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AVANT-PROPOS
Les Outre-mer, un atout pour l’Europe

Chers lecteurs,
Mon expérience en tant que biologiste évolutionniste m’a donné un attrait
naturel pour les îles. Les îles fournissent des exemples exceptionnels
d’évolution et de biodiversité - en effet les îles ont été la clé pour Darwin
et l’élaboration de la théorie de l’évolution. En outre, les îles sont des
microcosmes qui les rendent sujettes à servir de véritables «laboratoires»
en matière de développement durable.
La plupart des régions ultrapériphériques (RUP) de l’Union Européenne (UE)
et les Pays et Territoires d’Outre-mer (PTOM) de l’Union européenne(UE)
sont des îles. J’ai un véritable intérêt pour ces espaces, qui abritent une
biodiversité exceptionnellement riche et qui sont en même temps les plus
vulnérables au changement climatique et autres défis environnementaux.
En regardant la carte du monde, la grande dispersion géographique des RUP
et PTOM de l’UE m’a frappé par l’immense opportunité européenne qu’ils représentent en matière de coopération
régionale dans sept régions d’importance globale et de contribuer ainsi à l’avancement du développement
durable et résilience dans ces régions.
L’initiative BEST a contribué à sensibiliser le monde sur l’importance écologique des RUP et PTOM pour la
conservation de la biodiversité mondiale, mais cette prise de conscience doit être encore davantage approfondie
au niveau de l’UE. La revue à mi-parcours de la Stratégie de la biodiversité de l’UE a montré que bien que des
progrès aient été réalisés, des efforts doivent être considérablement renforcés pour atteindre ses objectifs.
Ces efforts devraient se concentrer sur le maintien et la restauration des écosystèmes sains, y compris là où la
biodiversité est la plus riche, comme dans les RUP et les PTOM. BEST a permis de montrer que l’investissement
dans la biodiversité est l’un des moyens les plus rentables pour atténuer les effets du changement climatique et
l’adaptation à ses impacts, tout en contribuant à atteindre les buts et les objectifs plus larges de développement
durable.
Dans le même temps, la lutte contre le changement climatique et ses effets est fondamentale afin d’assurer le
bon fonctionnement des écosystèmes et des services ecosystémiques, la santé humaine et la sécurité socioéconomique. Les approches écosystémiques ont émergé de manière pertinente comme instrument clé pour
faire face à ces préoccupations dans tous les secteurs d’activités et de la société, offrant de multiples avantages
et d’une manière potentiellement rentable. En conséquence, il est donc opportun et utile que l’un des objectifs
de BEST soit de promouvoir les approches fondées sur les écosystèmes en matière d’adaptation et d’atténuation
du changement climatique.
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Avec cette vision à l’esprit, je souhaite à l’initiative BEST - qui, dans les dernières années, a prouvé être une initiative
forte inspirée par une vraie vision - un succès continu, avec de la persévérance, de la créativité et de l’inspiration.
Nous sommes engagés à promouvoir et à faciliter la transition vers un partenariat durable dédié à mobiliser des
ressources nécessaires pour protéger les écosystèmes et les sociétés uniques des régions ultrapériphériques et
Pays et Territoires d’Outre-mer de l’Union européenne

Humberto Delgado Rosa
Capital Naturel, DG Environnement, Commission Européenne
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NOUVELLES DES RÉGIONS
Identification des zones marines
importantes pour les manchots
macaroni dans la région polaire et
sub-polaire des Territoires d’Outremer français et du Royaume-Uni

À

travers le monde, les grandes zones
de reproduction d’oiseaux de mer sont
reconnues comme des Zones Importantes pour
la Conservation des oiseaux (ZICO) qui souvent
reçoivent une protection officielle de leurs sites
par le biais de désignations gouvernementales
et plans de de gestion. Cependant, ces sites
côtiers sont limités par la ligne des hautes eaux,
et les aires d’alimentation marines qui sont
tout autant essentielles à la survie des oiseaux
de mer et le succès de leur reproduction ne
reçoivent peu ou pas de reconnaissance ou
de protection. Une meilleure identification des
zones marines importantes pour les oiseaux de
mer est urgemment et absolument nécessaire
pour surmonter ce problème et établir un
réseau écologiquement cohérent de sites de
protection.
Ce projet passionnant et novateur, mis en
œuvre par le British Antarctic Survey (BAS), a
visé à la fois à reconnaître les zones en mer les
plus importantes pour les manchots macaroni
ou gorfous dorés (Eudyptes chrysolophus)
- espèce menacée à l’échelle mondiale autour des Territoires d’Outre-mer de l’UE,
et à discuter de leur désignation et gestion

La colonie des manchots macaroni connue sous
le nom «Big Mac « sur l’île Bird, Géorgie du Sud
qui accueille 35’000 couples reproducteurs ©
Norman Ratcliffe.

avec les parties prenantes. Les pingouins
macaroni sont les consommateurs aviaires les
plus importants de ressources marines sur la
planète, et environ 82% de l’ensemble de la
population mondiale se trouvent au sein des
Territoires d’Outre-mer du Royaume-Uni et de
la France en Géorgie du Sud, les îles Sandwich
du Sud, et les îles Crozet et Kerguelen.
Les scientifiques de BAS ont collecté tous
les données annuelles disponibles sur les
manchots macaroni dans les archipels de
l’étude pour chaque étape de leur cycle
annuel, et recueilli d’autres informations de
Kerguelen où les données sur la fin du stade
d’élevage du poussin faisaient défaut, étape
cruciale qui détermine le succès final de la
reproduction pendant la période d’élevage.
Les données de suivi étaient disponibles à
partir d’une petite proportion de colonies
au sein de chaque archipel. Des modèles

de distribution de l’habitat ont donc été
utilisés afin d’identifier les caractéristiques
océanographiques et bathymétriques qui
sous-tendent la distribution des manchots
en mer. Ces modèles ont ensuite été utilisés
pour faire des prédictions de distribution pour
les sites qui ne disposaient pas de données.
Un exemple de distribution modélisée du
manchot macaroni au cours de l’étape finale
de l’élevage du poussin autour de la Géorgie
du Sud est présenté ici.
Les résultats ont été discutés lors d’un atelier
tenu à Trinity Hall à Cambridge en Juillet
2015. Il a réuni 17 délégués impliqués dans la
recherche des oiseaux de mer et les zones
marines protégées à travers les Territoires
d’Outre-mer français et du Royaume-Uni.
Les résultats du projet BEST de l’Union
Européenne et d’autres études similaires
y ont été présentés, avant une session de
l’atelier où ont été discutées des approches
communes pour la reconnaissance et la
gestion des zones marines importantes pour
les oiseaux de mer.
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Polaire et sub-polaire

Contact :
Norman Ratcliffe,
chef de projet,
notc@bas.ac.uk
LIENS UTILES
Project fact sheet
BAS Website
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Amazonie
Promotion des services
écosystémiques au sein des travaux
de profil écosystémique: exemple
de l’équipe BEST III Amazonie.

C

’est en plein cœur du territoire européen
amazonien que repose une nature encore
en grande partie préservée. Relativement
peu documentés en Guyane, les « services
écosystémiques » fournissent une multitude
de fonctions et représentent de véritables
enjeux économiques, sociaux et culturels
pour ses habitants. L’incorporation de ces
informations de plus en plus importantes
aux activités de profil d’écosystème du
consortium BEST III en Amazonie constitue
une perspective innovante qui ouvre la voie
vers davantage d’analyse pour l’ensemble
des territoires ultramarins d’Europe.
Les écosystèmes rendent d’innombrables
services indispensables à notre vie
quotidienne.
Ils sont notre source
d’alimentation, contribuent au maintien de la
qualité de l’eau mais aussi de l’air et des sols et
ils possèdent de fondamentales dimensions
sociales et culturelles. Si ces bénéfices,
fournis gratuitement, étaient amenés à
disparaître, les retombées économiques et
sociales seraient dramatiques.
95% de ce territoire européen en Amazonie
sont recouvertes de forêt. Ce territoire, phare
mondial de la biodiversité, abrite des espaces
forestiers tropicaux humides et littoraux, des
savanes et des mangroves, qui fournissent,
entre autres, de l’eau douce, un stockage du
carbone permettant la régulation climatique,
l’atténuation de l’érosion littorale grâce aux
mangroves ou encore la filtration de l’eau par
les zones humides.

mais aussi sur les services écosystémiques
pour une plus grande plus-value du profil
d’écosystème. Cette approche apporte une
démarche innovante pour l’ensemble des
territoires ultramarins européens. Depuis sa
création dans les années 1970, la notion de
services écosystémiques connaît un succès
en pleine croissance, tant auprès de la
communauté scientifique que dans la sphère
décisionnelle.
Intégrer ces services écosystémiques
dans la méthodologie du CEPF et l’adapter
aux besoins du territoire et de ses acteurs
a permis d’approfondir l’identification de
zones de biodiversité importantes dans
cette partie de l’Amazonie et du Plateau
des Guyanes, sur la base d’une évaluation
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Conscients du fort potentiel lié à la présence
de ressources naturelles sur le territoire,
l’équipe BEST III Amazonie s’est concentrée
non seulement sur l’identification de zones
et d’habitats importants de biodiversité

Stockage de carbone en forêt de Maripasoula, Guyane © Florent Taberlet pour WWF France

Paysage saisissant en forêt brumeuse à Saül, Guyane © Florent Taberlet
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des espèces et, des écosystèmes dont
elles dépendent mais aussi et surtout de la
valeur de leurs services pour les populations
locales et le monde entier. Une perspective
audacieuse ouverte à discussion auprès de
nombreux acteurs. L’approche participative
pour identifier les zones sensibles, les
menaces et raretés, et pour mettre en
place des critères de richesse biologique
ont permis d’identifier un certain nombre de
services écosystémiques, de bénéficiaires
et écosystèmes associés. (Fig. 1, 2)
Les travaux menés par l’équipe Amazonie
du consortium BEST III ont mis en lumière
des fonctions écosystémiques jugées
particulièrement importantes en Guyane.
Parmi elles, l’approvisionnement en bois

Figure 1 : Principaux bénéficiaires des services écosystémiques en Guyane

concernées, aux perceptions des uns et
des autres mais aussi aux enjeux et valeurs
associés. Le domaine forestier de Régina/
Saint George, au nord-est de la Guyane,
décrit particulièrement cette réalité.

Populations bénéficiaires

Secteurs bénéficiaires

Bassins de vie

Extraction minière

Chasseurs

Chasse et pêche fluviale

Citadins locaux

Recherche et protection de
l'environnement

Citoyens de l’UE

Pharmacopée amazonienne
Education à l’environnement

Consommateurs
(produits locaux)

(Educateurs à l’environnement, société civile, élus
politiques, établissements scolaires)

Pêcheurs

Filière bois

Population mondiale

Industrie pharmaceutique

Populations Autochtones

Tourisme vert

Populations rurales

Agriculture et élevage

Populations vivant au bord des
fleuves

Production d’énergie

Touristes

Apiculture et méliponiculture

Usagers "traditionnels"

Artisanat

comme levier d’économie durable sur
le littoral et l’interaction Homme/milieu
constitue un mode de vie à moindre impact
dans les territoires de l’intérieur de la Guyane.

Un tel exercice n’est pas simple à
appréhender tant le sujet et les données
sont complexes. Les types de services
écosystémiques sont liés aux populations

Figure 2 (en-dessous): Types de services écosystémiques et écosystèmes associés selon la classification
typologique

Typologie de SE

Approvisionnement

Régulation et entretien

Socio-culturel

Couvrant 372’000ha, le site occupe à lui seul
41% des forêts aménagées guyanaises.
Jouissant
d’un
puissant
potentiel
économique, il est également un haut lieu
des pratiques traditionnelles amérindiennes
qui jouent un rôle important, tant pour des
questions de subsistance qu’identitaires.
De plus, le massif recèle des attraits
touristiques de premier plan : savanes,
criques remarquables et montagnes
contribuent en effet à l’attractivité de la zone.
L’orchestration des enjeux économiques et
sociaux représente un véritable challenge
pour un territoire en pleine expansion
démographique (+2,2% par an).
Des travaux complémentaires d’identification
et de
valorisation de ces services
écosystèmiques permettraient d’appuyer la
gestion durable des ressources naturelles
de Guyane française et de préserver les
fonctions et services variés fournis par les
écosystèmes.
Contact :
Laurent Kelle, Coordinateur régional hub
Amazonie du consortium BEST III
lkelle@wwf.fr

Service Ecosystémique

Ecosystème

Maintien de la production agricole (vivrière ou non)

Sols (apports minéraux, faune, etc.)

Apport en eau pour usages domestiques

Sols, réseau hydrographique

Matériaux de construction

Forêts

Matériaux pour produits artisanaux

Forêts, rivières

Gibier

Zones de chasses

Poissons d'eau douce

Fleuves et rivières

Extraction minière

Sols

Bois de chauffe

Forêts

Plantes médicinales

Forêts

Stockage de carbone

Forêts, sols, produits du bois, zones humides,
certaines prairies

Maintien d'un microclimat sur le plateau des Guyanes

Espaces boisés, sols, produits du bois, zones
humides, certaines prairies

Maintien d’un microclimat en zone urbanisée

Zones boisées citadines

Atténuation des inondations

Zones humides, mangroves

Maintien de la qualité de l'eau

Sols (apports minéraux, faune, etc.), forêts ripisylves,
zones humides

Pollinisation et dissémination

Tous les écosystèmes (savanes, forêts, etc.)

Tourisme vert

Tous les écosystèmes potentiellement

Valeur paysagère (population guyanaise et
mondiale)

Tous les écosystèmes potentiellement

Valeur éducative

Tous les écosystèmes potentiellement

Identité culturelle

Dépend du bénéficiaire

Rôle cultuel

Dépend du bénéficiaire

Transport fluvial

Fleuves

Maintien des emplois verts

Tous les écosystèmes

vie

Tous les écosystèmes
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Populations et secteurs clés bénéficiant de services écosystémiques en Guyane
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Découvertes
Les albatros de Tristan
da Cunha

A

u milieu de l’Atlantique Sud, à 1 900 km de
la terre habitée la plus proche, se trouvent
quelques-unes des îles les plus reculées du
monde - l’archipel Tristan da Cunha. Composé
de quatre îles principales; l’Île Tristan, le groupe
d’îles Nightingale, l’Île Inaccessible et l’Île de
Gough, toutes deux inscrites sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Les îles sont
importantes pour de nombreuses raisons, mais
plus particulièrement pour leurs riches et uniques
populations d’oiseaux, trois espèces d’albatros
se reproduisent a dans l’archipel, dont deux sont
endémiques, Toutes ces espèces sont évaluées
comme menacées au niveau mondial.

La première espèce est l’Albatros de Tristan
(Diomedea dabbenena), qui est évaluée comme
en danger critique (CR) sur la Liste rouge de
l’UICN. Cette espèce se reproduit uniquement
sur l’île de Gough, qui abrite la majorité de la

Albatros à nez jaune © Robert Mrowicki

Aire Marine Educative
de la Polynésie
Française

U
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ne Aire Marine Educative (AME) est une
zone littorale directement gérée par
des élèves dans le cadre d’une démarche
participative de protection du milieu marin.
Elle a pour objectifs de sensibiliser les jeunes
et leurs parents aux enjeux de gestion du
patrimoine littoral et maritime, de faire
connaître les usages et la culture liés à la
mer et de les impliquer dans des actions de
gestion et de valorisation.

S
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© Creocean

de la population avec 1’642 couples par an, et
l’île Inaccessible, mais cette dernière accueille
seulement 2-3 couples reproducteurs. Une
menace majeure à laquelle doit faire face
l’Albatros de Tristan est la présence de la souris
domestique (Mus musculus) sur l’île de Gough.
Ces souris qui se sont adaptées de manière
unique en se nourrissant des poussins
d’albatros sont responsables d’environ 50
% des échecs de nidification. Ceci, ajouté à
la mortalité des adultes en raison des prises
accidentelles des activités de pêche en mer,
induit une diminution rapide de la population.
À cette lumière, la Société royale pour la
protection des oiseaux (RSPB) a déclaré en
2014 l’île de Gough comme priorité numéro
un mondiale pour l’éradication des espèces
envahissantes.
L’Albatros Atlantique à nez jaune (Thalassarche
chlororhynchos), évalué en danger (EN)
au niveau mondial, se reproduit sur les
quatre îles. La population a été estimée
entre 50,000-80,000 d’individus en 2012.
Cependant ce nombre a été établi sur la
base d’estimations entre 1974 et 2008 et
nécessite désespérément une mise à jour aux
fins d’obtenir une meilleure compréhension
de l’état et la tendance de la population au
niveau mondial. Bien qu’il n’y ait actuellement
aucune menace connue sur les sites de
reproduction, la population adulte est
également extrêmement vulnérable aux

Le concept d’Aires Marines Educatives
(AME) est né en 2013, de l’imagination et
à l’initiative même des enfants de l’école
primaire de Vaitahu, aux îles Marquises
en Polynésie française. Cette initiative a
été portée localement par de nombreux
acteurs et partenaires, dont l’école primaire,
la fédération culturelle et environnementale
des Marquises MOTU HAKA, l’Agence
des aires marines protégées et la
Direction générale de l’Education et des
Enseignements (DGEE) de la Polynésie
française.
Suite au succès de cette première initiative,
un réseau de 6 AME a été déployé dans un
programme pilote baptisé « PUKATAI » en
2014. Il a impliqué 120 enfants, de 6 à 12 ans,
dans de nombreuses actions pédagogiques,
scientifiques, mises en place par les écoles
du réseau PUKATAI, telles que la création
de sentiers littoraux éducatifs, des sentiers
sous-marins pédagogiques, d’aquariums
interactifs.
Rapidement, de nouvelles écoles volontaires
ont souhaité s’engager un peu partout en
Polynésie et une équipe de référents a été
formée pour appuyer les enseignants dans la

prises accidentelles de la pêche à la palangre.
Enfin, l’Albatros Sooty (Phoebetria fusca),
également évalué comme en danger (EN)
au niveau mondial, se reproduit sur les îles
de Tristan et de Gough et y représente plus
de 60% de la population mondiale. Selon
les quelques enquêtes limitées, il a toujours
été rapporté que la population est en déclin.
Comme les deux autres espèces, elle aussi est
touchée par la pêche à la palangre.
Dans l’ensemble, la mise en place d’un suivi
régulier est critique afin de mieux être en
mesure d’avoir une vision plus claire du statut
de conservation de ces espèces ainsi que
des menaces auxquelles elles doivent faire
face, tout comme l’éradication des espèces
envahissantes comme la souris domestique
sur l’île de Gough et l’adoption de meilleures
pratiques mesures d’atténuation des
impacts de la pêche à la palangre sur toutes
les espèces. Ceci figure d’ailleurs parmi les
priorités d’action émergeant du profil régional
d’écosystème pour l’Atlantique Sud, développé
par le Consortium BEST III.

Contact :
Maria Taylor,
Chargée profil d’écosystème hub Atlantique Sud
du consortium BEST III
MTaylor@env.institute.ac.fk
LIENS UTILES
SAERI website
South Atlantic hub regional BEST website

mise en place d’ activités. Le concept d’AME
est également amené à se développer en
France suite au soutien de Mme la Ministre
française de l’environnement Ségolène
Royal, qui a signé un accord de partenariat
pour cette initiative avec la Polynésie
française. Une école à Brest, l’a déjà adoptée.
Ce concept innovant prend également de
l’ampleur au sein du Pacifique où plusieurs
écoles en Nouvelle-Calédonie, à Hawaï, aux
îles Cook ou encore sur l’île de Pâques ont
manifesté leur intérêt.
Un label « aire marine éducative » est en
cours de création. Il visera à récompenser les
écoles qui s’engagent dans ce processus de
gestion éco-citoyenne et de connaissance
du milieu marin.

Contact :
Cannelle Teao-Billard, Chargée de mission
cannelle.teao-billard@aires-marines.fr
LIENS UTILES
French MPA Agency – Launch of “marine
educative areas” label
PUKATAI pilot network
IFRECOR – project PUKATAI

A la rencontre des équipes, des experts et partenaires de BEST III

L’équipe de l’Océan indien

Anne Caillaud, Coordinatrice du Hub Océan
Indien BEST III © Anne Caillaud

Tanguy Nicolas, expert du Hub Océan
Indien BEST III © Tanguy Nicolas

Anne Caillaud
Anne a la double nationalité francoaustralienne et 10 ans d’expérience dans
la gestion des ressources marines, et
plus particulièrement les questions de
conservation des récifs coralliens. Elle a
une double formation en développement
et gestion des ressources naturelles et a
travaillé à l’interface science-politique en
Asie-Pacifique, aux Caraïbes et dans les
régions de l’Océan indien.
Son histoire professionnelle comprend des
activités d’éducation d’enfants en Afrique de
l’Ouest, d’appui auprès des pays insulaires
du Pacifique pour la mise en œuvre des
accords multilatéraux sur l’environnement et
d‘intégration des coutumes traditionnelles
au sein du droit national, en collaboration
avec une organisation régionale du PNUD
(Programme des Nations Unies pour le
développement) pour favoriser l’adoption
de la gestion intégrée des zones côtières en

Asie de l’Est, en avançant l’écotourisme local
en Australie et occupant divers postes au
sein de l’Administration de parc marin de la
barrière de corail, l’agence du gouvernement
australien chargée de la protection de la
grande barrière de corail.
Anne a également travaillé au niveau
international, d’une part en tant que
membre du Secrétariat de l’Initiative
internationale pour les récifs coralliens (ICRI)
au nom de l’Australie et du Belize (ses cohôtes pour l’exercice biennal 2012-2014),
puis comme co-coordinatrice du thème
marin au Congrès mondial de l’UICN tenu à
Sydney en 2014. Elle coordonne maintenant
le programme Outre-mer du Comité
français de l’UICN, travaillant dans les trois
océans pour assurer que la conservation
de la biodiversité soit maintenue comme
priorité, financée de manière appropriée et
coordonnée de manière efficace dans tous
les territoires français.

Tanguy Nicolas
Tanguy, vu ici en train de ressentir les
vents tourbillonnants dans la baie de
Boueni, Mayotte, sur un petit catamaran
à voile, s’est installé sur cette petite
île il y a près de quatre ans. Il participe
actuellement à l’élaboration du profil
régional écosystémique de l’océan Indien
avec le Comité français de l’UICN qui a

piloté l’élaboration de la stratégie de la
biodiversité de Mayotte depuis 2012 et
supporte   sa mise en œuvre depuis plus
de 2 ans maintenant. Sur l’île de Mayotte,
région ultrapériphérique europèenne la
plus récente, qui évolue rapidement et qui
connaît une forte croissance économique
et démographique, Tanguy développe
également un projet visant à soutenir
l’intégration des associations locales dans
la stratégie de biodiversité. Il a travaillé
auparavant avec des ONG à Madagascar,
en France métropolitaine et en Afrique
centrale dans la gestion des ressources
naturelles, le développement économique
et le développement rural.
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La région de l’Océan indien comprend quatre entités d’Outre-mer européen situées autour de Madagascar: deux Régions ultrapériphériques (RUP),
Mayotte et la Réunion, et deux Pays et territoires d’Outre-mer (PTOM) – les Îles Eparses françaises et le Territoire britannique de l’Océan indien.
Située entre l’équateur et le tropique, la région de l’Océan indien abrite une forte diversité d’espèces dans des écosystèmes variés. Des
terrains volcaniques abrupts couverts de forêts luxuriantes aux ravins profonds, des grands récifs coralliens aux atolls partiellement
submergés, ils se révèlent tous vulnérables et menacés par l’action directe ou indirecte de l’Homme.
Tandis que les Iles Eparses (PTOM) Le Territoire britannique de l’Océan indien (BIOT), quasiment inhabités, doivent faire face aux conséquences du
changement climatique, La Réunion et Mayotte (RUP), avec d’importantes densités démographiques, sont directement affectées par les activités
anthropiques, conduisant à la dégradation des écosystèmes et des enjeux de développement durable et de gestion des ressources naturelles. En dépit
de ces différences, la biodiversité et les écosystèmes de chacune de ces quatre entités est aussi menacée par des espèces exotiques envahissantes.
L’équipe régionale BEST de l’Océan indien est en charge de l’élaboration du profil régional d’écosystèmes et de la stratégie régionale BEST.

Contact:
Anne Caillaud, coordinatrice du hub océan
indien du consortium BEST III
Anne.caillaud@uicn.fr

Aerial view - Mayotte
© Johannes Chambon

LIENS UTILES
Regional pages on BEST website
Regional factsheet
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L’équipe du hub polaire et sub-polaire
Le hub polaire et sub-polaire est responsable de la coordination du profil régional d’écosystème pour une vaste zone géographique,
comprenant cinq Pays et Territoires d’Outre-mer européens rattachés à trois Etats membres européens: Groenland (Danemark),
Saint-Pierre-et-Miquelon (France), les Terres sud et Terres antarctiques (France), Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud
(Royaume-Uni) et les Territoires antarctiques britanniques (UK). Bien que ces territoires soient éloignés et souvent isolés
avec des conditions climatiques extrêmes, ils abritent une importante biodiversité et un niveau élevé d’endémisme.Opposés
géographiquement, l’Arctique et l’Antarctique sont deux régions confrontées à des problèmes similaires en matière de biodiversité
et d’écosystèmes, étant les plus exposées et les plus sensibles au changement climatique mondial. Les actions du hub sont axées
sur la conservation de cette biodiversité unique et la gestion durable de ces océans parmi les plus productifs au monde.
L’équipe polaire et sub-polaire du consortium BEST III est basée au siège de l’administration centrale des Terres Australes et
Antarctiques Françaises à Saint Pierre de l’Île de la Réunion. Les membres suivants utilisent à la fois leur grande expérience dans
les questions de conservation polaires et sub-polaires, ainsi que de nombreuses collaborations avec des experts nationaux et
régionaux pour atteindre les objectifs du consortium BEST III.

Cédric Marteau, coordinateur du Hub polaire
et sub-polaire BEST III ©Cédric Marteau

Claire-Sophie Azam
Claire-Sophie a rejoint l'équipe de
coordination polaire et sub-polaire en mars
2016. Après un double diplôme en gestion et
en écologie, elle a travaillé dans des projets
de conservation et de développement en
France et dans les pays tropicaux où elle
a développé un intérêt particulier pour
la conservation des espèces en voie de
disparition et la gestion des aires marines
protégées. Plongeuse passionnée, elle
cultive sa passion pour les requins et les
écosystèmes marins. Elle contribue au profil
d’écosystème régional et au développement
de la stratégie régionale d'investissement
pour assurer la conservation et l'utilisation
durable des écosystèmes uniques polaires et
subpolaires
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Cédric Marteau
Cédric est chef de la Réserve naturelle
nationale des Terres australes et antarctiques
françaises (TAAF) et du département du
patrimoine naturel des TAAF, qui englobe les
Îles Eparses dans le canal du Mozambique,
Amsterdam, Saint- Paul, Crozet, Kerguelen
et des Terres Adélie. En tant que tel, Cédric a
initié et supervisé de nombreux programmes
de conservation, y compris le plan d’action
national pour la conservation de l’albatros
d’Amsterdam (Diomedea amsterdamensis),
espèce évaluée en danger critique au niveau
mondial. Dans le cadre du consortium BEST,
il coordonne le Hub polaire et sous-polaire.

Claire-Sophie Azam, expert du profil
d’écosystèmes du Hub polaire et subpolaire BEST III © Claire-Sophie Azam

Anne-Gaëlle Verdier, expert du Hub polaire et
sub-polaire BEST III © Anne-Gaëlle Verdier

Anne-Gaëlle Verdier
Anne-Gaëlle Verdier, l'expert du Hub polaire
et sous-polaire, a plus de 10 ans d'expérience
travaillant pour un éventail d'organisations
dans le développement durable et la
conservation de la biodiversité, à la fois au
niveau local et international, en liaison avec
les autorités locales, organisations des zones
protégées et les ONG. Avant de rejoindre les
TAAF en 2016 en tant que directrice adjointe
du Département de l'environnement, AnneGaëlle a coordonné le programme Outremer du WWF France pendant presque 5 ans
et a fourni une expertise à l’équipe BEST de
l'Amazonie (voir le bulletin 2). Anne-Gaëlle
est également membre actif de plusieurs
plateformes et groupes de travail liés au RUP
et PTOM et a présidé le groupe de travail
français de l'UICN France au cours des 2
dernières années. Pendant ce temps, elle a
construit des connexions et des partenariats
avec les différents acteurs de la société civile,
les chercheurs, les pouvoirs publics et les
experts engagés dans la préservation de la
biodiversité dans les écosystèmes tropicaux
et l'Union européenne outre-mer.

Contact
Anne-Gaëlle Verdier, expert du hub polaire et
sub-polaire du consortium BEST III
anne-gaelle.verdier@taaf.re

Greenland
© Florian Ledoux
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LIENS UTILES
Terres australes et antarctiques françaises
(TAAF)
Polar and Sub-polar factsheet
Regional factsheet

Paul Hoetjes - coordinateur de la politique nature pour les
Caraïbes Pays-Bas

Avant de rejoindre le Ministère pour les
Caraïbes Pays-Bas, Paul était conseiller
politique nature pour les anciennes
Antilles néerlandaises (qui comprenait
également Curaçao et Sint-Marteen).
Travaillant pour un groupe de petites îles, il
a toujours œuvré pour le renforcement de
la coopération entre les îles et le reste de la
région. Il a aidé à mettre en place l’Alliance
Nature dans les Caraïbes Néerlandaises
(DCNA) en 2005, qui unit les ONG de
conservation de la nature des Antilles
néerlandaises. Il est très actif dans la mise
en œuvre du Protocole SPAW, et dans la
Convention Tortue interaméricaine (IAC),
ainsi que dans le réseau « Netbiome».

Ses principaux efforts ont porté sur la
conservation des récifs coralliens, les
mammifères marins, les tortues de mer
et plus récemment les requins. En 2010,
il a aidé à établir une zone protégée sur le
banc de Saba avec une reconnaissance
internationale en tant que zone maritime
particulièrement sensible (PSSA). Plus
récemment, il a aidé à établir le Sanctuaire
"Yarari" pour les mammifères marins
et les requins dans les eaux des zones
économiques exclusives de Bonaire et
Saba. Il a organisé un certain nombre
d'ateliers visant à renforcer la coopération
entre les sanctuaires de mammifères
marins dans les Caraïbes ainsi que pour
démarrer l'initiative de GCRMN-Caraïbes
sur la surveillance des récifs coralliens.
Après une enfance en ancienne NouvelleGuinée néerlandaise (qui fait maintenant
partie de l'Indonésie), Paul a grandi à
Curaçao, puis est parti étudier la biologie
à l'Université d'Amsterdam, et a ensuite
travaillé en tant que commissaire au
Sea Aquarium de Curaçao. Ayant grandi
auprès des magnifiques récifs coralliens
de Curaçao dans les années soixante
et soixante-dix, il a été choqué par la
dégradation des récifs au milieu des
années quatre-vingt quand il est retourné
à l'île. Voyant ce déclin continu, il a aidé
à mettre en place une ONG locale de
conservation des récifs coralliens,
préconisant une meilleure protection des
récifs. En 1998, il a commencé à travailler
pour le gouvernement des Antilles
néerlandaises, puis s’est établi à Bonaire
en 2010, lorsque les Antilles néerlandaises
ont changé de statut.

Paul Hoetjes à La Banc de Saba
© Franck Mazeas
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Paul Hoetjes, ici sur la Banc Saba, est le
coordinateur de la politique nature pour
les «Caraïbes Pays-Bas", comprenant les
trois îles des Caraïbes de Bonaire, Saba et
Saint-Eustache, qui sont des municipalités
spéciales des Pays-Bas. Travaillant pour la
Direction de la nature et de la biodiversité
du ministère des Affaires économiques
des Pays-Bas, il est basé à Bonaire. Bien
que chacune des îles gère ses propres
ressources naturelles, le ministère définit
la politique nature globale pour les îles sur
la base des accords internationaux tels que
la Convention sur la biodiversité (CDB) et
les « zones de la vie sauvage spécialement
protégés » régionales identifiées dans
le cadre du Protocole SPAW, politique
développée dans le «Plan Politique Nature
pour les Pays-Bas des Caraïbes». Le
ministère est également responsable de
la gestion de la biodiversité et de la pêche
dans les zones économiques exclusives
(ZEE) des îles, en étroite coopération avec
les îles à travers d’un « Comité ZEE ».

Limestone terraces at
Bonaire’s west coast © Paul Hoetjes

Contact :

Paul.Hoetjes@rijksdienstCN.com
LIENS UTILES
Directorate of Nature and Biodiversity of
the Ministry of Economic Affairs of the
Netherlands
Dutch Caribbean Nature Alliance
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Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie

Forêt sèche de la Nouvelle-Calédonie
© Jean Christophe Lefeuvre

La Conservatoire d’espaces naturels (CEN)
de
Nouvelle-Calédonie,
Groupement
d’Intérêt Public (GIP), intervient comme
outil de coopération, de concertation et
d’animation au service des stratégies
environnementales définies par l’ensemble
des collectivités de Nouvelle-Calédonie et
par l’Etat.
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Le CEN a pour mission d’étudier, de
comprendre, de conserver, de protéger, de
restaurer, de valoriser et de faire connaître
les espaces naturels terrestres et marins de
la Nouvelle-Calédonie, afin d'en assurer une
gestion intégrée et durable.
Actuellement, il intervient sur les thèmes
de la conservation de la forêt sèche, de la
coordination de la gestion du bien inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO, et de la
coordination de la lutte contre les espèces
envahissantes, thématiques qui constituent
les trois pôles d’activités du CEN et
mobilisent les 11 salariés de la structure.
Un conseil d’administration, composé de
12 membres et regroupant les institutions
et des représentants de la société civile,
est l’organe décisionnel du CEN. Il est
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actuellement présidé par une élue de la
province des îles Loyauté.
L'année à venir sera particulièrement
consacrée à la conservation et à la
restauration de deux grandes zones de forêt
sèche en Nouvelle-Calédonie (Pindai dans
la province Nord et Deva dans la province
Sud), avec le soutien du financement
du programme BEST 2.0. Les projets
comprendront la mise à jour des cartes de
forêt sèche et, en utilisant une approche
paysagère, vont aider à identifier et prioriser
les zones d'extension et de corridor,
tout en identifiant les outils juridiques
pour améliorer la gestion des terres.
La formation et les échanges entre les
comités de gestion du patrimoine mondial
seront aussi organisés pour procéder à
un inventaire de la surveillance effectuée
sur le bien inscrit UNESCO. Un essai pilote
sera également effectué pour étudier les
populations de cerfs et de porcs dans les
forêts. L'accent sera également accordé
à la structuration et la définition de la mise
en œuvre des modalités du programme
espèces envahissantes « Watch Cell » - en
développant des plans d'action contre sept
espèces envahissantes prioritaires.

Pour les 3 thématiques, le CEN s’attache
également au développement d’outils
destinés à informer et sensibiliser le public
(maquette
pédagogique,
production
de films, édition de guides, animations
pédagogiques auprès des scolaires etc.).
Pour mettre en œuvre ses actions, le CEN
s’appuie sur de nombreux partenariats à
l’échelle locale, régionale ou nationale.

Île des pins, New Caledonia
© Aurélie Bocquet
Contact:
Nathalie Baillon, Directrice du CEN,
dircen@cen.nc
LIENS UTILES
Conservatoire d’espaces naturels (CEN)
Lagoons of New Caledonia –LIENS
Natural
World
UTILES
Heritage
Site
Page web
de la région

actions sur le terrain: Actualités des projets BEST
BEST CORAIL :
Construire l’interface
science-société
pour améliorer la
gouvernance des
espaces coralliens
dans le Pacifique Sud

un instrument potentiellement utile d’aide
à la décision publique dans une perspective
de développement durable, en intégrant les
aspects environnementaux, économiques
et sociaux.
Le travail de terrain réalisé sur des sites
spécifiques (Hienghène et Yaté en
Nouvelle-Calédonie, Moorea en Polynésie
française) a permis de mieux spécifier le
périmètre (le continuum terre/mer) dans
un logique de gestion intégrée et l’objet (les
espaces-ressources et non simplement
la biodiversité et les écosystèmes) d’une
gouvernance plus efficace, dont les
instruments sont variés, incluant diverses
formes de réglementation, spatialisation,
concertation et mobilisation des différents
types de savoirs (scientifiques, traditionnels,
etc.).

a Nouvelle-Calédonie comme la
Polynésie française sont deux Territoires
du Pacifique caractérisés par l’importance
et la richesse de leurs récifs coralliens et
espaces lagonaires, tant du point de vue
écologique qu’économique, culturel et
sociopolitique. Ces espaces se situent
à l’interface entre milieux terrestres et
marins et, d’un point de vue océanien, au
cœur du continuum terre-mer constitutif
des représentations et pratiques des
sociétés du Pacifique Sud. Ces espaces
sont également soumis à des perturbations
environnementales de plus en plus fortes
et fréquentes. Les sociétés sont pour
leur part soumises à la fois aux effets
de ces perturbations et à aux influence
économiques globales.
La gouvernance des espaces coralliens et
lagonaires néo-calédoniens et polynésiens
constituent le thème central du projet BEST
CORAIL coordonné par Tamatoa Bambridge,
anthropologue au CRIOBE Moorea et mis
en œuvre par une équipe pluridisciplinaire
(anthropologie,
biologie,
écologie,
économie, géographie, modélisation) de

Mangrove croissant parmi les coraux, Taha,
Polynésie-Française © Lauric Thiault

chercheurs CRIOBE, IRD GRED et ESPACEDEV, GIE Oceanide, Institut von Thünen.
Le croisement des données sur les usages
de ces espaces, les enjeux qui les structurent
et les services rendus par les écosystèmes a
permis de modéliser les interactions entre
éléments humains et naturels des « socioécosystèmes » lagonaires et coralliens afin
de mieux comprendre leur fonctionnement
et d’engager le débat avec les décideurs
concernant la gouvernance de ces zones.
Afin d’aider la prise de décision en matière
de développement durable, l’évaluation des
services écosystémiques apparaît comme

Dans ce cadre, les «services écosystémiques»
sont des outils pertinents à des moments
spécifiques de la gouvernance de ces
espaces littoraux : consultation (identification
des
acteurs
locaux/extra-locaux,
compensation (mesure), scénarisation
(co-construction d’un futur possible de ces
socio-écosystèmes), négociation (prise
de décision). L’identification de différentes
méthodes d’évaluation selon les bénéficiaires
et en valeurs relatives (et non absolues)
permet une planification et gestion durable
de ces écosystèmes et leurs services. Une
telle approche adaptée permet une meilleure
prise en considération de l’hétérogénéité
des critères et formes de valeurs attribués
par les différents acteurs vivants dans ces
espaces lagonaires et coralliens. La prise en
compte des points de vue (valeurs, savoirs,
normes) des acteurs impliqués est au cœur
des enjeux centraux de participation et
de citoyenneté dans la gouvernance de
ces espaces et l’approche participative
implique directement les citoyens/locaux,
les parties prenantes et bénéficiaires dans
la gouvernance et la gestion des zones
côtières.
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Contact :
Tamatoa Bambridge, Chargé de projet
tamatoa.bambridge@criobe.pf
LIENS UTILES
*Les instituts de recherche impliqués dans CORAIL::

Requins dans le lagon de Moorea, Polynésie-Française © Lauric Thiault

Centre de Recherches Insulaires et
Observatoire de l’Environnement (CRIOBE)
IRD GRED and ESPACE-DEV GRED
GIE Oceanide - Groupement d’Intérêt
Economique
The Von Thünen Institute
CORAIL projet factsheet
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Protection et
gestion durable
des oiseaux
terrestres menacés
d’extinction de
Polynésie française

d’être en meilleure capacité de protéger ces
oiseaux à l’avenir.
Les prochaines étapes sont importantes
pour la protection à long terme. La stratégie
de conservation sera complétée avec l’aide
d’experts internationaux et le soutien de
l’Initiative sur les espèces envahissantes
du Pacifique et BirdLife International.
Enfin, l’option de translocations sur les îles
appropriées serait utile pour la création
d’une population supplémentaire et
sécuriser ces espèces.

P

armi les sept oiseaux évalués comme en
danger critique en Polynésie française et
au niveau mondial, deux espèces sont parmi
les plus menacées au monde: le Monarque de
Tahiti (Pomarea nigra) et le Monarque de Fatu
Hiva (Pomarea whitneyi), avec respectivement
seulement 23 et 5 couples inventoriés en
2015. Les programmes de conservation de
ces espèces sont complexes en raison du
nombre et de la complexité des menaces
ayant un impact sur les monarques et qui
interagissent entre elles: rats noirs, chats
sauvages, mainates, bulbuls ventilé rouge,
busards Gould, miconia et autres plantes
envahissantes, petites fourmis de feu à Tahiti;
les rats et les chats sur Fatu Hiva, tous espèces
exotiques envahissantes et déclarées comme
nuisibles dans la législation locale. Les
monarques sont particulièrement vulnérables
en raison de la position de leur nid facilement
accessible pour les rats.

L’objectif du projet est d’améliorer le statut
de ces deux espèces en contrôlant leurs
menaces et en augmentant leur nombre et

GREEN NC

L
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e projet BEST GREEN-NC rassemble
les
entités
de
la
NouvelleCalédonie compétentes dans la gestion
environnementale - les 3 Provinces
collectives locales et le Conservatoire des
Espaces Naturels (CEN) - pour développer
des actions synergiques et convergentes
au-delà des frontières des organisations
institutionnelles, sur des sites de grande
importance environnementale, ce qui
contribue à la conservation de l’un des
dix points chauds de biodiversité identifié
comme l’un des plus importants dans le
monde entier, ainsi que le plus petit et le
seul ne comprenant qu’un territoire.
Pour répondre aux besoins urgents
exprimés par les experts botaniques,
des études spécifiques et des actions de
conservation ont été mises en œuvre pour
les espèces endémiques, notamment de
conifères et de palmiers (pratiquement
100% des palmiers et conifères de
l’ile sont endémiques). Les activités
comprennent l’évaluation de la flore des
îles Loyauté et la description des habitats
spécifiques dans le but d’apporter aux
gestionnaires les informations requises et
renforcer la gestion.
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Jeune Monarque de Tahiti pendant baguage ©
Thomas Ghestemme/SOP Manu

Les résultats des programmes seront partagés
à la fois au niveau local et avec d’autres îles
ayant des problèmes similaires, mais aussi aux
niveaux régional et international.

leur aire de distribution. Pour le monarque de
Fatu Hiva, les 28 mois du projet visent à éviter
l’extinction de l’espèce.
Le projet permettra une augmentation
significative des efforts de protection et de
définir des solutions innovantes concernant
les menaces les plus problématiques. Avec
l’aide des communautés locales, l’habitat du
monarque de Tahiti ainsi que de nombreuses
espèces végétales en voie de disparition feront
l’objet de plans d’action pour leur restauration.
En outre, les acteurs locaux et les décideurs
bénéficieront d’une sensibilisation accrue et
sont associés au projet, tels que le réseau
bénévole sur les oiseaux envahissants afin

Le projet a appuyé la gestion durable du bois
de santal- espèce endémique dans les îles
Loyauté avec la soumission à la liste RAMSAR
d’une zone humide de 44’000ha dans le Grand
Sud de la Nouvelle-Calédonie et la mise en
œuvre d’un plan de gestion dans certaines
zones marines protégées (AMP).

Plan de gestion en Province Nord © H.Bucco

Le projet a également contribué à la
gouvernance collective en matière de
gestion des ressources naturelles, et aidé le
CEN à élaborer une stratégie de l’ensemble
du territoire pour lutter contre les espèces
envahissantes et contribuer à la création
d’un centre de ressources commun avec

Contact :
Thomas Ghestemme
tghestemme@manu.pf
LIENS UTILES
Projet fact sheet
Manu pour plus d’informations, programmes
de conservation
Facebook: Manu-SOP for online news
www.birdlife.org for the data sheets on the
species

des sites Internet spécifiques et l’accès aux
membres, pour la préservation des services
écosystémiques de la Nouvelle-Calédonie.
En soutenant le projet GREEN-NC, la
Commission européenne et l’initiative
BEST permettent au projet d’agir comme
catalyseur, accélérant le développement et
la mise en œuvre des politiques publiques
relatives à la protection de l’environnement.
Le projet sert d’exemple permettant aux
communautés locales de mobiliser une
expertise plus facilement, ainsi que pour
trouver les co-financements nécessaires à la
mise en œuvre d’actions concrètes du projet.

Contact :
Pablo Chavance, ADECAL-Innovation and
Technology Park of New-Caledonia
pablo.chavance@adecal.nc
Jean Christophe Lefeuvre, Conservation
International – New-Caledonia,
jclefeuvre@conservation.org
Adrien RIVATON, ADECAL-Innovation and
Technology Park of New-Caledonia
adrien.rivaton@adecal.nc
LIENS UTILES
Projet factsheet

dernières nouvelles

Soutenu par la Commission européenne
(DG DEVCO) dans le cadre de l’initiative
B4Life (Biodiversity for Life), le programme
BEST 2.0 organise des appels à projet
afin de financer des projets de terrains à
la fois au niveau local et régional dans les
Pays et Territoires d’Outre-Mer de l’Union
européenne (PTOM). Comme base du
développement durable dans les PTOM, le
programme BEST 2.0 vise à promouvoir la
conservation de la biodiversité, l’utilisation
durable des ressources naturelles et
des services écosystémiques, ainsi que
l’adaptation au changement climatique et
l’atténuation de ses effets basée sur les
écosystèmes.
29 projets ont été reçus à la suite des
appels à proposition 2015 pour des
moyennes subventions pour les régions

Caraïbes et Régions Pacifique. L’appel
petites subventions concernant les régions
Atlantiques Sud, Océan Indien, Régions
Polaires et Subpolaires a reçu 20 projets

régionales, des institutions de recherches,
des ONG locales ainsi que des services de
gouvernements locaux – sont également
fortement encouragés.

Les Comités Régionaux, composés
d’experts indépendants et le Secrétariat
BEST 2.0 ont mené les évaluations
des projets avant que la Commission
européenne sélectionne au final 8 projets
pour de moyennes subventions et 8 projets
pour de petites subventions.

Les projets répondent aux éléments
essentiels de BEST 2.0 dont le but est
de promouvoir la conservation de la
biodiversité, l’utilisation durable des
écosystèmes et services écosystémiques
et le développement durable. En travaillant
avec les communautés locales et les
experts sur le terrain, les projets s’attachent
à appuyer la mise en œuvre des stratégies
locales, nationales et européennes
ainsi que la mise en œuvre des objectifs
internationaux.

19 PTOM sont ainsi concernés par ces 16
nouveaux projets et chacune des 5 régions
dans lesquelles les PTOM sont présents va
bénéficier d’au moins un projet pour des
actions aussi diverses que la conservation
et restauration d’écosystèmes marins
et terrestres, des espèces menacées,
les réseaux d’aires protégées, la gestion
d’espèces envahissantes, l’éducation
environnementale.
Une diversité d’acteurs marque ces
projets avec un fort accent en matière
de renforcement des capacités locales
dans les territoires visés. Les partenariats
ainsi que la coopération régionale, qui
est clé - comprenant des organisations

Contact :
Carole Martinez,
Coordinatrice du programme BEST 2.0
et projet BEST III ,
Carole.martinez@iucn.org
Daniel Mitchell,
Chef de projet BEST 2.0
Daniel.Mitchell@iucn.org
LIENS UTILES
Programme BEST 2.0
Présentation des nouveaux projets
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La Commission
européenne a
sélectionné 16
nouveaux projets
BEST !
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L'EQUIPE DU CONSORTIUM de BEST III
Coordinatrice Consortium
et projet

L’équipe de coordination

Les experts-conseil
IUCN

Expert
en ﬁnancement

Expert proﬁl
d’écosystème

Expert
Outre-mer

Chargée
de projet

Chargée
de communication

Experte juridique
et ﬁnancière

CEPF

CEPF

CI

IUCN

IUCN

IUCN

L’équipe d’assistance technique
De Visu & One Agency

Les hubs
régionaux
Paciﬁque

Amazonie

Caraïbes

Atlantique Sud

Macaronésie

Océan Indien

Polaire/sub-polaire

UICN France / CI

WWF France

SPAW-RAC/RNSM

SAERI

FRCT Azores

UICN France

TAAF

Coordinateur

Coordinateur

Coordinateur

Coordinateur

Coordinateur

Coordinateur

Coordinateur

Expert

Expert

Expert

Expert

Expert

Expert

Expert

Intern

Intern

Intern

Intern

Intern

Intern

Intern

Figure 1. Structure d’organisation de l’équipe du Consortium de BEST III (avril 2015)
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Abbréviations
IUCN
CI
CEPF
UICN France
WWF France
RNSM
SAERI
SGSSI
SPAW RAC / CAR SPAW
FRCT
TAAF
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Union Internationale pour la conservation de la nature
Conservation International
Critical Ecosystem Partnership Fund
Le comité français de l’UICN
World Wildlife Fund France
Réserve naturelle de Saint-Martin
South Atlantic Environmental Research Institute
Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud
Centre d’activités régional pour les espèces et les espaces spécialement protégés de la Caraïbe du
Programme des Nations Unies pour l’environnement
Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia
Terres australes et antarctiques françaises

LE CONSORTIUM DE BEST III ET cONTACTS
L'équipe de coordination
Carole Martinez
Sylvie Rockel
Nicolas Gruner
Anna Rosenberg

Coordinatrice Consortium et projet BEST III
Chargée de projet BEST III
Chargée de communication BEST III
Experte juridique et financière BEST III

carole.martinez@iucn.org
sylvie.rockel@iucn.org
nicolas.gruner@iucn.org
anna.rosenberg@iucn.org

Expert en financement BEST III
Expert profil d’écosystème BEST III

olangrand@conservation.org
pcarret@cepf.net

Graphiste du site web BEST III
Développeur du site web BEST III Consortium

http://www.devisu.com/en
http://www.one-agency.be/en

Laurent Kelle

Coordinateur hub Amazonie BEST III

llkelle@wwf.fr

Marion Roger

Chargée profil d’écosystème hub Amazonie BEST III

mroger@wwf.fr

Romain Renoux

Coordinateur hub Caraïbes BEST III

romain.renoux@rnsm.org

Anne Fontaine

Experte hub Caraïbes BEST III

anne.fontaine.carspaw@guadeloupeparcnational.fr

Anne Caillaud

Coordinatrice hub Océan Indien BEST III (depuis juin 2016)

anne.caillaud@uicn.fr

Tanguy Nicolas

Expert hub Océan Indien BEST III

tanguy.nicolas@uicn.fr

José MN Azevedo

Coordinateur hub Macaronésie BEST III

Jose.MN.Azevedo@azores.gov.pt

Francisco Wallenstein Macedo

Expert hub Macaronésie BEST III

Francisco.LW.Macedo@azores.gov.pt

Coordinatrice hub Pacifique BEST III (depuis juin 2016)

anne.caillaud@uicn.fr

Jean-Christophe Lefeuvre

Coordinateur et expert sous-région Pacifique Ouest BEST III

jclefeuvre@conservation.org

Selma Haouet

Chargée profil d’écosystème sous-région Pacifique Ouest BEST III shaouet@conservation.org

Jean Kape

Coordinateur sous-région Pacifique Est BEST III

kape@mail.pf

Cédric Marteau

Coordinateur hub Polaire/sub-polaire BEST III

cedric.marteau@taaf.fr

Anne-Gaëlle Verdier

Experte hub Polaire/sub-polaire BEST III

anne-gaelle.verdier@taaf.re

Claire-Sophie Azam

Chargée profil d’écosystème hub Polaire/sub-polaire BEST III

claire-sophie.azam@taaf.fr

Paul Brickle

Coordinateur hub Atlantique Sud BEST III

pbrickle@env.institute.ac.fk

Tara Pelembe

Experte hub Atlantique Sud BEST III

TPelembe@env.institute.ac.fk

Maria Taylor

Chargée profil d’écosystème hub Atlantique Sud BEST III

MTaylor@env.institute.ac.fk

Les experts-conseil
Olivier Langrand
Pierre Carret

L'équipe d'assistance technique
DeVisu
One Agency

Hubs régionaux:
Hub Amazonie

Hub Caraïbes

Hub Océan indien

Hub Macaronésie

Hub Pacifique
Anne Caillaud
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Hub Polaire et Subpolaire

Hub Atlantique sud
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Pour en savoir plus:
Site BEST: http://ec.europa.eu/best/
Introduction
Projets en cours
Financements
Régions
Nouvelles et événements
Programme BEST 2.0
Message de la Guadeloupe
Bulletin d’information
Souscrivez au bulletin sur notre site
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