Le Projet LIFE BIODIV’OM
2017-2022
« Protéger la biodiversité menacée des DOM par
des actions de conservation démonstratives et
durables »
Coordinateur :

Bénéficiaires associés :

Le LIFE BIODIV’OM fait suite au LIFE+ CAP DOM
(Conservation de l’Avifaune Prioritaire des DOM) 2010-2015
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Le LIFE BIODIV’OM regroupe les 5 DOM
LIFE+ CAP DOM

LIFE BIODIV’OM
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2 espèces ciblées à Mayotte :
- le Crabier blanc (en danger critique d’extinction sur la liste rouge UICN locale)
- la Sterne voyageuse (quasi-menacée sur la liste rouge UICN locale)
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Les objectifs
1) Étudier l’impact du Rat noir sur le Crabier blanc et mettre en
place une méthode de lutte adaptée sur les sites de
reproduction (Ambato, Chiconi, Ironi-bé et Chirongui)
2) Améliorer les connaissances sur les préférences d’habitat du
Crabier blanc (reproduction et alimentation) et protéger ces
habitats
des
menaces
anthropiques
directes
(modification/destruction et braconnage)
3) Étudier la faisabilité de la mise en place d’un reposoir artificiel
pour les Sternes voyageuses dans la vasière des Badamiers
4) Sélectionner et faire reconnaître auprès du SPN du MNHN les
sites prioritaires à classer en ZICO + mettre en place Faune
Nature à Mayotte
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Le Crabier blanc
- Sites de reproduction = mangroves
- Sites d’alimentation = zones humides ouvertes
(prairies humides, lacs/retenues, …)

Ambato

Chiconi

Poroani

Ironi-bé

27

27

30

37

Saison 2015-2016:
121 couples
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1) Étudier l’impact du Rat noir sur le Crabier blanc et
mettre en place une méthode de lutte adaptée sur les
sites de reproduction
Constat : présence de Rats noirs en mangrove, espèce omnivore
semi-arboricole (= qui se déplace aussi bien dans les arbres qu’au sol)
→ menace à évaluer pour le Crabier blanc (prédation œufs et/ou
poussins ?)
Actions et méthodes envisagées :
- identification de la prédation : waxtags (= appâts non toxiques au beurre de cacahuète,
attractifs pour les rats) + pièges photographiques
- lutte : poison raticide (sous forme de « bolas », stations) + tapettes à rat (site test Ambato)

7

2) Améliorer les connaissances sur le Crabier blanc
(reproduction, alimentation) et protéger ces habitats
des menaces directes (destruction, braconnage)
Constats :
- Connaissances générales sur l’espèce limitées (reproduction, alimentation, migration)
- Sites de reproduction et d’alimentation menacés à Mayotte
Actions et méthodes envisagées :
- Amélioration des connaissances : tracking par
GPS/Argos et baguage + cartographie des sites de
reproduction (site test Ambato)

La lagune d’Ambato
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2) Améliorer les connaissances sur le Crabier blanc
(reproduction, alimentation) et protéger ces habitats
des menaces directes (destruction, braconnage)
Constats :
- Connaissances générales sur l’espèce limitées (reproduction, alimentation, migration)
- Sites de reproduction et d’alimentation menacés à Mayotte
Actions et méthodes envisagées :
- Protection : demande d’APB / mises en réserve +
aménagements (site test Ambato : mirador, clôtures,
panneaux) + surveillance avec la Brigade Nature + mise
en place d’une MAEc pâturage extensif sur prairies
humides + restauration sur parcelles tests

La lagune d’Ambato
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La Sterne voyageuse
La Sterne voyageuse se reproduit au Nord de l’océan Indien
(Golfe Persique, Somalie). De nombreux individus hivernent
ou font une halte migratoire à Mayotte (population
d’importance internationale).

Elle se regroupe sur les îlots
sableux ou rocheux
→ jusqu’à 10 000 individus
observés en même temps = 26 %
de la pop biogéographique
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3) Étudier la faisabilité de la mise en place d’un reposoir
artificiel pour les Sternes voyageuses dans la vasière des
Badamiers
Constats :
- Sternes soumises au dérangement sur les sites
reposoirs
naturels
(convoités
par
les
opérateurs, plaisanciers et/ou pêcheurs)
- Tendance des effectifs à la diminution

Actions envisagées :
- Mettre en place un reposoir artificiel, associé à un
mirador, dans la vasière des Badamiers [hors LIFE]
→ nécessite une étude de faisabilité et d’impact :
bathymétrie, exposition au vent, hydrodynamisme,
sédimentation, diagnostic faune/flore, intégration
paysagère, faisabilité technique
- Demande de classement du fond de baie de la vasière en réserve intégrale
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4) Sélectionner et faire reconnaître auprès du SPN du
MNHN les sites prioritaires à classer en ZICO / Mettre en
place VisioNature à Mayotte
- ZICO = Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
→ travail déjà bien avancé à Mayotte (mise à jour des ZICO en
2015; Rocamora, Jeanne & Mdallah)
- VisioNature mis en place à la Réunion, en Guyane et en
Martinique depuis le LIFE+ CAP DOM → à développer pour
Mayotte et la Guadeloupe dans le LIFE BIODIV’OM
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