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avant-propos

L es treize territoires d’Outre-
mer comptent près de 
2,7 millions d’habitants, 
représentent 97 % de la 

superficie de l’espace maritime fran-
çais et sont connus pour leur richesse 
biologique exceptionnelle. Disposant 
d’une Zone Économique Exclusive 

(ZEE) de près de 11 millions de km2, la France a le 
plus grand espace maritime au monde. Au regard 
des enjeux sociaux, économiques et stratégiques 
des Outre-mer, la politique maritime doit être ren-
forcée et adaptée aux contextes et aux particula-
rités de ces territoires. En effet, le développement 
durable des activités en mer, la protection de la 
biodiversité marine et littorale, le développement 
des énergies marines renouvelables sont autant de 
chantiers nécessaires non seulement en Hexagone 
mais aussi dans les Outre-mer, souvent laissés pour 
compte des politiques nationales et européennes. 
Ainsi, la règlementation Natura 2000 et la Directive 
Cadre « Stratégie pour le Milieu Marin » ne s’ap-

pliquent pas en Outre-mer, laissant un vide politique 
et juridique qui empêche une meilleure connais-
sance et protection du milieu marin et doit être 
comblé par des dispositions adaptées à chaque 
territoire ultramarin et à ses spécificités propres. 
La richesse de la biodiversité et des écosystèmes 
marins des Outre-mer, pourtant encore méconnus 
et souvent malmenés, donne une responsabilité 
forte à la France qui se place au sixième rang des 
pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces 
mondialement menacées. Pour protéger ce patri-
moine unique, de nombreux outils sont à notre 
disposition : le réseau d’aires marines protégées doit 
ainsi être étendu et les moyens nécessaires pour la 
gestion efficace de ces espaces doivent être assurés. 
Si la prise en compte des enjeux ultramarins dans 

certaines politiques de la biodiversité est encoura-
geante – la Loi pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages du 8 août 2016 ou 
encore la Stratégie nationale pour la biodiversité 
prévoient quelques mesures spécifiques aux Outre-
mer –, il reste encore à bâtir une véritable politique 
nationale et européenne pour le milieu marin en 
Outre-mer, associée à des financements solides et 
pérennes et constituant les bases du développe-
ment soutenable de ces territoires. 
L’implication des collectivités et populations 
locales est cruciale sur ces sujets. Ainsi, les Assises 
des Outre-mer, temps d’échange et de réflexion 
avec les territoires ultramarins, doivent déboucher 
sur une liste de projets concrets qui serviront  
les priorités de chaque territoire. D’autre part,  
les documents stratégiques de façade – et docu-
ments stratégiques de bassin maritime pour les 
quatre bassins ultramarins –, en cours de rédac-
tion, sont déterminants puisqu’ils constitueront  
les fondations de la politique maritime et littorale 
de la France pour les dix prochaines années. 

Riche de ses associations ultramarines engagées 
pour la défense de leur environnement marin 
et littoral, forte de son expertise transversale 
(milieux aquatiques, biodiversité, eau, énergie, 
aménagement du territoire, déchets…), France 
Nature Environnement s’implique fortement 
dans les processus d’élaboration des différentes 
stratégies et politiques pour le milieu marin en 
Hexagone et en Outre-mer, et porte haut et fort 
les intérêts ultramarins encore trop peu repré-
sentés et défendus dans les instances politiques 
françaises, européennes et internationales. 

Michel Dubromel 
Président de France Nature Environnement

« La richesse de la biodiversité et des écosystèmes marins des 
Outre-mer donne une responsabilité forte à la France qui se 
place au sixième rang des pays hébergeant le plus grand nombre 
d’espèces mondialement menacées. »
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S ouvent méconnus des Français, les 
Outre-mer suscitent de nombreuses 
questions et des sentiments ambigus, 
entre paysages paradisiaques et fragilités 

économiques. La mer et l’océan forment une trame 
commune à tous ces territoires et constituent un 
atout considérable à valoriser et à protéger.
La politique maritime et la gouvernance en 

Outre-mer sont résolument plurielles. Les Outre-
mer sont en effet régis par des statuts hétéro-
gènes qui mènent à une application différenciée 
et extrêmement complexe du droit, voire à des 
incohérences ou même des oublis criants dans 
les politiques nationales et européennes notam-
ment en matière maritime et environnementale, 
battant ainsi en brèche la mise en œuvre du 
principe d’égalité devant la loi. Cet état de fait est 
le reflet d’un double choix : la priorité accordée 
à l’Hexagone, et l’insuffisance des moyens d’une 
politique que l’on n’applique pas avec rigueur 
eu égard aux contextes locaux, économiques, 
sociaux, culturels et politiques. 
Réduire les incompréhensions et les inco-
hérences par la connaissance et avancer les 
pistes d’une refondation des relations entre les 
Outre-mer et l’Hexagone : telle est l’ambition 
du présent document. Pendant un an, France 
Nature Environnement, appuyée par des étu-
diants de l’Institut d’Études Politiques de Paris 
et des associations de protection de l’environ-
nement ultramarines, a réalisé de nombreuses 
recherches et recueilli de multiples témoignages. 

L’objectif : formuler des propositions pour une 
politique maritime ambitieuse et respectueuse 
de l’environnement permettant aux Outre-mer 
de devenir un modèle de développement s’ap-
puyant sur ses atouts maritimes. Ces proposi-
tions portent principalement sur la préservation 
et la valorisation des patrimoines et ressources 
naturelles des territoires ultramarins.

Soulignons, enfin, qu’en vertu de la Constitution 
française, certains Outre-mer disposent de com-
pétences propres en matière maritime et envi-
ronnementale. Ainsi, si le présent document a 
vocation à s’adresser à l’ensemble des Outre-mer, 
il s’intéresse plus particulièrement à la situation 
des Départements et Régions d’Outre-mer, terri-
toires dont les lois et règlements applicables en 
Hexagone s’y appliquent de plein droit.  
Nous espérons que ce document rappellera 
aux « terriens » que nous sommes que la mer 
est l’avenir de la terre et que les Outre-mer, 
appuyés par une politique ambitieuse, relève-
ront le défi maritime.

« Réduire les incompréhensions et les incohérences par 
la connaissance et avancer les pistes d’une refondation 
des relations entre les Outre-mer et l’Hexagone :  
telle est l’ambition du présent document. »

Légende des propositions
Propositions applicables dans tous les 
Outre-mer

Propositions uniquement applicables  
dans les Départements et Régions  
d’Outre-mer (DROM)

?
pourquoi ce document
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C ontrairement à d’autres pays comme  
le Royaume-Uni ou les États-Unis,  
le modèle français d’administration de  
la mer a fait le choix d’une concentra-

tion au sommet autour du Premier ministre, et d’une 
déconcentration au niveau local. En Hexagone, le 
représentant de l’État en mer est le préfet maritime. 
En Outre-mer, compte tenu des sensibilités et des 
équilibres géographiques et administratifs différents, 
le délégué du gouvernement pour l’action de l’État 
en mer est un préfet de région (politique) secondé 

par un commandant de zone maritime (militaire). 
Pour assurer un développement optimal de toutes 
les activités maritimes et littorales, les logiques d’ad-
ministration gagneraient à s’harmoniser entre les 
territoires ultramarins et avec la France hexagonale, 
notamment en matière de gouvernance maritime et 
environnementale. La mise en œuvre de la politique 
maritime des Départements et Régions d’Outre-mer 
(DROM) est la mission de services déconcentrés du 
ministère de la Transition écologique et solidaire.

1
une gouvernance maritime 
déséquilibrée en outre-mer

Comparatif de l’organisation de la gouvernance maritime

Compétences Hexagone Outre-mer

Mise en œuvre et coordination des 
politiques publiques du ministère

Directions régionales 
de l’environnement, de 
l’aménagement et du 
logement (DREAL)

Directions de l’environne-
ment, de l’aménagement  
et du logement (DEAL)

Conduite des politiques de l’État en 
matière de développement durable de 
la mer, de gestion des ressources et de 
régulation des activités maritimes

Direction inter-régionale de 
la mer (DIRM) et direction 
départementale des terri-
toires et de la mer (DDTM)

Directions de la mer (DM)

Coordination des activités de sécurité 
et de surveillance des activités mari-
times

Centres régionaux opéra-
tionnels de surveillance 
et de sauvetage en mer 
(CROSS)

Centres régionaux opéra-
tionnels de surveillance 
et de sauvetage en mer 
(CROSS)

Instance de concertation dédiée 
à l’élaboration des instruments 
d’orientation de la politique mari-
time intégrée

Conseils maritimes de 
façade (CMF)

Conseils maritimes  
ultramarins (CMU)
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S’assurer de l’existence et de l’efficacité des Conseils 
maritimes ultramarins 
Le décret n° 2014-483 du 13 mai 2014 relatif aux conseils maritimes ultramarins et aux documents straté-
giques de bassin maritime précise les conditions dans lesquelles les bassins maritimes ultramarins doivent être 
gouvernés et les documents stratégiques de bassin maritime élaborés. Quatre bassins sont définis Outre-mer :

 −  Le bassin « Antilles » regroupant la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin  
et Saint-Barthélemy 

 −  Le bassin « Sud Océan Indien » englobant La Réunion, les Terres australes  
et antarctiques françaises et Mayotte 

 − Le bassin « Guyane » 

 − Le bassin « Saint-Pierre-et-Miquelon »
Un conseil maritime ultramarin est créé dans chaque bassin maritime ainsi qu’à Wallis-et-Futuna. Il est pri-
mordial de s’assurer de l’effectivité des Conseils maritimes ultramarins, de leur activité et de l’efficacité de 
leur gouvernance car ces instances contribuent à l’élaboration des documents stratégiques de bassin mari-
time qui fixent les orientations économiques, sociales et écologiques de la mer et du littoral en Outre-mer.

Préciser l’articulation des différentes  
instances en Outre-mer
Dans les départements et régions d’Outre-mer, le Comité de l’eau et de la biodiversité constitue une ins-
tance d’information, d’échange et de consultation sur l’ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, 
littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet 
susceptible d’avoir un effet notable sur la biodiversité. Il apparaît donc nécessaire d’assurer une articula-
tion avec les autres instances de concertation, notamment les Conseils maritimes ultramarins. Par ailleurs, 
il est nécessaire de promouvoir la création d’Agences régionales pour la biodiversité et de définir leurs mis-
sions en lien avec les autres acteurs et instances cités ci-dessus. 

Rationaliser l’organisation des services déconcentrés 
selon un schéma commun
L’organisation des services déconcentrés en Outre-mer peut prêter à de nombreuses confusions.  
Il apparaît essentiel que l’échelle de référence pour coordonner les politiques maritimes soit les bassins 
maritimes ultramarins. Or, l’exemple de la situation de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe 
interroge : les trois collectivités sont réunies au sein d’un même CROSS (le CROSS Antilles-Guyane basé en 
Martinique), séparées en deux Conseils maritimes ultramarins (Antilles et Guyane), et en trois Directions de 
la Mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane). À titre de comparaison, le bassin Sud Océan Indien est l’échelle 
unique à ces trois niveaux pour La Réunion, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises. Retenir 
l’échelle du bassin comme échelle unique permettrait de simplifier grandement le schéma de gouvernance 
dans l’Atlantique et de le mettre en cohérence avec celui de l’Océan Indien. La question de la place des 
Collectivités d’Outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans le bassin Antilles doit aussi recevoir 
une réponse claire. En outre, dans le bassin Sud Océan Indien, nous proposons de renommer le CROSS 
Réunion en CROSS Sud Océan Indien, puisqu’il s’agit de fait de sa zone d’attribution.

1

2

Propositions

une gouvernance maritime 
déséquilibrée en outre-mer1
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Renforcer l’attractivité 
des affectations des 
fonctionnaires de l’État  
en Outre-mer
La question de la motivation des personnels de l’adminis-
tration de l’État à être affectés dans les territoires ultrama-
rins et, par la suite, à conserver une véritable implication 
dans leurs fonctions sur place doit également être soule-
vée. Des mesures d’incitation ciblées sur des territoires 
ou sur des postes administratifs particuliers devraient 
être favorisées. Par ailleurs, une meilleure représentation 
des personnels originaires des territoires ultramarins aux 
postes d’encadrement dans l’administration de l’État en 
Outre-mer est également à privilégier.

Former, sensibiliser et aider au montage de projets 
par rapport aux enjeux maritimes
Il est nécessaire de créer des synergies entre les acteurs locaux et les services de l’État pour une 
politique maritime ambitieuse en Outre-mer. La mise en place de formations pour les associations 
de protection de la nature et de l’environnement (APNE) doit être encouragée afin qu’elles puissent 
sensibiliser l’ensemble des acteurs locaux notamment les petites collectivités. Un dispositif d’aide au 
montage de projets de protection et/ou de reconquête des milieux marins est aussi à mettre en place 
pour aider les acteurs, notamment les APNE.

4

5

La Zone économique exclusive 
française compte 11 millions 
de km2, dont 97 % en Outre-mer.

Alors que la Directive Cadre sur 
l’eau s’applique en Outre-mer 
comme en France hexagonale, 
ce n’est pas le cas de la Directive 
Cadre Stratégie pour le milieu 
marin, dont l’objectif est 
l’atteinte du bon état écologique 
du milieu marin en 2020, ni des 
Directives Oiseaux et Habitats/
Faune/Flore, qui visent à la 
préservation de la biodiversité 
en tenant compte des activités 
humaines. Une aberration au 
regard des enjeux de protection 
du milieu marin ultramarin.
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L a France possède le deuxième domaine 
maritime mondial incluant 55 000 km2 de 
récifs coralliens et lagons, soit environ 
10 % de la superficie mondiale. Par leur 

patrimoine naturel remarquable, les Outre-mer se 
voient intégrés dans quatre des 36 régions les plus 
riches en biodiversité – appelées hot spots – ainsi 
que dans plusieurs écorégions, zones d’endémisme 
pour les oiseaux et centres de diversité pour les 
plantes. Les Outre-mer ont un rôle singulier dans 
cette reconnaissance, puisque plus de 98 % de 

la faune vertébrée et 96 % des plantes vascu-
laires endémiques à la France sont ultramarins. 
La biodiversité riche et unique de ces territoires 
représente donc un enjeu et un atout central dans 
leur développement. Pourtant, elle est menacée 
par la surexploitation, diverses pollutions et la pro-
lifération d’espèces invasives. La France occupe 
ainsi le 6e rang mondial des pays qui hébergent 
le plus grand nombre d’espèces menacées 
(V2017.3 de la liste rouge mondiale de l’UICN).

Améliorer les connaissances des espèces  
et des écosystèmes marins et littoraux
Les connaissances sur le milieu marin sont globalement insuffisantes, des inventaires de la biodiversité 
marine et des études sur les fonctionnalités écosystémiques sont nécessaires, notamment dans les TAAF, 
laboratoires propices aux recherches scientifiques. Il faudrait aussi renforcer le rôle de l’Initiative française 
pour les récifs coralliens (IFRECOR) qui agit pour la protection et la gestion durable de ces récifs et des 
écosystèmes associés (mangroves, herbiers). Ses travaux doivent être valorisés dans les projets et pro-
grammes (recherche, études d’impact de projets type éolien offshore, etc.) en coopération avec les struc-
tures hexagonales et étrangères, et être diffusés auprès des sociétés civiles et décideurs politiques. 

Inscrire les espèces exotiques envahissantes marines 
dans la liste des espèces invasives européennes
Actuellement, aucun cadre juridique n’est encore en vigueur concernant les espèces exotiques envahis-
santes (EEE) marines, contrairement aux EEE terrestres. Pourtant, certaines espèces sont une menace 
majeure pour la biodiversité ultramarine. La France devait avant le 2 janvier 2017 produire la liste des 
espèces exotiques envahissantes pour les régions ultrapériphériques de l’Union européenne en application 
l’article 6 du règlement européen du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’intro-
duction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. La France doit mettre rapidement en 
œuvre ces dispositions européennes.

2
biodiversité ultramarine :  

des écosystèmes marins et littoraux 
à protéger et à valoriser

1

2

Propositions
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Encourager l’Agence française pour la biodiversité 
(AFB) à soutenir et renforcer les acteurs et réseaux 
ultramarins engagés en faveur de la biodiversité 
aquatique et marine
L’AFB a lancé un appel à projets « Initiatives pour la reconquête de la biodiversité dans les Outre-mer »  
en soutien aux initiatives locales de préservation et de reconquête de la biodiversité terrestre, aquatique 
et marine. Toutefois, les nombreux acteurs impliqués dans la préservation de la biodiversité en Outre-mer 
doivent bénéficier d’un appui plus important et plus régulier pour répondre aux priorités de chaque terri-
toire et contribuer à mieux sensibiliser le grand public, les acteurs sociaux-économiques et les décideurs 
politiques. Les moyens financiers, techniques, matériels et humains mis à disposition par l’AFB doivent 
ainsi être accrus en Outre-mer.

3

Si les Outre-mer ne représentent 
que 0,08 % de la surface 
terrestre mondiale, ce sont  
près de 3 360 plantes et  
240 vertébrés connus qui  
sont présents uniquement  
dans ces habitats.

Les écosystèmes exceptionnels 
de l’Outre-mer hébergent 10 % 
des récifs coralliens ainsi que 
20 % des atolls mondiaux.  
À elle seule, la Nouvelle-
Calédonie abrite la deuxième 
plus grande barrière récifale  
au monde et rassemble 75 % 
de la surface des récifs et lagons 
des territoires français.
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D u fait de leur caractère majoritairement 
insulaire, les territoires d’Outre-mer sont 
extrêmement dépendants des énergies 
fossiles. Tous ces territoires disposent 

pourtant d’un espace maritime et donc d’un atout 
considérable pour le développement des énergies 
marines renouvelables. La maîtrise locale de ces 
énergies contribuerait à l’autonomie énergétique 

des territoires ultramarins, au développement social 
et économique local et à répondre au défi de la 
transition énergétique. Toutefois, l’amélioration des 
connaissances sur les milieux naturels marins et lit-
toraux et sur le potentiel techniquement exploitable 
de chaque territoire est un préalable nécessaire au 
développement de ces énergies en Outre-mer. 

Élaborer une stratégie de développement des 
énergies marines renouvelables en Outre-mer 
intégrant les enjeux de biodiversité
Les territoires d’Outre-mer expriment régulièrement leur volonté de s’associer aux politiques nationales 
relatives à la transition énergétique. Il est ainsi indispensable de mettre en place une stratégie de déve-
loppement des énergies marines renouvelables en Outre-mer qui mette en évidence les potentialités de 
ces territoires en la matière. Cette stratégie, élaborée avec l’ensemble des acteurs, doit être déclinée dans 
les futurs documents stratégiques de bassin afin de garantir la concrétisation des objectifs fixés et la cohé-
rence des projets avec les enjeux biodiversité.

Mettre en place une gouvernance énergétique claire 
et lisible pour les territoires ultramarins
Le développement des énergies marines renouvelables en Outre-mer est conditionné par les questions de 
gouvernance au niveau des territoires qui souhaitent s’engager vers une transition énergétique. Les Outre-
mer doivent disposer d’une forte compétence en matière d’énergie afin de fixer un certain nombre de 
règles relatives au développement des énergies marines renouvelables et assurer une cohérence avec  
les schémas régionaux et locaux.

3
énergies marines renouvelables :  

un potentiel encore inexploité

1

2

Propositions
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Réfléchir à des incitations fiscales pour encourager 
les investissements
Le Grenelle de l’environnement a fixé des objectifs très ambitieux pour les Outre-mer : l’autonomie éner-
gétique par le biais de la maîtrise des consommations et le recours aux énergies renouvelables à hauteur 
de 50 % au moins des consommations à l’horizon 2030. L’aide fiscale à l’investissement doit contribuer 
à la réalisation de ces objectifs et au développement de projets locaux. Les travaux de recherche et de 
développement en matière de stockage de l’énergie, problématique centrale pour le développement des 
énergies renouvelables en Outre-mer, doivent par ailleurs être encouragés.

3

La production électrique 
dans les Outre-mer français 
est dépendante à 90 % des 
énergies fossiles, principalement 
du charbon et du fioul.

Avec une moyenne annuelle 
située entre 607 et 804 
grammes de CO2 rejetés 
dans l’atmosphère par 
kilowattheure (Kwh) d’électricité 
produit, les territoires de la 
Guadeloupe, de la Martinique, 
de La Réunion et de Mayotte 
sont à l’origine d’une pollution 
proportionnellement 
comparable à celle générée par 
la production d’électricité en 
Inde ou en Chine.
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L es aires marines protégées (AMP) 
couvrent 3,4 % de l’espace maritime 
mondial. Certaines ont pour objectif la 
réconciliation des intérêts environne-

mentaux et socio-économiques dans la continuité 
d’un développement durable, alors que d’autres 
sont mises en place uniquement dans le but 
de préserver un habitat ou une espèce et ne 
prévoient pas d’exploitation humaine possible. 
Toutefois, l’objectif principal de toutes les AMP 
est la protection de l’environnement et la conser-
vation des écosystèmes. À ce jour, les AMP 

françaises couvrent plus de 22 % de ses eaux, 
mais les actions de gestion sont principalement 
concentrées sur les zones côtières. Un nouvel 
outil de sensibilisation au milieu marin, les aires 
marines éducatives (AME), a été mis en place aux 
Marquises en 2012. Il s‘agit d’une zone maritime 
littorale de petite taille gérée de manière partici-
pative par des établissements scolaires. Le réseau 
polynésien s’est étendu en Hexagone, qui compte 
à présent 8 AME depuis la rentrée scolaire 
2016-2017. Cet exemple illustre la source d’inspi-
ration et le terrain d’innovation des Outre-mer.

Mettre en place un réseau d’aires protégées en  
Outre-mer s’inspirant de Natura 2000, comme  
prévu dans la loi pour la reconquête de la biodiversité  
du 8 août 2016
Malgré la richesse particulière des Outre-mer, certains outils de protection existant en Hexagone ne sont 
pas prévus pour ces territoires. En effet, les directives européennes Oiseaux (1979) et Habitats (1992) ne 
s’y appliquent pas et ne permettent donc pas d’y développer le réseau des sites Natura 2000. La loi pour 
la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 prévoit ainsi de créer un niveau de protection équivalent 
pour les Outre-mer. Il est nécessaire d’enclencher rapidement la mise en place de ce réseau ultramarin en 
identifiant les sites potentiels.

4
les aires marines protégées :  

un outil de protection et  
de conciliation des usages

1

Propositions
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2 Donner plus de moyens financiers, matériels  
et humains pour la gestion des AMP existantes  
et assurer une représentation équitable  
des membres des conseils de gestion  
d’aires marines protégées
Il est essentiel d’augmenter les moyens alloués par l’AFB aux gestionnaires d’AMP pour leur permettre 
de faire appliquer la réglementation et la bonne gestion quotidienne. Il convient notamment de mieux 
flécher les financements européens vers les Outre-mer avec les programmes LIFE, BEST ou INTERREG.  
Les moyens dévolus à la connaissance et à la surveillance des parcs naturels marins ne sont pas encore 
calibrés à leur périmètre. D’autre part, il est important d’assurer une représentation équitable entre  
les différents collèges au sein des conseils de gestion afin d’assurer une conciliation des usages qui  
respecte les finalités des AMP. 

Mieux identifier et réduire les impacts 
environnementaux des activités dans les AMP
La généralisation des programmes d’acquisition de connaissances sur l’ensemble de la biodiversité marine 
est un préalable indispensable à la réduction des impacts des activités humaines sur le milieu marin.  
La poursuite de l’inventaire des ZNIEFF marines (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floris-
tique) peut contribuer à ces programmes. Afin de s’assurer que le développement des activités humaines 
ne se fait pas au détriment de la protection et la restauration des espèces et habitats marins, il faudrait 
une évaluation a posteriori des impacts des activités autorisées avec la possibilité de les interdire suivant 
leur niveau d’impact négatif sur le milieu marin. Par ailleurs, l’arrêté fixant la liste des habitats naturels 
protégés au titre du L 411-1 et 411-2 du code de l’environnement doit être publié.

3

Les Outre-mer rassemblent 
96 % des AMP françaises en 
termes de surface. 

L’objectif du Grenelle de 
l’environnement et du Grenelle 
de la mer de classer 20 % des 
zones sous juridiction française 
en AMP d’ici 2020 a été atteint.
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L e caractère insulaire de la majorité des 
Outre-mer français et la façade mari-
time de la Guyane font de la pêche et 
de l’aquaculture des enjeux de déve-

loppement primordiaux pour l’économie de ces 
territoires. Parfois au cœur même des traditions 
locales, l’activité de pêche jouit d’un ancrage 
culturel et historique. Néanmoins, ce sont des 
secteurs très fragiles disposant de stocks souvent 
méconnus et en mauvais état. Avec l’aquaculture 
continentale et marine, la pêche peut contribuer 
au développement d’une production alimentaire 

autonome et à la création d’emplois. Elle repré-
sente également un potentiel d’innovation et par-
fois d’exportations vers des marchés européens, 
régionaux ou mondiaux. Aujourd’hui, si les filières 
sont encadrées – notamment par la politique 
commune de la pêche (PCP) qui ne s’applique 
que dans certains territoires ultramarins – le chan-
gement climatique, la pêche illégale, la surpêche 
ou la présence croissante d’espèces exotiques 
envahissantes représentent des risques majeurs 
pour le développement durable de ces activités.

5
pêche et aquaculture : des filières  

en quête de structuration  
et de durabilité 



13

Renforcer les moyens matériels et financiers de 
surveillance et de contrôle de la pêche en Outre-mer
La pêche illégale représente, à l’échelle mondiale, l’une des plus grandes menaces pour les stocks 
de poisson. Les territoires ultramarins sont particulièrement affectés par ce phénomène qui 
entraîne une perte d’emplois, de ressources financières et alimentaires pour les pêcheurs locaux. 
La France doit engager rapidement un plan de lutte contre la pêche illégale axé prioritairement sur 
les Outre-mer et augmenter les moyens matériels et financiers de l’action de l’État en mer dans ces 
zones géographiques.

Adapter la politique commune de la pêche (PCP) 
aux spécificités des Outre-mer et renforcer le volet 
recherche et innovation du Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) en simplifiant 
les procédures de l’octroi des aides
La PCP est remise en cause dans les territoires ultramarins où elle est appliquée, en raison de 
l’inadéquation des règles européennes aux problématiques et besoins de la pêche ultramarine. 
Il convient également de mener une réflexion sur une politique de pêche adaptée aux territoires 
où la PCP ne s’applique pas. Par ailleurs, les financements du FEAMP doivent servir en priorité à 
moderniser le secteur, renouveler la flotte et développer des pratiques de pêche compatibles avec 
les stocks, et la biodiversité.

Encourager la structuration de 
la filière pêche et mettre en 
place un plan de formation 
Le secteur de la pêche hauturière, économiquement le 
plus important, doit faire face à la baisse et au vieillis-
sement de ses effectifs. La filière peine également à se 
structurer dans de nombreux territoires ultramarins. 
Pour faire face à ces difficultés, la France doit lancer un 
plan de formation des marins pêcheurs dans les Outre-
mer qui prenne en compte les spécificités territoriales. 
La sensibilisation aux enjeux environnementaux devra 
également être intégrée à ces formations.

1

2

3

Propositions

La flotte de pêche 
ultramarine représente 
environ 3 000 navires qui 
débarquent annuellement 
plus de 50 000 tonnes 
de ressources destinées 
essentiellement à la 
consommation locale.

Le nombre d’emplois directs 
générés par les secteurs de la 
pêche et de l’aquaculture en 
Outre-mer est estimé à 8 000. 
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A u carrefour de l’Europe, des Amériques 
et de l’Asie, les ports ultramarins 
sont plus que jamais cruciaux pour 
le développement des Outre-mer. À 

l’heure où le transport maritime s’intensifie, où de 
nouvelles lignes s’ouvrent au Sud et où la taille 
des navires augmente, les défis se multiplient 
pour assurer le respect de l’équilibre des écosys-
tèmes. La course au gigantisme des navires pose 
en effet la question de la répercussion sur les 
infrastructures portuaires. Quel port sera capable 

d’accueillir demain ces mastodontes, d’assumer 
les coûts induits et l’accroissement des risques ? 
L’adaptation des ports peut causer de véritables 
dommages à la biodiversité marine et littorale, 
déjà fortement fragilisée. Il est primordial que 
les acteurs du transport maritime se saisissent 
des enjeux environnementaux dans un dialogue 
plus ouvert et fassent en sorte que le transport 
maritime demeure le mode de transport le plus 
respectueux de l’environnement et un modèle 
de développement pour nos Outre-mer.

Réduire l’artificialisation et les pollutions des milieux 
naturels causées par le développement portuaire
L’emprise spatiale des ports, et en particulier des Grands Ports Maritimes, est loin d’être négligeable. 
Les ports ultramarins qui ont vocation à se développer doivent être plus économes en foncier. Ils doivent 
contribuer à réduire la consommation d’espace maritime par empiètement divers des activités humaines : 
travaux d’endiguement, d’extension portuaire, d’enrochement et autre occupation permanente de l’es-
tran et des fonds littoraux. Ces ports doivent intégrer l’impératif d’une réduction de l’artificialisation par 
creusement, chenalisation, création d’épis…

Intégrer la protection de l’environnement  
et l’aménagement régional dans la stratégie  
des grands ports maritimes ultramarins
Le développement portuaire doit s’accompagner d’une réflexion sur la place de la protection de l’environ-
nement dans les projets d’aménagement, d’autant plus que les Grands Ports maritimes ultramarins dis-
posent de la compétence de gestion des espaces naturels des ports. L’environnement doit avoir une vraie 
place dans les projets stratégiques : les Grands Ports maritimes doivent protéger ces espaces, et surtout ne 
pas se contenter de « limiter les dégâts ». En outre, les conséquences en termes d’aménagement régio-
nal doivent être complètement intégrées aux divers niveaux de planification, notamment dans les futurs 
documents stratégiques de bassins maritimes. Enfin, les ports ont également un rôle à jouer dans la lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes.

6
développement des ports 
ultramarins : des défis 

environnementaux à relever

1

2

Propositions
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Renforcer la pluralité  
et le dialogue dans  
la gouvernance  
des ports ultramarins
La réforme des Grands Ports maritimes de 2008 a permis 
une représentation des associations de protection de la 
nature et de l’environnement au sein de leurs conseils de 
développement. À ce jour, tous les Grands Ports ultrama-
rins ne se sont pas encore saisis de cette chance. Il nous 
apparaît important de s’assurer que des représentants des 
associations environnementales siègent dans l’ensemble 
de ces conseils afin d’y garantir la bonne intelligence entre 
les autorités portuaires et la société civile.

3

On compte 4 Grands Ports 
Maritimes en Outre-mer : 

•  Le Grand Port Maritime de 
La Réunion : 5,3 millions 
de tonnes de marchandises 
traitées en 2016.

•  Le Grand Port Maritime de 
Guadeloupe : 3,7 millions 
de tonnes de marchandises 
traitées en 2016.

•  Le Grand Port Maritime de 
Martinique : 3,1 millions de 
tonnes de marchandises 
traitées en 2016.

•  Le Grand Port Maritime de 
Guyane : 805 000 tonnes de 
marchandises traitées en 2016.
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L es littoraux ultramarins sont particuliè-
rement impactés par les changements 
climatiques : élévation du niveau de 
la mer, évènements climatiques plus 

nombreux et plus puissants… Il est d’autant 
plus urgent de prendre en compte cette réa-
lité que, dans le même temps, l’attractivité 
de ces littoraux est de plus en plus forte.
Le bilan de la protection des littoraux en Outre-mer 
est le reflet d’un triple choix : la priorité souvent 

accordée à l’Hexagone, l’arbitrage en faveur de 
l’aménagement des côtes au détriment de leur 
protection, et enfin l’insuffisance des moyens d’une 
politique que l’on n’applique pas avec rigueur eu 
égard aux contextes locaux, économiques, sociaux, 
culturels et politiques. La beauté de ces littoraux 
et leur attractivité en font un atout majeur pour  
les Outre-mer, un bien commun qu’il s’agit  
de gérer comme tel tout en ménageant les droits 
des territoires à un développement durable.

Contrôler l’artificialisation du littoral en Outre-mer
L’urbanisation galopante sur le littoral ultramarin est préoccupante. Aujourd’hui, la loi Littoral est le seul 
outil qui permette de résister à la fois aux aléas des changements climatiques et à ceux de l’urbanisation. 
La France doit veiller à la bonne application de la loi Littoral partout où elle s’applique en Outre-mer et 
réfléchir avec les acteurs locaux à des propositions ambitieuses et opérationnelles sur le long terme, à 
même de consolider la loi Littoral. Nous recommandons le renforcement du contrôle de légalité des pré-
fets et services déconcentrés sur les permis de construire et les plans locaux d’urbanisme est recommandé.

Garantir la mise en œuvre d’un programme d’actions 
territorialisé de protection de 55 000 hectares de 
mangroves d’ici à 2020
Les mangroves sont des écosystèmes particulièrement précieux du fait des nombreux services qu’ils 
rendent dans les régions tropicales, notamment dans les Outre-mer français : protection des côtes, 
épuration des eaux, réservoirs de biodiversité, nourricerie pour un très grand nombre d’espèces de 
poissons pêchées, support d’activités touristiques… La mise en œuvre d’un programme d’actions 
territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 prévu dans la loi pour la 
reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 constitue donc un enjeu environnemental majeur pour 
l’État et les collectivités locales. Ce programme comportera des actions de restauration et de gestion 
tant de la mangrove que de l’arrière-mangrove.

7
le littoral ultramarin : une richesse 

exceptionnelle à préserver

1

2

Propositions
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Développer la culture du risque en Outre-mer
L’information et la sensibilisation des élus et des citoyens ont jusqu’ici été relativement oubliées dans  
les différents outils de planification de la gestion des risques littoraux : sans culture du risque, il n’y aura 
ni anticipation ni gestion adéquate de ces risques. Nous recommandons la mise en place de formations à 
destination des élus et d’actions de sensibilisation à destination des populations locales. Celles-ci mettront 
en avant les solutions naturelles contre les risques d’érosion et de submersion : stabilisation végétale  
des dunes, préservation des milieux naturels littoraux et marins, etc.

3

L’élévation du niveau marin 
global est estimée à 1 m d’ici 
2100. Les territoires ultramarins 
seront les premiers impactés.

Suite au passage de l’ouragan 
Irma en septembre 2017, 95 % 
du bâti a été détruit à Saint-
Barthélemy et Saint-Martin. 
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La France, grâce à ses territoires d’Outre-
mer, possède le plus grand domaine 
sous-maritime au monde. Ses ressources 
minérales et énergétiques présenteraient 

un intérêt commercial qui, s’il était avéré, offrirait à  
la France des opportunités en termes de recherche, 
de développement économique, d’emplois et de 
formation, et donc d’intégration sociale pour les 
Outre-mer. La France serait également plus auto-
nome dans ses importations de métaux, notamment 
en métaux rares. L’attention se concentre sur les 
trois ressources principales des fonds océaniques : 
les nodules polymétalliques, les encroûtements 
métallifères et les sulfures hydrothermaux. Ce sont 
des ressources minérales non-renouvelables à 
l’échelle humaine. L’exploitation des fonds marins 

comporte de nombreux risques environnementaux, 
dont la destruction du milieu provoquée par  
les techniques d’exploration et d’extraction,  
la perturbation des chaînes trophiques de  
certaines espèces, les impacts d’une pollution  
électromagnétique et acoustique ou encore  
le rejet de particules fines dangereuses pour  
les espèces. La méconnaissance des fonds marins 
et de leur résilience invite à rester prudent, bien 
qu’il soit évident que toute activité minière aura  
un impact négatif sur la biodiversité et sur 
les écosystèmes des sites exploités. Dans ce 
cas comme dans tout autre projet d’aména-
gement ou d’activité en milieu naturel, il s’agi-
ra d’appliquer la séquence « éviter, réduire, 
compenser », dans cet ordre de priorité. 

8
les ressources minérales  

des fonds marins : des enjeux 
environnementaux majeurs
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Engager des moyens matériels et financiers pour 
l’amélioration des connaissances du milieu marin  
et des études d’impacts
L’amélioration des connaissances sur de vastes domaines maritimes méconnus et leur biodiversité est  
un préalable avant toute exploitation. L’évaluation des impacts potentiels sur l’environnement marin étant 
encore difficile et les caractéristiques des techniques d’exploitation mal définies ou confidentielles, l’activité 
extractive ne peut s’inscrire dans l’objectif de développement durable. Les études d’impacts doivent à terme 
pouvoir mener à une interdiction d’exploitation de sites en cas de risques environnementaux importants. 

Mener des réflexions sur la traduction de l’impact 
environnemental, des mesures de protection et de 
restauration nécessaires
Une meilleure prise en compte de l’exploration et de  
l’exploitation des ressources des fonds marins dans  
le code minier français est indispensable. Il s’agit  
également de définir des stratégies de protection efficaces  
et de concevoir des moyens de compensation non financiers 
pour restaurer/protéger la biodiversité en cas d’exploitation. 
En effet, le risque est de donner aux entreprises des « droits  
à détruire » qui faciliteraient la naissance de projets  
d’exploitation extrêmement dommageables pour  
les espèces et l’environnement marins. 

Mettre en place des campagnes 
de sensibilisation, d’éducation 
et de communication auprès  
des citoyens
L’exploration et l’exploitation des ressources des fonds 
marins font désormais partie des compétences d’une 
majorité des Outre-mer. Mieux informer les sociétés 
civiles sur les impacts potentiels, via les associations  
ou les centres de recherche, permettrait de les impliquer 
dans la protection des milieux marins et les responsa-
biliser sur leur consommation (origine des ressources 
utilisées, utilité finale...).

1

2

3

Propositions

En 2017, le Parlement a voté 
la fin de la recherche et de 
l’exploitation d’hydrocarbures 
d’ici 2040 sur le territoire 
français. 

D’ici à 2020, 5 % de la 
quantité mondiale de minéraux 
pourraient provenir des fonds 
marins. Le chiffre d’affaires 
annuel mondial de l’exploitation 
minière des fonds marins 
pourrait passer d’environ zéro  
à 5 milliards d’euros dans les  
10 prochaines années et 
atteindre jusqu’à 10 milliards 
d’euros d’ici à 2030.
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liste des associations 
ultramarines membres de 

france nature environnement

Guadeloupe
FNE Guadeloupe

Guyane
Guyane Nature Environnement
Société d’Étude, de Protection & 
d’Aménagement de la Nature en Guyane 
(SEPANGUY)
Groupe d’Études et de Protection des Oiseaux 
en Guyane (GEPOG)

Martinique
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Martiniquais (ASSAUPAMAR)

Mayotte
Mayotte Nature Environnement
Naturalistes Mayotte

Nouvelle-Calédonie
Ensemble Pour la Planète (EPLP)

La Réunion
Société Réunionnaise d’Étude et de Protection 
de l’Environnement (SREPEN)

Saint-Pierre-et-Miquelon
FNE Saint-Pierre-et-Miquelon

Polynésie française
Te Mana O te Moana

Saint - Martin

Saint - Pierre - 
et - Miquelon

Polynésie 
française

Guadeloupe

Mayotte

La Réunion

Nouvelle - 
calédonie

Wallis - et - 
Futuna

Saint - 
Barthélemy

Îles 
Kerguelen

Îles 
Crozet

Îles Éparses de 
l’océan Indien

Martinique

Îles Saint - Paul 
et Amsterdam

Terre Adélie

Guyane

Clipperton

Collectivités d’outre-mer  |  Départements et régions d’outre-mer  |  Nouvelle-Calédonie
Terres australes et antarctiques françaises  |  Clipperton
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