds Agir pour la Forêt intervient
dans six domaines prioritaires : planter pour demain, agir
pour la biodiversité, agir pour prévenir et gérer les risques
naturels, agir pour l'accueil du public, agir pour le patrimoine
historique et culturel, innover. Le fonds de dotation ONF-Agir
pour la forêt développe le mécénat des particuliers et des
entreprises pour protéger et mettre en valeur les forêts
publiques.

✓

Parc National de
La Réunion

Le Parc National de La Réunion est amené à financer des
projets des associations situées sur son territoire et portant
sur des projets qui correspondent avec ses objectifs et
missions.

✓

TEMEUM

TEMEUM est un centre de ressources de l’AFB et un réseau
d’acteurs de la conservation et de la biodiversité des
territoires d’outre-mer. Dans le cadre de ses activités,
TEMEUM soutient les micro-projets des gestionnaires
d’espaces en Outre-mer.

✓

Financement compris
entre 1000 et 5000€

✓

Appel
à
projet
« MobBiodiv’ 2020 » :

En 2013, 13 micro-projets ont été soutenus pour un total de
50 000 euros,
En 2019, un appel à projets Récifs coralliens concernait,
entre autres, le territoire de La Réunion.

Office français
de
la
biodiversité

Le soutien financier de l’OFB peut prendre plusieurs formes,
dont des financements dans le cadre d’appels à projets. En
2020, l’OFB a lancé un appel à projets « MobBiodiv’ 2020 »,
doté de 4 millions d’euros pour l’ensemble du territoire
français. Cet appel à projet vise à permettre aux associations
environnementales de soumettre des projets d’actions

✓

Agences régionales
de la biodiversité,
TEMEUM

●

Deux
sessions,
chacune
dotée
d’une
valeur
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Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

concrètes en faveur de la préservation et de la reconquête
de la biodiversité sur les thématiques qui seront traitées lors
du Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille.

Agence
française

la

de

Le soutien financier de l’ADEME peut prendre plusieurs
formes, dont des financements de thèses et de projets dans
le cadre d’appels à projets. Bien qu’ils ne ciblent pas
spécifiquement la biodiversité, les appels à projets de
l’ADEME visent à soutenir la recherche et l’innovation et les
projets qui disent à améliorer la qualité de l’air, la gestion et
la valorisation des déchets, le mix énergétique, etc. pour
atténuer le changement climatique et donc son impact sur
l’environnement.

de

initiale
de
2
millions d’euros ;

Dans l’Océan Indien, l’OFB a récemment relayé l’appel à
projets pédagogiques du Parc naturel marin de Mayotte qui
visait à soutenir tout projet visant à modifier les
comportements à travers une prise de conscience de la
richesse exceptionnelle du lagon, des dangers qui le
guettent, des impacts des comportements individuels et
collectifs sur son état.

Agence de
transition
écologique
(ADEME)

Conditions
financement

✓

Maison Régionale de
l’Environnement et
des
Solidarités
(MRES)

●

Montant de l’aide
compris entre 30
000 et 300 000
euros ;

●

Financement peut
représenter
au
maximum 85% du
montant total des
dépenses éligibles
du projet ;

●

Financement peut
être complété par
un co-financement
des Régions.

✓

✓

La plupart des activités de l’AFD ont une portée régionale et
couvrent tous les milieux. Les projets financés par l’AFD
portent principalement sur les outils de conservation et de
gestion, les instruments de suivi de la biodiversité en lien
Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
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biodiversité
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Financement
de projet ?

développement
(AFD)

avec la lutte contre la dégradation des milieux naturels et la
préservation des espèces endémiques. Ces priorités
environnementales sont associées à des objectifs socioéconomiques tels que la gestion intégrée des zones côtières,
l’agriculture et la pêche durable.

Réseau
des
Grands Sites de
France

La politique nationale des Grands Sites est impulsée par
l’État et mise en œuvre par les collectivités sur lesquelles se
trouvent ces sites. Ces opérations consistent en une phase
de restauration du site qui peut être suivie par une phase de
développement territorial selon les cas (agriculture, pêche,
forêt, tourisme etc.).

✓

Caisse
des
dépôts et des
consignations
Biodiversité
(CDC
Biodiversité)

Filiale de la Caisse des dépôts et des consignations, la CDC
Biodiversité a été créée en 2008 pour financer la restauration
de la biodiversité (sur la compensation obligatoire, les sites
naturels de compensation, la compensation en milieu
agricole, la renaturation des villes, les programmes de
paiements pour services environnementaux, etc.), soutenir
la recherche et la sensibilisation des acteurs économiques
et des collectivités locales et développer un outil de mesure
de l’empreinte biodiversité des acteurs économiques.

✓

Conditions
financement

de

Dans le cadre du
programme
Nature2050, le soutien
financier est déterminé
au cas par cas.

Dans le cadre de son programme Nature2050, la CDC
Biodiversité soutient les porteurs de projets impliqués dans
la protection de la biodiversité qui mettent en place des
actions qui seront pérennes jusqu’en 2050 au minimum.

Financements régionaux ou locaux
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biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conseil régional
de La Réunion

La Région Réunion s’implique dans la protection de la nature
et la biodiversité. Elle est co-gestionnaire des Fonds de
coopération régionale. Les financements des Régions en
matière de biodiversité prennent plusieurs formes, dont :

✓

Agences régionales
de la biodiversité des
différentes régions
de France (Bretagne,
Centre-Val de Loire,
Ile-de-France,
Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie) par les
Conseils régionaux
respectifs,
CPIE
Chaîne des Terrils,
Parc naturel régional
du Gâtinais français,
Réserve
Naturelle
Marine
de
La
Réunion,
Maison
Régionale
de
l’Environnement et
des
Solidarités
(MRES),
Réserve
Naturelle Marine de
La Réunion

✓

✓

Agence régionale de
la biodiversité de la
Nouvelle-Aquitaine,
financée par les
Conseils généraux
de la Vienne et des
Deux-Sèvres,
Maison Régionale de
l’Environnement et
des
Solidarités
(MRES) financée le

✓

Conseil général
de La Réunion

●

Financement d’actions de recherche (La Réunion
soutient l’amélioration de la connaissance sur la lutte
contre les invasions biologiques et la préservation des
espèces et des habitats indigènes, par exemple) ;

●

Les projets ponctuels répondant à des appels à projets ;

●

Contributions régionales aux fonds structurels ;

●

Les subventions aux associations.

Compétence légale du Conseil Général, la mise en œuvre
d’une politique d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) vise à
protéger, gérer et ouvrir au public les espaces naturels
présentant une valeur patrimoniale sur le plan écologique ou
paysager. Cette action est financée par la Taxe
Départementale des Espaces Naturels Sensibles. La gestion
des sites est confiée dans le cadre d’une convention
pluriannuelle de 5 ans à des associations avant vocation à la
préservation de ces Espaces. Le contrôle et la surveillance

Conditions
financement

de

300 € par an et par
classe
alloué
au
transport
pour
la
découverte
d’un
espace
naturel
remarquable
500 € par an et par
classe
alloué
au
transport
pour
la
découverte
d’un
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Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

des actions de gestion sont réalisés par le Conseil Général
au moyen d’une brigade de gardes.

Le Département a démarré en 2019 un programme
ambitieux de reboisement de La Réunion en espèces
endémiques et indigènes (1 millions d’arbres plantés à
l’horizon 2024), qui permettra notamment de restaurer la
biodiversité originelle des quartiers, avec l’opération Bwa de
Kartié.

Communes
EPCI

et

Pour le cadre d'intervention 2016-2022, l'Office de l'Eau
Réunion finance les projets qui s'insèrent dans les
thématiques suivantes :
●

Rétablir et préserver les fonctionnalités des milieux
aquatiques ;

●

Préserver durablement la ressource en eau ;

●

Satisfaire durablement à tous les usages de l'eau ;

●

Lutter contre les pollutions ;

●

Promouvoir les enjeux de l'eau pour leur appropriation
par tous.

Les EPCI et les communes peuvent dédier des financements en
faveur de certains espaces protégés et de projets sur le territoire.

Financement
de projet ?

Conseil général du
Nord, CPIE Chaîne
des Terrils financée
les
Conseils
généraux du Nord et
du
Pas-de-Calais,
Parc naturel régional
du Gâtinais français
financé
par
les
Conseils généraux
de l’Essonne et de la
Seine-et-Marne,
Réserve
Naturelle
Marine
de
La
Réunion

En outre, le Conseil général a approuvé la création d’une
dotation transport en faveur des classes de 6ème des
collèges publics et privés en vue de visites pédagogiques sur
un Espace Naturel Sensible (ENS).

Office de l'Eau
Réunion

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

✓

✓

Conditions
financement

de

espace
naturel
remarquable (dont 300
€ maximum pour le
transport) ET à la mise
en
œuvre
d’un
arboretum d’espèces
endémiques
et
indigènes,
le
cas
échéant à l’installation
d’un
rucher
pédagogique. Un seul
arboretum et rucher
pédagogique
sera
financé
par
établissement scolaire

Agence régionale de
la biodiversité de la
Nouvelle-Aquitaine,
financée par les
Agences de l’eau
Loire Bretagne et
Adour
Garonne,
CPIE Chaîne des
Terrils financée par
l’Agence de l’eau
Artois-Picardie

✓

Maison Régionale de
l’Environnement et
des
Solidarités
(MRES) financée par

✓

Application d’un taux
sur le montant des
dépenses
éligibles
retenues ; les taux
d’aide
prévus
par
chaque
cadre
d’intervention sont des
maxima.
Financement
qui
couvre au maximum
80% du budget total du
projet

Financement à hauteur
de 30% du montant
total du projet
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7
Source
de
financement

Objectif du financement

Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Financement
de projet ?

la Métropole de Lille,
la Ville de Lille, la
Communauté
urbaine
de
Dunkerque,
la
Communauté
de
communes
SudArtois et la Ville de
Loos-en-Gohelle,
CPIE Chaîne des
Terrils financée par
la
Communauté
d’agglomération de
Lens-Liévin, Réserve
Naturelle Marine de
La Réunion financée
par la Communauté
d’agglomération
Territoire de la Côte
Ouest
et
les
communes de SaintLeu et Saint-Paul

La CINOR a inscrit la préservation des milieux naturels dans son
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), axe stratégique qui
mènera à des actions spécifiques menées par l’intercommunalité
ou par d’autres acteurs du territoire mais financées par la
CINOR. De même, la CIVIS a inscrit la préservation de la
biodiversité dans son PCAET. A ce titre, l’intercommunalité a
dédié 833 millions d’euros de son budget à la préservation des
milieux naturels en 2019.

Fonds
de
Coopération
Régionale (FCR
Réunion)

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Conditions
financement

Conditionné à une
participation financière
minimale de 10% du
montant du projet de
l’État
étranger
partenaire.

✓

Le FCR à La Réunion contribue au financement de projets
facilitant l’insertion de La Réunion dans sa région géographique.
Il est un outil financier qui permet, grâce à son association avec
les autres fonds de l’État, fonds régionaux et fonds européens,
de valoriser des projets de portée régionale.

de

Autres sources de financement
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Fondation
Nature
et
Découvertes

La fondation finance des projets proposés par des
associations loi 1901 dans les domaines de la protection de
la nature, l’éducation à la nature et la sensibilisation des
publics. Ces projets sont de deux types :
●

Projets « majeurs » ;

●

Projets « coup de main ».

Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

✓

Conditions
financement

de

●

Projets majeurs :
aide
comprise
entre 6000 et
15000 €

●

Projets « Coup de
main »
:
aide
comprise
entre
500 € et 3000 €

●

50 000€/an

●

Financement qui
couvre
au
maximum 50% du
budget total du
projet

En outre, périodiquement le comité de sélection de la
fondation décide de mettre en avant un thème d’actualité sur
lequel il souhaite mobiliser les associations. Ce thème prend
alors la forme d’un appel à projets. Cet appel privilégie les
actions concrètes qui impliquent le grand public,
individuellement et collectivement, dans la protection de leur
environnement proche.
A titre d’exemple, la fondation a financé un projet de
GLOBICE sur l’étude du cachalot des Iles Mascareignes
(Maurice, Réunion, Rodrigues) en 2014, et le projet "Abris
chez l'habitant pour geckos menacés" à La Réunion en
2019.

Fondation
Ensemble

✓

Les projets soutenus par la Fondation prennent en compte :
●

La protection et la réhabilitation des écosystèmes
particuliers, en raison de la richesse de leur biodiversité
ou de tout autre intérêt environnemental ou humain
(protection d’espèces particulières, des sources de
produits non ligneux, lutte contre l'érosion ou la
désertification, zone de captage d'eau, etc.) ;

●

La protection des espèces animales et végétales y
compris la lutte contre le braconnage et les trafics ;
Propriété de Biotope
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●

L’atténuation des émissions de gaz à effet de serre
et/ou l’adaptation aux dérèglements climatiques ;

●

Les autres axes transversaux recherchés par la
Fondation Ensemble, tels que : promotion de
l’entrepreneuriat, une approche basée sur les droits,
l’innovation, le changement d’échelle, la prise en
compte du genre, les besoins éventuels en santé
reproductive et sexuelle des populations et en
particulier des femmes et jeunes filles.

Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conditions
financement

Les actions soutenues sont menées dans un des 6 pays
d’intervention de la Fondation : Équateur, Pérou,
Mozambique, Laos, Myanmar. Désormais les zones côtières
de Madagascar sont aussi éligibles mais uniquement pour
des projets de préservation de la biodiversité et de pêche
durable.
Pour obtenir un financement, l'ONG doit avoir au minimum 3
ans d’ancienneté (révolus) et au minimum 500 000 € de
budget annuel.

Fondation
France

de

Fondation Total

La fondation publie fréquemment des appels à projets, dont
certains peuvent financer des actions en faveur de la
biodiversité. A titre d'exemple, en octobre 2014, la fondation
avait deux appels à projets « Recherche en environnement
» et « Citoyenneté et éducation vers un développement
durable ».

✓

La fondation soutient les projets concernant l’environnement
par 3 approches :

✓

●

La recherche sur la biodiversité marine et côtière ;
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●

La réhabilitation des écosystèmes et la préservation
des espèces menacées (projets de réhabilitation
d’écosystèmes dégradés, de restauration de
communautés et de préservation d’espèces menacées,
avec une priorité pour les écosystèmes marins) ;

●

L’information et la sensibilisation.

Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conditions
financement

A titre d’exemple, la fondation soutient financièrement le
projet « Tortues vertes, Sud-Ouest de l’Océan Indien » porté
par Kélonia et Ifremer.

The Mohamed
bin
Zayed
Species
Conservation
Fund

Le fond Mohamed bin Zayed pour la conservation des
espèces a pour principal objectif de fournir des subventions
ciblées aux différents projets de conservation des espèces.

Fonds
de
Dotation pour la
Biodiversité
(FDB)

Le Fonds de Dotation pour la Biodiversité (FDB) est une
institution française créée en 2009 avec deux objectifs :

✓

Deux projets ont été financés par ce fond à La Réunion. Un
projet sur le Gecko vert de Bourbon (Phelsuma borbonica),
porté par l’association Nature Océan Indien (2012) et un
projet sur le Pétrel noir de Bourbon (Pseudobulweria
aterrima) porté par la Société d’Etudes Ornithologiques de la
Réunion (2011).

●

Concourir à la protection de la biodiversité sous toutes
ses formes ;

●

Sensibiliser et promouvoir l’éducation à l’environnement
dans son ensemble.

✓

Le FDB s’adresse aux entreprises et au grand public pour
collecter des dons afin de développer des actions de
Propriété de Biotope
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Source
de
financement

Objectif du financement

Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conditions
financement

✓

Au cas par cas

✓

10 000€ par projet

préservation des espèces animales et végétales, et des
actions d’éducation.

Fonds National
pour
le
Patrimoine
Naturel

Le Fonds national pour le Patrimoine naturel a été créé par
la Fondation du Patrimoine en 2009. Depuis lors, elle
consacre une partie de ses ressources financières au
soutien à des actions de préservation ou de valorisation du
patrimoine naturel, conduites par des associations ou des
collectivités territoriales.
Types d’actions soutenues : travaux de réhabilitation
d’espaces naturels, aménagements susceptibles de faciliter
la reproduction d’espèces animales ou végétales menacées,
création de sentiers de découverte ou d’observatoires dans
des réserves naturelles, curage d’étangs ou de marais pour
éviter l’envasement ou l’eutrophisation, consolidation de
berges de rivières ou d’étangs, préservation de mares et
tourbières de marais...

Génération
Climat

La Fondation pour la Nature et l'Homme (ex-Fondation
Nicolas Hulot) et le FORIM financent des projets de lutte
contre le changement climatique et de solidarité en France
et à l'international via des appels à projets. Les projets
soutenus doivent cibler des domaines tels que :
●

L'agriculture / agroécologie ;

●

L'énergie ;

●

La gestion et/ou la transformation des déchets ;

●

La gestion durable des ressources naturelles.
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Financement de
fonctionnement /
d’investissement
d’organismes
institutionnels ?

Exemples
d’acteur
institutionnel de
la
biodiversité
financé

Financement
de projet ?

Conditions
financement

de

Financement qui peut
couvrir jusqu’à 70% du
budget total du projet,
qui doit être cofinancé
par d’autres financeurs
ou par un apport en
fonds propres

Les porteurs de projets doivent être âgés entre 15 et 35 ans
et la structure qui porte ou parraine le projet doit être basée
en France.

Fondation Terre
de Liens

En 2020, la Fondation Terre de Liens et la Fondation Léa
Nature / Jardin BiO ont lancé un appel à projets commun
visant la préservation du foncier et de la biodiversité en
agriculture. L'enveloppe dédiée à cet appel à projets était de
100 000 euros.

✓

1%
for
the
planet France

L'organisme récolte les dons d'entreprises et de particuliers
pour les reverser à des associations et organismes qui
interviennent sur des sujets environnementaux. En France,
plus de 400 associations sont récipiendaires du réseau 1%
for the planet.

✓

En 2020, ce sont 122 500 euros qui ont été dédiés à des
projets « Biodiversité et écosystèmes » et 44 500 euros aux
projets « Rivières et Océans ».
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