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I.

Préservation des espaces et des ressources marines

Description de la proposition
Cette motion s’articule autour des deux axes d’enjeux majeurs :
• Gestion durable de la pêche et des écosystèmes marins, avec notamment
une refonte de la gouvernance en France et en Europe.
• Pêche pirate et Accords de pêche, avec un volet « traçabilité » et un volet
plus institutionnel.

1. Gestion durable de la pêche et des écosystèmes marins
Les échecs de la PCP ont démontré qu’aucun constat et réglementation ne valent s’ils ne sont pas
préalablement partagés par les pêcheurs et les autres acteurs. Par ailleurs, le libre accès aux
ressources marines imaginé en temps d’abondance, n’est plus possible quand il faut affronter la
pénurie.
La France doit donc montrer l’exemple d’une gestion des pêches décentralisée et efficace afin de
préserver les écosystèmes marins et les communautés littorales qui dépendent de cette activité. Pour
cela, elle doit mettre en place des Unités d’Exploitation et Gestion Concertées (UEGC).
Ces UEGC associent, autour d’un territoire cohérent, les acteurs de la filière pêche et des autres
usages, qui élaborent, par la concertation, une gestion de proximité, dans le cadre général de la PCP.
Les principes :
• Définir le territoire des UEGC (à l’intérieur des CCR existants) dont les
populations marines seront exploitées/gérées, et dont les usagers
(pêcheurs professionnels et récréatifs) se sentent responsables
• Diagnostic partagé sur l’état de la pêcherie de tous les usagers
• Organiser une nouvelle gouvernance pour inscrire l’activité de pêche dans
un développement durable
• Adopter une « approche filière » afin de valoriser au mieux les ressources
exploitées, et de répartir équitablement la valeur générée
• Aménager l’activité de pêche par l’effort et la qualité (licences,
caractéristiques des navires, engins de pêche sélectifs, fermeture et
ouverture des zones de pêche)
• Mettre en place un contrôle rigoureux tout le long de la filière afin
d’encourager chaque acteur à une pratique responsable et vertueuse
Le but :
Répondre aux objectifs :
• Ecologique : Approche écosystémique
• Social :
Meilleure répartition de la production biologique,
conservation de l’activité
• Economique :
Une meilleure sélectivité permet une meilleure
valorisation de la production
C’est au sein de ces UEGC que sera notamment discutée la mise en place d’Aires Marines Protégées
(AMPs) et de réserves marines lorsque l’analyse écosystémique aura établi que les écosystèmes ne
peuvent plus supporter aucune forme d’exploitation.

2. Pêche pirate et accords de pêche
a) Pêche pirate
Selon la FAO près de 30% des produits de la mer extraits des océans ne figurent dans aucune
déclaration de capture. Par ailleurs, 85% des produits de la mer consommés sur le marché français
proviennent d’importations. On ne peut exclure qu’il y ait recouvrement entre ces deux pourcentages
et qu’une partie des importations françaises proviennent de sources douteuses.
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La pêche INN (Illégale, Non régulée et Non déclarée) dite pêche pirate s’exerce au détriment de
l’ensemble de l’humanité en tant que « propriétaire » d’un bien commun appartenant à tous. Elle est
présente dans les eaux internationales, mais là où ses effets sont les plus marquants c’est dans les
eaux territoriales des pays du sud.
Le Marine Resources Assesment Group (MRAG) évalue à 1 milliard de dollars par an le manqué à
gagner des pays de l’Afrique subsaharienne dû à l’activité des chalutiers pirate.
La France doit faire jouer son poids politique auprès des instances européennes et internationales
(FAO/COFI, ONU) pour que soit mises en place :
• Des principes de saine gouvernance avec en particulier une réforme en
profondeur des conférences de gestion des pêcherie qui néglige
actuellement totalement la dimension écosystémique aux détriments de la
vision « stock à exploiter ».
• L’instauration et la publication large d’un fichier d’états pavillons dont
des bateaux se sont livrés à des activités INN et non de bateaux et
d’armateurs.
• Les outils nécessaires pour mettre en œuvre la traçabilité des cargaisons
importés.

b) Accords de pêche ACP
L’Union Européenne passe des accords de pêche avec les pays de la zone ACP (Afrique caraïbes
Pacifique) pour l’exploitation des ressources halieutiques des ZEE (Zones Économiques Exclusive) de
ces pays. Ces accords de pêche posent plusieurs problèmes en termes d’acceptabilité dont
notamment :
• L’exportation de la surcapacité de pêche chronique des flottes
européennes
• L’exploitation de ressources nécessaires à la survie des populations
locales
• La survalorisation de certaines espèces correspondant au goût européen
qui réoriente l’effort de pêche des communautés de pêcheurs locaux vers
ces espèces rémunératrices aux détriments des espèces relevant de la
pêche vivrière.
• Le caractère inique de la rémunération de l’accès aux ZEE des états
signataires de ces accords
• Le manque de contrôle du respect des engagements des armateurs
européens bénéficiaires
• La dilution de la part de la redevance consacrée aux infrastructures et la
mise en place d’outils de gouvernance permettant de mettre en place les
fondements due pêche durable.
La France doit faire jouer son poids politique auprès des instances européennes pour réformer en
profondeur les principes et les modalités d’application de ces accords ACP.

Exposé des motifs
Les océans couvrent 70% de la superficie de la terre catalysent au moins trois des enjeux majeurs de
la crise environnementale :
• Enjeu de sécurité alimentaire (source unique de protéines pour un tiers de
la population mondiale)
• Poumon de la planète (les océans fournissent la moitié de l’oxygène
disponible dans l’atmosphère)
• Régulateur climatique (300 fois la masse de l’atmosphère mais 1 200 fois
sa capacité à stocker les calories).
Du bon fonctionnement des écosystèmes marins dépendent fortement les conditions de vie et de
survie d’une part importante de la population mondiale.
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En outre, ils sont le terrain d’une relation totalement déséquilibrée entre les pays du Nord et ceux du
Sud avec notamment une exploitation intense des ressources halieutique des pays du sud par des
flottilles des pays européens dans le cadre d’accords de pêche et par des flottilles pirates.
En Europe, on ne peut que constater l’échec de la politique commune des pêches (PCP). Elle s’est
construite de manière centralisée et sur des bases erronées. Réfléchie à très court terme et trop
éloignée des réalités quotidiennes de l’activité de pêche, la PCP a engendré l’inflation de l’effort de
pêche et a encouragé la « course aux poissons » , aboutissant à une situation de surexploitation
généralisée. Aujourd’hui, elle pare à la crise en encourageant la reconversion des marins alors qu’elle
devrait plutôt porter une vision d’avenir pour une filière durable.

Impact sur la biodiversité et les ressources naturelles
•

La mise en place de l’approche écosystémique suppose l’élaboration d’un diagnostic
de zone. Elle est par ailleurs la seule méthode de gestion qui prenne en compte la
complexité des interactions entre les écosystèmes locaux.
Le contrôle de la pêche INN et la refonte des accords ACP sont nécessaires pour
garantir la disponibilité et l’accès aux ressources à ceux qui en ont le plus besoin : les
pays du Sud.

•

Estimation des coûts et des bénéfices de la mesure
•
•
•

Chaque UEGC sera dotée d’au moins un emploi à temps plein
Bonne santé des écosystèmes marins à venir
Pérennisation des emplois de marin-pêcheurs et de l’activité de ces
communautés littorales

Disposition(s) réglementaire(s) ou législative(s) nécessaire(s)
•

Homogénéisation des moyens de contrôles sur l’ensemble des territoires
(Affaires Maritimes, Gendarmerie Maritime)

Institutions et acteurs à mobiliser pour la mise en œuvre
Gestion durable des écosystèmes marins les principaux acteurs sont nombreux :
• les patrons pêcheurs de la zone concernée
• les professionnels de la filière (mareyeurs, transformateurs, grossistes et
distributeurs)
• Membre de l’Union Européenne
• l’État sur les aspects juridiques, incitatifs et de contrôle
• les collectivités territoriales
• les scientifiques
• la société civile (ONG, plaisanciers…)
Pêche INN et accords de pêche.
L’acteur unique est l’État en tant que :
• Membre de l’Union Européenne
• Partie contractante des instances internationales de gestion des pêcheries
(RFMOs)
• Détenteur de la Force Publique sur les façades maritimes
• Service de répression des fraudes
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Calendrier de la mise en œuvre
•
•
•

Intégration des UEGC en tant qu’outil de gestion dans la réforme de
l’interprofession de la pêche qui est programmée à horizon 2008/2009
Finalisation des 2 projets-pilote (langoustine Golfe de Gascogne et
prud’homie de Saint-Raphaël) avant la fin de l’année 2008
Création de six UEGC avant fin 2010, puis un rythme annuel de quatre
UEGC/an

Indicateur de mise en œuvre et indicateur de résultats
•

Un tableau de bord de l’état des stocks et des écosystèmes sera mis en
place pour permettre le pilotage à vue des activités exercées dans le
périmètre des AMPs

•

Les aires marines protégées (AMPs) devront intégrer des zones qui seront
placées sous le régime de réserve intégrale à hauteur de 15% de la
superficie totale. Le choix de ces zones se fera de façon concertée et ces
réserves seront mobiles. Dans tous les cas les zones les plus dégradées
seront placées sous ce régime sans limitation de superficie

Références des pièces du dossier
http://www.fao.org/DOCREP/007/y5600e/y5600e05.htm#P1235_55689
Responsible fish trade and food security. Toward understanding the relationship between international fish trade
and food security”, FAO and the Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs,
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0143e/a0143e00.pdf
Responsible fish trade and food security. Toward understanding the relationship between international fish trade
and food security”, FAO and the Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs,
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0143e/a0143e00.pdf
Decisions and Recommendations of the Tenth Session of the Sub-Committee on Fish Trade (COFI/2007/4)
FAO : The State of World Fisheries and Aquaculture; 2004 P. 33
Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, Article 30(d),
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf pg 16
Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, Article 32(c)
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf,pg 18
Lauck T. et al” Implementing the Precautionary Principle in Fisheries Management Through Marine Reserves”,
Ecological Applications, Vol. 8, No. 1, Supplement: Ecosystem Management for Sustainable Marine Fisheries
(Feb., 1998), pp. S72-S78
COFI Document/2007/8, § 26
COFI Document §s OP 80 to OP 91
Summary of the UN Fish Stocks Agreement Review Conference: http://www.iisd.ca/vol07/enb0761e.html
Course of Actions for RFMOs from the Kobe meeting of joint tuna RFMOs, January 26, 2007, Kobe, Japan.
http://www.fao.org/figis/servlet/static?dom=org&xml=ipoa_IUU.xml.
High Seas Task Force Final Report http://www.high-seas.org/documents.htm.
http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/illegal-fishing-mrag-report.pdf.
OECD's Committee for Fisheries’ study “Why Fish Piracy Persists: The Economics Of Illegal, Unreported And
Unregulated Fishing – ISBN- 9264010874 © OECD 2005.
COFI/2007/7. Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing through Monitoring, Control and
Surveillance, Port State Measures and Other Means.
Trading away our oceans : Why trade liberalization of fisheries must be abandonned. Greenpeace 2007
http://www.wwf.fr/content/download/1821/9085/version/1/file/Rapport+complet.pdf
Pour une pêche durable en France et en Europe, proposition du WWF. Rapport complet. WWF 2007
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II.

Consommation de bois et produits dérivés en France en
2012: 90% issus de filière locale et 10% issus de filière
d'importation certifié FSC.

Description de la proposition
L'objectif de la mesure est de réduire l'empreinte écologique de la consommation de bois et produits
dérivés en France en soutenant l'émergence de filières bois locales, en limitant les importations de
bois aux seuls issus de filière d'excellence environnementale et sociale (label FSC) et en réduisant la
consommation française de papier.
Le terme « bois exotique » utilisé ci-après se réfère aux bois tropicaux mais aussi aux bois issus de
forêts boréales.
Pour atteindre cet objectif, nous avons identifié plusieurs mesures:
Sous-mesure 1: Renforcer les statistiques douanières d'importation de bois et produits
dérivés, les élargir aux produits transformés contenant du bois, pour pouvoir quantifier
précisèment le volume de bois exotiques qui pénètre sur le marché français.
Sous-mesure 2: Soutenir l'émergence de filières bois locales gérées durablement
•

Créer les incitations économiques encourageant l'utilisation de bois local

•

Accompagner la filière bois pour répondre à la demande (ex: subvention pour
l'équipement des scieries en séchoir).

•

Modifier la circulaire sur les achats publics de bois pour demander aux acheteurs
publics d'encourager l'utilisation de bois local (en appui, réaliser une expertise du
Code des Marchés Publics pour expliquer comment encourager l'utilisation de bois
local tout en respectant le principe de non discrimination)1.

Sous-mesure 3: Viser l'excellence environnementale et sociale pour les importations de bois
exotiques.
•

Créer le délit de recel de bois illégal et mettre en oeuvre le programme européen
Forest Law Enforcement on Governance and Trade (FLEGT) avec son dispositif
législatif pour sanctionner le commerce illégal de produits bois.

•

Modifier la circulaire sur les achats publics de bois pour demander aux acheteurs
publics de viser l'excellence environnementale (label FSC et non pas simple mention
de « bois certifié») pour les bois venant de zone de grande importance pour la
biodiversité mondiale (en appui, réaliser une expertise du Code des Marchés Publics
pour expliquer comment prendre en compte, par exemple, l'impact sur les peuples
autochtones d'un achat de bois exotique)2.

1
La notion de bois local n'est pas équivalente à la notion de bois de pays ou bois produit en France.
Seule le critère de distance au lieu de production et de transformation est pris en compte. Une ville, dans les
Pyrénées françaises, pourrait ainsi préférer choisir importer du bois des Pyrénées espagnoles que faire venir du
bois, en camion, du Nord de la France.
2
La notion de bois local n'est pas équivalente à la notion de bois de pays ou bois produit en France.
Seule le critère de distance au lieu de production et de transformation est pris en compte. Une ville, dans les
Pyrénées françaises, pourrait ainsi préférer choisir importer du bois des Pyrénées espagnoles que faire venir du
bois, en camion, du Nord de la France.
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•

Réorienter l'Aide Publique au Développement (APD) vers l’appui aux sociétés civiles
et la gestion des aires protégées

•

Renforcer les financements de la France (hors budget APD) pour la création d'un
réseau international d'aires protégées.

Sous-mesure 4: Réduire la consommation de papier (voir avec le sous-groupe « Déchet »).
•

Définir et mettre en oeuvre un plan national de la réduction de la consommation de papier
avec des mesures comme l'interdiction de la publicité non désirée.

•

Réduction de la consommation de papier de 50% d’ici 2012 dans les administrations.

•

Encourager l'utilisation de papier recyclé qui a un meilleur éco-bilan que le papier issu de fibre
vierge.

Exposé des motifs
Il est très difficile d'évaluer aujourd'hui le volume de bois exotique qui est commercialisé chaque
année en France: des données existent pour les importations de grumes et de produits de première
transformation3 mais pas pour les importations de produits transformés contenant du bois (ex:
meubles ou salon de jardin...). C'est ce qui explique la pertinence de la sous-mesure 1.
Néanmoins, le bois constituerait le second poste de déficit commercial de la France (source: ONF).
Pour le papier et la carton, le taux d'importation atteint 60% (source: AFOCEL).
Ces bois et produits dérivés peuvent provenir de forêts boréales et tropicales, ces dernières
constituant le premier réservoir de biodiversité terrestre. Les forêts tropicales abritent 50% de tous les
vertébrés, 60% des végétaux et peut-être 90% des espèces totales de la planète.
L'exploitation forestière illégale et non durable est une cause majeure, directe ou indirecte (en
facilitant par la suite la conversion en culture de rente), de déforestation.
La France importerait 40% de bois tropical illégal (source: WWF, 2006). Les 60% restant étant, peutêtre d'origine légal, mais, en majorité, issus d'une exploitation non durable: seulement 5% des forêts
tropicales étant gérées de façon durable (source: Organisation Internationale des Bois Tropicaux,
2006).
Notre proposition consiste donc à demander à ce que toutes les importations de bois exotiques (y
compris les bois issus de forêts boréales) soit issus, au minimum, de filières durables (certification
FSC) et, autant que possible, équitables (pour que la gestion forestière en zone tropicale contribue
vraiment à la réduction de la pauvreté ce qui n'est pas le cas aujourd'hui).
Cette mesure impliquerait une diminution des importations de bois exotiques que nous souhaitons voir
coupler avec une augmentation de l'utilisation de bois local. En effet, contrairement aux forêts
tropicales et boréales, les forêts françaises produisent chaque année, plus de bois qu'il n'en ait
récolté.
Il est donc possible dans le futur de mobiliser davantage de bois de façon durable.
Privilégier l'utilisation de bois local, aurait, outre comme effet de permettre de réduire la dépendance
aux importations, un autre bénéfice écologique essentiel: en encourageant, l'utilisation d'une
ressource locale, on diminue le transport et donc les émissions de gaz à effet de serre (à condition
bien sur de définir raisonnablement le terme « local » et de ne pas le réduire à « national », ex: le
3
Le marché du bois en France: situation actuelle et perspective, Direction générale de la forêt et des
affaires rurales, Sous-direction de la forêt et du bois, Bureau du Développement Economique. Communiqué lors
de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, 64ème session, septembre 2006.
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transport d'un bois en camion sur 1000 km entre le Nord et le Sud de la France n'étant pas considéré
comme une « filière locale »).

Impact sur la biodiversité et les ressources naturelles
Cette mesure doit permettre de diminuer la pression sur les forêts primaires et encourage une gestion
qui vise l'excellence « environnementale » à travers la certification Forest Stewardship Council.
Cette mesure ne doit pas avoir d'impacts négatifs sur les forêts françaises, qui bien que n'étant plus
des forêts primaires abritent également une biodiversité à protéger: des mesures complémentaires
doivent être prise pour s'assurer qu'une augmentation de la mobilisation du bois local ne se concentre
pas uniquement sur les forêts les plus accessibles et où l'exploitation est la plus rentable.

Estimation des coûts et bénéfices de la mesure
Encourager l'utilisation de bois local constitue pour les territoires ruraux une formidable opportunité de
création d'emplois non délocalisables. Une telle mesure serait donc bénéfique pour la création
d'emploi et l'équilibre des territoires.

Disposition(s) réglementaire(s) ou législative(s) nécessaire(s)
Création d'une loi pour le bois, et notamment d'un délit de recel de bois illégal.
Modification de la circulaire "Bois écocertifié dans les marchés publics" pour encourager l'utilisation de
bois local et viser l'excellence environnementale (FSC) pour les bois exotiques.
Mesures fiscales ou d'accompagnement pour encourager l'émergence de filières bois locales.

Institutions et acteurs à mobiliser pour la mise en œuvre
Agence Française de Développement

Calendrier de la mise en œuvre
A définir.

Indicateur de mise en œuvre et indicateur de résultats
Adoption d'une loi sur le bois et notamment création du délit de recel de bois illégal.
Augmentation progressive de la part de bois local dans les marchés publics.
Part du budget attribué à la promotion des filières équitables et durables au sein de l’Agence
Française du Développement.

Problèmes, contraintes et limites soulevés par la proposition
Les bois tropicaux ont des qualités techniques qui permet pas de les substituer par des bois
locaux.

Grenelle de l’environnement : GT 2 – Propositions Alliance

9

L'objectif n'est pas de substituer systématiquement un bois tropical par un bois local mais de
rééquilibrer le marché vers les filières locales. Il existe aujourd'hui, grâce à la chimie verte, de
nombreuses solutions pour améliorer la durabilité des bois locaux avec un moindre impact écologique
(ex: Lapeyre commercialise désormais des volets en sapin des Vosges, traité avec des esters de
Colza, aussi durable que des volets en bois exotique).
Réduire les importations de bois exotiques risquent de pénaliser les pays du Sud dans leur
développement
L'objectif de la mesure est au contraire de favoriser l'émergence de filières de commercialisation de
bois exotiques, avec un impact raisonnable sur l'environnement, et permettant de lutter vraiment
contre la pauvreté. Par exemple, si l'on prend le cas de l'Afrique Centrale aujourd'hui, l'exploitation
industrielle du bois ne permet pas de réduire la pauvreté, essentiellement à cause de la corruption.
Plus généralement, la faiblesse des coûts sociaux (salaires, conditions de sécurité...) et des coûts
écologiques (gestion non durable des forêts) créée une distorsion de concurrence avec les filières
bois locales en France: par exemple, une porte en chêne coûte aujourd'hui 30 à 40% plus cher qu'une
porte en bois exotique qui vient de l'autre coté de la planète et d 'une forêt primaire.

Référence des pièces du dossier
La circulaire portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés publics du bois et produits
dérivés pour promouvoir la gestion durable des forêts date du 5 avril 2005.
Une loi pour le bois, Amis de la Terre
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III.

Préservation de la biodiversité et reconnaissance des
droits des Communautés autochtones et locales de Guyane
française.

Description de la proposition
Mettre en œuvre une gestion durable du territoire en intégrant les préoccupations des
communautés autochtones et locales de Guyane (Appliquer la Loi française contre l’orpaillage
illégal).
Notre mesure s’articule autour de trois grands axes fondamentaux :
•
•
•

La conservation de la biodiversité guyanaise : éradiquer l’orpaillage illégal
Le respect des droits fondamentaux des Communautés autochtones et locales de Guyane
française : Droit à la santé, à la consultation, à la propriété collective des zones de vie.
La création d’un modèle de Développement Durable pilote intégré multipartite pour la Guyane.

1. La conservation de la biodiversité guyanaise : éradiquer l’orpaillage illégal
Contexte :

-

La Guyane représente un trésor de biodiversité pour le patrimoine mondial de l’humanité : La
Guyane dont la superficie atteint 84.000 km2 (15% du territoire de la France) abrite une forêt
équatoriale dense de
7,5 millions d’hectares et représente une biodiversité
extraordinaire composée de plus de 400.000 espèces végétales et animales. La biodiversité
guyanaise recèle en effet un véritable trésor : 5500 espèces végétales, 700 espèces
d’oiseaux, 177 espèces de mammifères, 430 espèces de poissons et 109 espèces
d’amphibiens dont certaines en voie de disparition… On trouve en Guyane plus de 160
espèces d'arbres différentes sur un seul hectare, alors que l'Europe avec ses 10.500.000 km2
en compte moins d'une centaine... L'ensemble constitue un patrimoine naturel unique au
monde à préserver de toute urgence.

-

La Guyane française abrite 6 grandes Nations amérindiennes / Communautés autochtones et
locales (1) qui sont soumise à une pollution catastrophique de leur habitat naturel par le
mercure. Cette pollution « organisée » en grande partie liée à l’orpaillage clandestin (2) cause
des dommages irréparables sur le biotope et empoisonne les ressources alimentaires des
populations locales. A cause de cette destruction planifiée de la biodiversité, les Amérindiens
sont confrontés à de graves problèmes sanitaires (3) et de subsistance : le poisson est très
fortement intoxiqué, le gibier devient rare (lui-même empoisonné) enfin l'eau de
consommation, prélevée dans les cours d'eau, est la cause de nombreuses maladies. (... )
L’orpaillage est responsable de la perte de 12 000 ha de forêt guyanaise et touche 6200 km
de linéaires de cours d’eau (source ONF, 2006).

Voir notes d’information en fin de document
Mise en œuvre opérationnelle :
•

Mettre en place une politique de lutte systématique contre l’orpaillage illégal ( à
l’heure actuel, plusieurs opérateurs dit « officiels » sous-traitent leur
approvisionnement en or à des orpailleurs illégaux qui pratiquent sur des zones de
biodiversité où l’orpaillage est strictement interdit par la Loi (Arrêté de 1970 /
Interdiction de l’utilisation du mercure du 1er janvier 2006). Plusieurs Elus régionaux
sont apparentés à des orpailleurs illégaux….
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•

Mettre en œuvre des moyens financiers pour assurer une véritable protection des
sites de biodiversité exceptionnelle (notamment l’ensemble de la zone sud du Parc
National de Guyane + site de la Montagne de Kaw (6) / Faire appliquer la loi
française contre l’orpaillage illégal sur ces zones.

•

Interdire l’activité minière sur les zones de Biodiversité exceptionnelle (Site de la
Montage de Kaw & le projet I AM GOLD) (6)

•

Encourager les Municipalités de Guyane à élargir la zone cœur du Parc National de
Guyane (à l’heure actuelle, les zones de « libre adhésion » ne protègent pas les
populations locales des méfaits de l’orpaillage sauvage, l’activité forestière, du
tourisme ou de l’agriculture intensive…activités qui peuvent être réalisée en toute
légalité sur ces zones et qui auraient un effet dévastateur sur la biodiversité et sur
l’habitat traditionnel des populations locales).

Finalité
•
•
•

Ecologique :
Favoriser la conservation du patrimoine de Biodiversité guyanais /
exemplarité de la France à l’international
Sociale : Protéger la santé des Communautés autochtones et locales / assurer une
protection de leurs espaces de vie
Economique : Favoriser la mise en œuvre d’activités économiques respectueuses
de la biodiversité / Préserver le patrimoine économique de la Guyane à travers une
gestion raisonnée et durable de la ressource (Définir le rôle et la place de l’activité
minière dans la politique de développement local en intégrant les coûts
environnementaux, sanitaires et sociaux qui en découlent).

2. Le respect des droits fondamentaux des Communautés autochtones
et locales de Guyane française : Droit à la santé, à la consultation, à la
propriété collective des zones de vie.
Contexte :

- Article 8 j sur les communautés autochtones & locales de la Convention sur la biodiversité
biologique ratifié par la France en 1993 un an après le sommet de RIO :
« Chaque partie contractante respecte , préserve et maintienne les connaissances, innovations et
pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels
présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et en
favorise l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires
de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages
découlant de l’utilisation de ces connaissances innovations et pratiques »
- Le parc amazonien de Guyane a été crée par le Décret n°2007-266 du 27 février 2007. Il
concerne cinq communes où vivent quelques 7000 personnes, et comprend une zone « cœur »
de plus de 2 millions d’hectares intégralement protégée, autorisant le maintien des activités de
subsistance (chasse, pêche, cueillette) pour les communautés résidentes et s’étend sur une zone
de « libre adhésion » de plus de 1,3 millions d’hectares où l’exploitation minière, notamment
aurifère, pourra être autorisée.
- La délimitation des espaces du Parc Amazonien de Guyane tient compte de la nouvelle loi du 14
avril 2006 relative aux parcs nationaux (qui s’appuie sur les positions des différents partenaires
consultés dans le cadre des commissions ou de consultation publique) mais L’enquête publique
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n’a pas pris en compte les principales revendications des communautés amérindiennes.
L’orpaillage, un fléau qui sévit depuis plusieurs années en pays Wayana, va désormais être
légalisé sur leur terres – notamment sur les zones de « libre adhésion » où il ne s’applique pas de
réglementation spéciale au titre du décret de classement du Parc Amazonien (la Charte du Parc
interdit tout prélèvement de minerai aurifère dans la zone cœur pour les usagers du parc).
- Les amérindiens citoyens du Haut-Maroni / Communautés autochtones et locales sont
favorables à ce projet de Parc Amazonien de Guyane dans la mesure où différentes conditions
sont réunies :
-

Ils souhaitent bénéficier de la proximité du cœur du Parc afin de protéger leurs lieux de
vie et d’activité (leur volonté n’a pas été retenue dans ce projet)
Rien ne protège ces populations amérindiennes contre les nombreuses nuisances liées à
l’orpaillage ; au contraire le projet contient certaines dispositions favorables à l’orpaillage.
Le projet ne garantit pas à ces communautés contre les intrusions sur leurs espaces de
vie et d’activité.

L’Etat français impose actuellement son système légal national sur son territoire. Les
Communautés autochtones et locales doivent se débrouiller avec des lois qui ne tiennent pas
compte de leur identité. Les tentatives de légalisation et de protection de la situation autochtone
se sont jusqu’à présent soldées par des échecs. Il n’est pas besoin de dire que les Communautés
autochtones et locales perdent la plupart de leurs combats juridiques et cela continuera jusqu’à ce
que la société française accepte de faire amende honorable et prenne ses responsabilités quant à
la question des Communautés autochtones et locales.
Mise en œuvre opérationnelle :
•

Garantir la représentativité des Communautés autochtones et locales dans la
gestion du Parc Amazonien de Guyane (à l’heure actuelle la Charte du Parc est
gérée exclusivement par les Municipalités). A l’heure actuelle, ces populations sont
majoritairement exclues des décisions sur les activités qui seront autorisées ou non
sur les zones de « libre adhésion ».

•

Permettre aux Communautés autochtones et locales d’avoir accès à une « propriété
collective » de leurs espaces de vie (villages) et des leurs zones de droit d’usage
pour protéger leur santé, leur cultures et leurs modes de vie.

•

Créer un statut administratif des Communautés autochtones de Guyane (à l’instar
du Surinam (qui est en cours de réflexion sur ce dossier). A l’heure actuelle, ces
populations n’ont aucun droit foncier et sont pour beaucoup exclues de leurs droits
fondamentaux à la santé (eau courante, électricité, soin médicaux de base…).

•

Créer une commune supplémentaire sur le Haut-Maroni pour permettre aux
Communautés autochtones et locales du Sud de la Guyane d’avoir accès à leurs
droits fondamentaux (Consultation, définition des activités pratiquées sur leurs lieux
de vie, gestion culturelle et cultuelle…) / Ligne en deçà de la commune de
Maripasoula avec un « partage » de la zone de gestion.

Finalité :
•
•

•

Ecologique : Favoriser la conservation durable du Parc Amazonien de Guyane
Social : Intégration des logiques et visions des Communautés autochtones et locales
dans les processus institutionnels de gestion et de développement des espaces de
biodiversité guyanais.
Economique : Mise en place de projets économiques respectueux des équilibres
traditionnels et culturels des populations forestières.
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3. La création d’un modèle de Développement Durable pilote intégré
multipartite pour la Guyane (mesure de synthèse).
Contexte :
Une situation de crise institutionnelle et une absence de moyens humains et financier pour
bâtir un modèle de Développement Durable intégré pouvant rejaillir positivement sur l’économie
guyanaise (chômage endémique) sur le bien-être des populations locales (sentiment d’abandon
institutionnel) et sur la gestion de la biodiversité (problématiques généralisées sur le territoire).
La mise en œuvre opérationnelle :
Création d’un espace institutionnel multi-objectifs (conservation, développement économique,
formation et recherche scientifique), multi-usages et multi-acteurs, pour mettre en œuvre de
façon urgente des mesures concrètes et durable sur les axes suivants :
o

Volet Biodiversité & Conservation
Réalisation d’un inventaire sur la biodiversité guyanaise (enregistrement des
espèces et des connaissances)
Mise en place d’un programme de conservation de la faune et de la flore
Renforcement de la protection des espaces naturels (création d’une force de
protection militaire dotée de moyens substantiels)
Respecter la « Zone remarquable » du Parc Naturel Régional en interdisant
l’activité de I AM GOLD de la montagne de Kaw (6)
Démantèlement des réseaux d’orpaillage clandestin
Création d’un Comité scientifique sur la biodiversité guyanaise

o

Volet Economique
Accompagner le secteur minier et forestier dans la réduction des dommages
environnementaux
Mise en place d’échanges d’expériences autour de la prospection minière et
la promotion de techniques d’exploitation de l’or ayant un impact moindre sur
la santé et l’environnement.
Mise en place d’un dispositif de redistribution d’une partie des bénéfices aux
populations concernées.
Information et sensibilisation des communautés amérindiennes sur les
causes, symptômes et remèdes possibles / pollution au mercure.

o

Volet socioculturel
Conservation des spécificités et des richesses culturelles autochtones et
locales
Reconnaissance des institutions coutumières / Institutions d’Etat
Droits des Communautés autochtones et locales de Guyane
Etat des lieux sur le patrimoine culturel amérindien
Promotion des spécificités culturelles de la Guyane en Métropole
Assurer la pérennité des pratiques de subsistance (chasse, pêche, cueillette,
abattis, fabrication d’objets, cultes) des communautés tout en préservant les
ressources naturelles qu’elles exploitent.

La création d’un tel modèle a l’avantage de permettre une concertation des acteurs locaux dans une
dynamique d’intégration et de reconnaissance mutuelle : Le dialogue et la concertation doivent
permettre de passer d’un stade où chacun voit l’autre comme un concurrent qu’il faut exclure, à un
stade où chacun connaît et reconnaît le bien-fondé de la présence de l’autre et son droit à exprimer
des besoins, des désirs, des propositions : il s’agit de reconnaître la légitimité de l’autre, condition sine
qua non de l’établissement d’un dialogue constructif. Cette mesure permet une harmonisation entre la
gestion des ressources et un respect et prise en compte des populations locales qui manifestent
fortement leur désapprobation de l’actuelle gestion du territoire.
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Elle permettra d’établir une politique de gestion et de développement durable pour le territoire
guyanais en associant de façon intégrée et systématique l’intégralité des acteurs locaux.

Exposé des motifs
a) Le territoire guyanais et ses ressortissants sont soumis à un ensemble de problématiques graves
qui hypothèquent toute possibilité de concertation et de mise en place d’un développement durable
pour la Guyane :
•
•
•
•
•
•
•

Absence de moyens pour encadrer de façon durable les activités minières et
forestières
Absence de moyens pour lutter contre l’orpaillage clandestin
Conflits d’intérêts et de territoires multipartites (intérêts économiques contre intérêts
socioculturels et environnementaux)
Absence de cadre juridique pour protéger les intérêts des populations autochtones &
les intérêts des acteurs économiques soucieux de l’environnement
Non reconnaissance des droits des Communautés autochtones et locales de Guyane
(statut, droits territoriaux, droit à demeurer Amérindiens et à développer institutions et
cultures propres)
Absence de prise en compte des revendications des Communautés autochtones et
locales de Guyane.
Absence de moyens pour conserver la biodiversité naturelle et culturelle

Ces différentes « situations de crise et de conflit » témoignent d’une absence de politique publique
pour concilier Biodiversité /Développement économique et protection du patrimoine culturel de façon
pérenne et durable.
Les conséquences de ce « vide institutionnel » aboutissent à des situations de chaos social et
culturel rejaillissant sur l’ensemble de la population guyanaise :
- Tension sociale (suicides, chômage, )
- Insécurité (vols, braquages, meurtres)
- Zones de non droit (violence administrative)
- Corruption & trafics (armes, drogue, alcool, prostitution).

b) La Guyane est un des derniers massifs forestiers tropicaux encore relativement intacts.
c) Il y a chez les Amérindiens / Communautés autochtones et locales de Guyane, une véritable
volonté de conserver, de développer et de transmettre aux générations futures tant les territoires de
leurs ancêtres que leur identité ethnique (culturelle, sociale, linguistique, spirituelle). Ce travail vise à
valoriser les langues, les cultures ; à favoriser leur survivance et leur transmission aux plus jeunes. A
un autre niveau, ce travail se traduit par l’importance du travail mené par certains aux niveaux
régional, national, européen et international pour la reconnaissance de leurs droits territoriaux, à la
santé, aux ressources naturelles, etc.
Il s’agit donc là de faire appliquer deux articles du projet de déclaration, qui n’apparaissent pas
comme antinomiques. L’article 5 : « tout autochtone a droit, à titre individuel, à une nationalité » et
l’article 8 : « les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif et individuel, de conserver et de
développer leurs spécificités et identités distinctes, y compris le droit de revendiquer leur qualité
d'autochtones et d'être reconnus en tant que tels. »
d) Bien que l’utilisation du mercure soit interdite depuis janvier 2006 en Guyane sur les sites miniers
légaux, les opérateurs qui travaillent sur des sites anciennement exploités en récupèrent encore
beaucoup (mercure stocké dans les sols) lors de l’exploitation de l’or. L’exploitation aurifère perturbe
aussi les milieux aquatiques, par un important apport de sédiments dans les rivières qui augmente la
turbidité de l’eau. L’autorisation d’exploiter directement dans le lit mineur des rivières, en totale
opposition avec les objectifs de la Loi sur l’eau, va à l’encontre de la conservation de la ressource en
eau et de la préservation des eco-systèmes aquatiques. Outre la pollution des milieux et l’intoxication
des espèces qu’il engendre, l’orpaillage entraîne aussi une dégradation des paysages, due au
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déboisement des forêts et à la modification du lit des rivières. Par ailleurs, les techniques de
réhabilitation des sites après exploitation sont encore à un stade expérimental. Enfin, trop souvent les
procédures réglementaires d’autorisation pour de nombreuses exploitations « légales » ne sont pas
respectées.

e) L’activité des orpailleurs illégaux a un impact catastrophique sur le biodiversité guyanaise :
- Pollution des fleuves et des sols (contamination au mercure)
- Destruction de la faune (chasse destructrice, saccage des écosystèmes terrestres et
fluviaux…)
- Déforestation illégale (abattages sauvages, destruction d’espèces rares…)
f) 2 Commune bénéficient actuellement d’une propriété collective de leur territoire : La commune de
CAMOPI et celle de AWALA YALIMAPO.

Impact sur la biodiversité et les ressources naturelles
•
•
•
•

Protection de la biodiversité guyanaise (Parc national de Guyane)
Protection des fleuves et du biotope (ressource eau des populations traditionnelles)
Protection des sanctuaires de biodiversité exceptionnelle (Montagne de Kaw)
Protection des espèces en voie de disparition

Estimation des coûts et bénéfices de la mesure
Coûts :
•

-

Création d’emplois pour les missions suivantes (Coûts) :
Protection des Réserves de biodiversité
Eradication l’orpaillage illégal (renforcer sur le terrain les interventions de police, mais aussi
démanteler les réseaux encore trop peu inquiétés, dont bénéficie la filière clandestine.
Accompagner le secteur minier dans la réduction des dommages liés à cette activité
(promotion de techniques d’exploitation de l’or ayant un impact moindre sur la santé et
l’environnement)
Revégétaliser les sites endommagés
Renforcer les prescriptions environnementales dans le cadre de la Loi sur l’eau
Définir un périmètre pour l’activité minière qui devra concilier l’exploitation (à moindre impact),
la conservation de la biodiversité et la protection sanitaire des populations situées à proximité
et en aval des sites miniers.

•

Création d’une commune sur le Haut Maroni (coûts) :
Recrutement
Construction du local de la commune
Organisation du cadre réglementaire
Allocation de moyens de gestion (budget)

•

Création d’un pôle de compétence multipartite pour impulser la mise en œuvre d’une gestion
durable du territoire :
Recrutement d’une équipe pluridisciplinaire
Création d’une « Agence pour le développement Durable » avec mandat de l’Etat
Mise en place de missions de faisabilité, de conseil, de sensibilisation et de développement
en concertation avec les acteurs locaux

-

-

Bénéfices :
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•
•
•
•
•
•

Création d’emplois
Organisation durable de la filière minière
Valorisation du patrimoine naturel guyanais à l’étranger (Tourisme)
Gestion raisonné et équitable de la question autochtone
Valorisation du savoir- faire guyanais
Exemplarité de la Guyane et de la France sur un projet pilote de Développement Durable
déclinable sur d’autres territoires d’Outre-Mer.

Disposition(s) réglementaire(s) ou législative(s) nécessaire(s)
Réalisation d’une consultation des acteurs locaux pour définition du périmètre d’action à
mettre en œuvre.
Arrêtés réglementaire sur :
• La constitution d’un budget pour les missions pré-citées en point VI
• La représentation statutaire des Communautés autochtones et locales au sein des
commissions Municipales pour décider de la gestion de leurs espaces de vie
• La création d’uns statut administratif des Communautés autochtones et locales de
Guyane
• La création d’une nouvelle commune sur le haut Maroni

Institutions et acteurs à mobiliser pour la mise en œuvre
•
•
•
•
•
•
•
•

Gouvernement français
Union Européenne
Collectivités territoriales
Organisations professionnelles de la filière aurifère
FEDOMG (Fédération des Opérateurs Miniers de Guyane)
Représentants des Nations amérindiennes
Associations environnementales locales
Organismes de recherche scientifiques sur faune & flore

Calendrier de la mise en œuvre
Mise en œuvre immédiate avec un plan dévaluation annuel pendant le Grenelle (Octobre 2007) / Puis
échéancier sur 5 ans avec mise à niveau en fonction des objectifs atteints.

Indicateur de mise en œuvre et indicateur de résultats
Développement d’un système d’évaluation, diagnostic et état des lieux (étude du système d’acteurs
locaux) un document d’objectif et de mesure des résultats avec un plan d’action commun (leviers
d’action).
Création d’un audit opérationnel annuel avec mise en œuvre d’un plan de réalisation et de mise en
œuvre sur 5 ans.
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Problèmes, contraintes et limites soulevés par la proposition
Intégration du système d’acteurs locaux aux décisions.
L’orpaillage représente de multiples intérêts qui seront autant de résistances aux mesures

Référence des pièces du dossier
Lettres et rapports de synthèse sur l’or en Guyane
- Martine BILLARD et M. Yves COCHET ET Noël MAMERE : Pour leur Proposition de résolution tendant à la création d’une
commission d’enquête sur l’orpaillage en Guyane. N°1503. Assemblée nationale.
- CHARLET Laurent, BOUDOU Alain, (2002). Cet or qui file un mauvais mercure. La recherche, n°359, décembre
- CATZEFLIS François (2004). Mercure et or en Guyane : mensonges, omissions ou ignorance ?. Le courrier des lecteurs de
blada.com.
- Laurent CLAUDOT, vice président de la ligue de canoë kayak de Guyane : Lettre à M. le Premier Ministre Jean-pierre Raffarin
le 9 décembre 2002.
- FORGET Pierre-Michel (2004). Pourquoi parle-t-on tant de l'or et de l'orpaillage en Guyane en ce moment, Le courrier des
lecteurs de blada.com.
- Philippe LAFAIX, Réalisateur de deux documentaires sur l’or en Guyane, « la loi de la Jungle » (2001) et «Comment l’or
empoisonne la Guyane» (2005).
- Hubert REEVES, Astrophysicien et Président de la ligue ROC pour la préservation de la faune sauvage : Lettre à Mme
Roselyne BACHELOT le 3/12/2003
- TAUBIRA-DELANNON Christiane (2000). L’or en Guyane : Eclat et artifice, rapport remis à Monsieur le Premier Ministre.
WWF, (2004). Etat des lieux de la filière minière en Guyane. Etude réalisé par CAEX GEO.
Rapports d’études scientifiques
- BOUDAN V., (2001). Etude de l’imprégnation du mercure par la population de Sinnamary (2001), IVF (Institut de veille
sanitaire français)
- BOUDOU A., CARMOUZE J.P., LUCOTTE M., 2001. "Le mercure en amazonie" rôle de l'homme et de l'environnement,
risques sanitaires expertise collégiale IRD.
- DOREA J. G., (2003). Fish are central in the diet of Amazonian riparians: sould we worry about their mercury concentrations ?,
Environnemental Research p. 232-244.
- DOREA J. G. (2004). Cassava cyanogens and fish mercury are high but safely consumed in the diet of native Amazonians. P.
248-256.
- FRERY N., (1999). Exposition au mercure de la population Wayana de Guyane (1999), IVF (Institut de veille sanitaire français)
- GRENAND P., 2002, Historique de la chasse en Guyane, in « la chasse en Guyane aujourd’hui :vers une gestion durable »,
Sylvolab Guyane, pp. 8-20.
- ORRU J-F, 1998, L’activité aurifère dans la commune de Maripasoula :impact écologique et humain, in JATBA, vol. 40 (1-2) :
147-166.
- Risques neurotoxiques de l’enfant liés à l’exposition du méthyl mercure en Guyane Française IVF, INSERM (1999).
- World Rainforest Movment WRM, (2001). Miner la forêt minière, http://www.wrm.org.uy
- World Rainforest Movment WRM, (2004). Impacts de l’industrie minière, http://www.wrm.org.uy
Rapports d’administration
- L’Industrie minière en Guyane. Enjeux et défis. Compte-rendu du Séminaire du 4 et 5/12/2003. Chambre de commerce et
d’industrie de la Guyane. http://www.guyane.cci.fr .
- Le mercure : prévention de l’hydrargyrisme. INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité). Octobre 2003.
- Principaux gîtes aurifères en Guyane. DRIRE Antilles-Guyane. 11/12/2003 (diaporamas).
- Risques sanitaires liés au mercure en Guyane (21 juin, 2004). Document de travail de AFSSE (l’Agence Française de Sécurité
Sanitaire Environnementale).
- France Guyane, 16/12/2004 : Les multinationales de l’or passent de l’exploration à la production. Denis VANNIER.
Articles de presse
- RFI, 28/10/2001 : Au royaume des orpailleurs. Frédéric FARINE.
- Libération, 26/01/04. : Environnement. Plusieurs associations écologistes dénoncent l’orpaillage illégal qui pollue sols et cours
d’eau. Guyane : fatale ruée sur l’or. Eliane PATRIARCA.
- Dépêche de l’AFP, 18/05/2004 :Orpaillage : les salariés exposés à des « niveaux très importants » de mercure. concernant le
rapport de l’INRS.
- RFI, 23/09/2004 : Les limites de la lutte contre l'orpaillage clandestin. Frédéric FARINE.
- Libération 16/10/04 : Jean-Philippe Danède, colonel de gendarmerie à Cayenne, évalue les opérations contre l'orpaillage
clandestin:«Légal-illégal, une frontière tenue». Eliane PATRIARCA.
- France Guyane,. 09/12/2004 : Des orpailleurs en équilibre sur la frontière légal-illégal. Denis VANIER.
IACA
- MenMo Mag N° 13, février 2004 : Dossier : L’environnement, Philippe BORE
- MenMo Mag N° 16, Mai 2004 : Le projet de parc prêt à concéder du terrain aux orpailleurs par Frédéric Farine Conservation et
orpaillage aux Nouragues, leGEPOG
- MenMo Mag N° 17, Juillet 2004 Interview du Colonel Danede, Philippe BORE
- MenMo Mag N°19 Novembre 2004 Quel orpaillage pour la Guyane, Philippe BORE
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- Libération 14/03/2005 : Trop de mercure dans la population de Guyane.
Films :
- Philippe LAFAIX, (2001). « la loi de la Jungle ».
- Philippe LAFAIX et Patrice Des Mazery, (2005). «Comment l’or empoisonne la Guyane».
Site Internet
- www.blada.com
- http://gendguyane.free.fr/
LEFTMASTER 3/03/2005
- http://www.touo.com/actu_touo.php?date=20050313&breve=5083&page=0
- SOLIDARITE GUYANE, 2004,. Imprégnation mercurielle : Enquête mercure réalisée par Solidarité Guyane (mars et octobre
2004), - http://www.solidarite-guyane.org/
- http://www.oulala.net/Portail/imprimersans.php3?id_article=1261
- http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=1261
- http://www.ggm.drire.gouv.fr/

Compléments d’information
(1) Les peuples autochtones de Guyane française sont représentés par six communautés amérindiennes : les Kali’na, les
Wayana, les Pahikweneh, les Lokono, les Teko et les Wayampi.
Après avoir été proche de disparaître, ils connaissent un véritable renouveau démographique et représentent donc une
population qui ne peut être négligée dans le département.
Les estimations portant sur le nombre d’Amérindiens de Guyane varient aujourd’hui entre 6000 et 12000 individus (il est en effet
très difficile d’obtenir des chiffres officiels précis compte tenu de l’impossibilité constitutionnelle de procéder à des
recensements sur la base du critère ethnique).

(2) L’orpaillage illégal en chiffres : Au minimum 10 000 travailleurs clandestins sur les camps d’orpaillage (selon les sources
de la gendarmerie et les professionnels de la filière minière). 600 à 800 chantiers illégaux d’orpaillage : la majorité de la main
d’œuvre est brésilienne. 20 camps illégaux dans la Réserve Naturelle des Nouragues en mai 2004. 30 barges flottantes sur la
rivière de l’Approuague (en décembre 2004). 3000 travailleurs clandestins sur la Mana et sur la périphérie du barrage de PetitSaut. 1 camp d’orpaillage sur un affluent du fleuve Kourou, proche de la station de pompage qui alimente la ville de Kourou en
eau potable.
Récemment, des Amérindiens ont été l'objet d'exactions perpétrées par des orpailleurs : ils ont été emmenés sous la menace
d'armes et contraints de signer des documents donnant leur accord pour l'extraction de l'or sur leur territoire. Leurs enfants ont
été menacés de sévices (brutalités, viols) s'ils se rendaient au collège de Maripasoula. L'accès au dispensaire est devenu
dangereux. (... )Toutes sortes de pressions sont exercées à leur encontre pour les priver de leur droit du sol, tant par les élus et
l'Etat que par le lobby minier. Le décret préfectoral de 1970 les a protégés d'une occidentalisation trop rapide mais les a privés
de toute représentativité dans les instances décisionnelles. Faute d'être entendus par les autorités, ils se tournent vers les
Organisations Non Gouvernementales (ONG) et appellent au secours.
(3) La principale technique utilisée par les exploitants illégaux pour récupérer l’or est encore basée sur l’emploi du
mercure qui amalgame les particules d’or. L’amalgame est ensuite chauffé à haute température pour séparer les deux métaux.
Les pertes de mercure sont estimées à 1,32 kg par kilo d’or, dont 0,40 kg s’échappe dans les cours d’eau de Guyane, altérant
la potabilité de l’eau, et 0, 92 kg s’évapore dans l’atmosphère. Sous l’action de l’acidité de l’eau,le mercure se transforme en un
dérivé dangereux : le diméthyl-mercure.
Ce composé organique se concentre tout au long de la chaîne alimentaire, des algues aux vertébrés, provoquant des troubles
nerveux et des malformations. Des études de la Direction Générale de la Santé ont montré en 1997 que plus de 70% des
enfants amerindiens Wayana du Haut-Maroni présentaient des concentrations de métal élevées, supérieures à la valeur
recommandée par l’OMS, liées à la consommation de poissons contaminés. Une étude de l’Inserm réalisée en 1998 auprès
d’enfants avait mis en évidence es troubles neurologiques (troubles de la coordination des membres inférieurs, altération des
capacités de raisonnement et de l’organisation visio-spaciale) et des problèmes sanitaires. On admet que des concentrations
supérieures à 10 ug/g dans les cheveux de la mère durant la grossesse peuvent accroître le risque d’atteinte cérébrale de
l’enfant. Or, selon un récent rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE, 2004), les niveaux
moyens d’exposition relevés sur les populations du Haut-Maroni atteignent 11 à 13 ug/g dans les cheveux. Ces concentrations
sont nettement supérieures à celles observées chez les populations exposées chroniquement ailleurs dans le monde et qui ont
fait l’objet de recherche chez l’enfant.
(4) Le droit à l’environnement et à la santé : La question du droit à l’environnement et à la santé est prégnante pour les
peuples autochtones de Guyane au sens où ils sont confrontés au phénomène de la pollution par le mercure. Leur droit à la
santé n’est pas respecté ; or, il s’agit là d’un « droit fondamental de l’être humain, indispensable à l’exercice des autres droits
humains. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être atteint, lui permettant de vivre dans la
dignité.»
En n’agissant pas pour régler ce problème de la pollution par le mercure, l’Etat enfreint « l’obligation de protéger les personnes
relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit la santé imputables à des tiers. »
Les effets de la pollution constatés sont :
La pollution du milieu aquatique
L’intoxication de la faune qui y vit
L’intoxication de la faune qui s’en nourrit
L’intoxication des peuples autochtones qui tirent leurs moyens de subsistance de la forêt et des eaux
Ces constats s’appuient sur deux rapports scientifiques :
Le rapport de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Sanitaire (INSERM)
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Le rapport de l’Institut de Veille Sanitaire (IVS)
Ceux-ci concluent à l’imprégnation mercurielle supérieure à la normale chez les habitants du fleuve Maroni, dont la cause est
l’intoxication de la chaîne alimentaire et du biotope local. Des incidences directes du méthylmercure sont constatées au niveau
sanitaire : les fonctions neurologiques et intellectuelles sont atteintes. A titre d’exemple, les scientifiques ont pu constater des
réflexes ostéotendinaux accrus, une moins bonne coordination des jambes, ou encore la réduction des capacités d’organisation
visiospatiales.
(5) Les droits territoriaux des peuples autochtones de Guyane sont toujours régis par le décret de 1987. Etat du foncier :
A l’heure actuelle, 13 terrains ont été attribués au nom du droit d’usage. 12 ont été attribués à des peuples autochtones, dont un
partagé par un peuple autochtone et une communauté businenge. Toutes les autorisations datent d’avant 1996. Depuis aucun
terrain n’a été attribué.
Enfin, deux articles du code du domaine de l’état (R.170-56 et R.170-58) ainsi que le décret D.34 reconnaissent un statut
personnel aux Amérindiens de Guyane. Ils distinguent la « tribu » ou la « communauté » de l’association et de la société et lui
attribuent des droits en propre qui ont un caractère collectif. Cependant, l’adoption récente de l’ordonnance n°98-777, souhaitée
par certains élus locaux, modifie le code du domaine de l’état et constitue une menace pour le droit à la terre. Elle ne permet en
effet plus la cession du domaine privé de l’Etat qu’au profit de personnes physiques, remettant ainsi en question la propriété
collective des terres.
Documents internationaux
Article 26 du projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
« Les peuples autochtones ont le droit de posséder, de mettre en valeur, de gérer et d'utiliser leurs terres et territoires, c'est-àdire l'ensemble de leur environnement comprenant les terres, l'air, les eaux, fluviales et côtières, la banquise, la flore, la faune
et les autres ressources qu'ils possèdent ou qu'ils occupent ou exploitent traditionnellement. Ils ont notamment droit à la pleine
reconnaissance de leurs lois, traditions et coutumes, de leur régime foncier et des institutions chargées d'exploiter et de gérer
leurs ressources, ainsi qu'à des mesures de protection efficaces de la part des Etats contre toute ingérence ou toute aliénation
ou limitation de ces droits ou tout obstacle à leur exercice. »
Le foncier est un sujet d’actualité et il est au centre des préoccupations des peuples autochtones de Guyane française. Deux
affaires attirent plus particulièrement leur attention : le cas Cambior et le cas du Parc Naturel Régional.
« Le droit coutumier » :
Les Amérindiens ont leur propre système juridique ainsi que leur propres normes. Ceux-ci sont régit par un système de droit
distinct, de par sa conception même du système de droit commun français.
Il s’agit du droit coutumier.
Celui-ci n’est pas écrit. Il n’a pas fait non plus l’objet de descriptions scientifiques. Il couvre des domaines touchant à la famille,
aux biens (la propriété et le foncier) aux délits…
En Guyane, contrairement à la Nouvelle Calédonie notamment, la coutume ne jouit pas d’une reconnaissance juridique
Mais encore :
Ce droit, appelé aussi « droit autochtone »se base sur la nature de la relation que les peuples autochtones entretiennent avec
la terre. Le droit foncier et territorial en est donc l’un des éléments essentiels. Les peuples autochtones envisagent la terre sous
l’angle de l’environnement, de l’harmonie avec la nature, de la gestion d’un patrimoine ancestral, le droit foncier est avant tout
un droit d’usage collectif
La question de la terre est un point de dissension fréquent entre les Etats et les Peuples autochtones. Les premiers s’appuient
sur des notions de frontières territoriales tandis que les seconds ont une vision plus large de territorialité selon l’ethnie qui
occupe un espace donné.
Le droit à l’éducation joue aussi un rôle important Il est essentiel de pouvoir éduquer les enfants autochtones selon un système
éducatif qui leur est propre, de leur permettre de comprendre comment l’organisation sociale et le mode de vie de leur peuple
est lié à la terre… »
Les peuples autochtones de Guyane demandent à l’Etat de considérer cette question avec attention et de prendre en
compte la question autochtone dans le traitement du dossier de l’orpaillage dans le département guyanais. La
question du Parc national et de l’intégration des territoires autochtones dans la zone du cœur du parc est
intrinsèquement liée à ce problème.
(6) La montagne de Kaw, située à environ 20km du littoral Guyanais et à 45km de Cayenne au sud des marais de Kaw est
entièrement recouverte de forêt primaire et culmine à 333m. Ce site remarquable (ZNIEFF 1) fait l’objet de plusieurs mesures
de conservation (Réserve Naturelle des Marais de Kaw-Roura, Site Ramsar, Réserve Naturelle Volontaire de Trésor.
Malheureusement, pour le seul profit d’une multinationale canadienne (CBJ Caiman SAS – Cambior) ce site va être détruit à
jamais pour une exploitation éphémère d’or primaire. Des fosses de 150 mettres de profondeur vont être creusées. Sur la durée
du projet (7 ans) plus de 12 millions de tonnes de roches seront broyées et mélangées à 30.000 tonnes de produits chimiques
(cyanure : 3990t ; chaux : 21 280 t…). En plus d’un accident industriel (rupture de digue…), les risques sanitaires peuvent aussi
provenir d’une contamination lente et continue des sols, des eaux de surface et souterraines par les substances extraites du
sous-sol (métaux lourds, arsenic…).

Grenelle de l’environnement : GT 2 – Propositions Alliance

20

IV.

Renforcer la protection des espaces naturels représentatifs
de la biodiversité française et les relier entre eux pour la
sauvegarde des espèces

(Motion déposée par Clara Osadtchy - Agir pour l’environnement, Christine Sourd - WWF, Sylvain
Angerand - Les Amis de la Terre, Alain Matesi – CoLLecT-IF)

Description de la proposition
La proposition s’articule autour de 2 axes d’enjeux majeurs, déclinés en sous-mesures. Ces 2 axes
permettent l’ébauche d’un réseau écologique national, dispositif indispensable à la sauvegarde des
espèces et des habitats naturels.

1. Créer, renforcer la protection des espaces naturels représentatifs de
la biodiversité française…
•

Lancer un programme ambitieux d’inventaire et de suivi de la biodiversité française

Compléter, mettre à jour et finaliser les inventaires sur le patrimoine naturel, tout particulièrement
dans les collectivités d’Outre-mer (l’ensemble du territoire national, Outre-mer compris, sera parcouru
et inventorié). Ce travail aboutira à la révision de l’inventaire ZNIEFF (troisième génération) et sur une
cartographie exhaustive des habitats naturels (à l’échelle du 1/25000).
•

Renforcer la protection des espaces protégés

Renforcer les moyens financiers nécessaires à la gestion du réseau Natura 2000 et faciliter leur
utilisation : 360 millions d’euros par an4* + un emploi par site Natura 2000. Faciliter la
contractualisation et l'accès aux financements pour rendre effectif le fonctionnement du réseau.
Assurer un financement pérenne des réserves naturelles (100 000€ en moyenne par réservenaturelle
et par an).
Assurer une gestion écologique des espaces naturels acquis par l’Etat (CELRL, Forêts
domaniales…).
•

Renforcer le réseau des aires protégées

Désigner de nouveaux sites Natura 2000 pour atteindre les 15% du territoire recommandés par
l’OCDE*** (au lieu des 12% actuels).
Porter à un minimum de 2% la surface du territoire métropolitain doté d’un outil de protection
réglementaire ou de maîtrise foncière : créer/renforcer les réserves naturelles, les sites du
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres et les cœurs de Parc national.
Compléter le dispositif des aires protégées : créer un programme de nouveaux parcs nationaux et
réserves naturelles représentatifs des principaux ensembles naturels français (plaine, haute mer,
côtes, fleuves, zones humides). La création d'un parc national de plaine illustrera le fait que la
protection de la biodiversité ne se limite pas aux seuls espaces où la pression urbaine est faible
(zones de montagne). Par ailleurs, la création du Parc national des Calanques (de Marseille-CassisLa Ciotat), véritable fenêtre sur la Méditerranée, peut être un projet pilote et exemplaire en secteur
terrestre et marin. Ce 1er Parc National périurbain d’Europe pourrait être une zone d’excellence
environnementale reproductible à l’international.
Parvenir à un maillage du territoire par des noyaux durs de protection donnant environ un territoire
foncier préservé de 500 ha tous les 200 km2 de matrice écologique.
Appliquer les directives européennes aux espaces d’Outre mer, notamment les directives Habitats et
Oiseaux à l’origine du réseau Natura 2000 (comme cela a été fait pour la zone macaronésienne) ou
mettre en place un système similaire de réseau d’aires protégées sur des critères régionaux.
4

Le rapport du Sénateur Legrand (2003-2004) estime à 370 millions d’euros par an les moyens nécessaires à la gestion du
réseau Natura 2000. En 2006, 20 millions d’euros ont été attribués pour le financement des contrats Natura 2000. Seuls 7,3 M€
**ont pu être utilisés du fait de la complexités des démarches administratives qui décourage les propriétaires et les
gestionnaires.
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Atteindre en 5 ans 1% du budget de l’Etat consacré au réseau d’aires protégées afin que ce dernier
puisse accomplir sa double mission, de protection durable de la biodiversité et des services rendus
par les milieux protégés et de production de bénéfices pour les populations locales ;
Mettre en place un système de bonne gouvernance des espaces protégés adaptée aux situations
locales et incluant fortement les populations locales (populations autochtones notamment).

2. …et établir un Plan national de restauration des continuités
écologiques pour assurer la fonctionnalité des écosystèmes
Ce plan devra être décliné en deux volets.
•

Un volet national

Elaborer un schéma national des continuités écologiques (« trame verte » et « trame bleue »,
intégrant les voies terrestres, aquatiques et aériennes).
Mettre en place une réforme juridique : donner une définition légale de la notion de corridor
biologique, modifier les attendus des documents d’aménagement du territoire, définir des mesures
compensatoires types pour les infrastructures.
Définir une méthodologie et un cadrage technique pour l’implantation de corridors.
•

Des déclinaisons régionales

Ce plan national devra être décliné dans chaque région sous la forme d’un plan régional de
restauration des continuités écologiques. Celui-ci devra comprendre une carte au 1/25 000 des zones
naturelles et des connections à préserver/restaurer (nature ordinaire comprise). Cette carte
s’imposera aux SCOT et aux PLU (sur le modèle du SDRIF). Ce plan régional fera également état des
continuités à rétablir : élaboration de corridors et passages à faune au dessus des grandes
infrastructures de transport, démantèlement de barrages comme celui de Poutès-Monistrol sur l’Allier
et reconnections de bras morts court-circuités par des canaux artificiels. Les projets pilotes de la
région Alsace et du département de l’Isère peuvent servir d’exemple de bonnes pratiques. Des
exemples étrangers sont également très intéressants : programme Hollandais, restauration de la
rivière Skjern au Danemark.

Exposé des motifs
La fragmentation des espaces naturels par les infrastructures et l’urbanisation, la banalisation et
l’artificialisation des paysages et des milieux entraînent l’érosion de la biodiversité en diminuant les
capacités de dispersion et d’échanges entre espèces animales et végétales : ces facteurs sont
reconnus par la communauté scientifique comme étant la première cause de disparition des
espèces****.
La constitution d’un réseau écologique est l’élément clé du programme de travail « Aires protégées »
de la Convention sur la diversité biologique (PNUE) et de la Stratégie paneuropéenne de la diversité
biologique adoptée en 1995 (ratifiée par 54 Etats) ; elle se retrouve également dans les Directives
Habitats et Oiseaux du réseau Natura 2000. Les Schémas de services collectifs des espaces naturels
et ruraux de la Loi d’orientation pour l’aménagement durable du territoire (1999) doivent également
identifier ces réseaux écologiques qu’il convient d’organiser. Enfin, le réseau écologique est un des
piliers de la Stratégie Nationale Biodiversité, ambitieuse mais non contraignante et sans moyens.
Ainsi, contrairement à d’autres pays, la France n’est toujours pas dotée d’une stratégie nationale «
Aires protégées », préalable indispensable pour asseoir une politique cohérente de création et de
gestions d’espaces protégées connectés entre eux*****. Le réseau écologique n’est actuellement pas
mis en place en France métropolitaine et encore moins en Outre-mer. Malgré la multiplicité des outils
de protection des espaces naturels existant en France, les zones protégées ne sont pas reliées entre
elles, et des territoires naturels à haute richesse patrimoniale ne sont pas encore couverts par un
statut de protection. Aucune planification ne concerne à ce jour les territoires d’Outre-mer or il y a
globalement 26 fois plus de plantes, 3,5 fois plus de mollusques, plus de 1000 fois plus de poissons
d’eau douce et 60 fois plus d’oiseaux endémiques en Outre-mer qu’en métropole******. Possédant le
2ème domaine maritime mondial avec 11 Mkm dans 3 océans, la France n’en protège que 0,0001%,
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démontrant son manque de responsabilité dans la préservation de son patrimoine vivant. Le réseau
Natura 2000 peine à devenir opérationnel par manque de moyens financiers pour l’animation des
sites, et ne couvre que 12% du territoire avec de grands manques dans les régions biogéographiques
atlantiques et continentales quand nos voisins européens ont désigné jusqu’à 25 % de leur pays.
Enfin, les infrastructures routières qui morcellent le territoire sont très peu pourvues de ponts à faune
et de corridors, empêchant de fait le passage des espèces : des mesures-types de restauration de la
continuité biologique sont aujourd’hui indispensables.
Il est aujourd’hui nécessaire de faire évoluer les politiques de protection vers une approche planifiée,
cohérente et opposable. Celle-ci doit se traduire par la mise en place d’un réseau écologique national
décliné sur tout le territoire français.

Impact sur la biodiversité et les ressources naturelles
En France, 45 258 km de voies terrestres et maritimes aboutissent à la subdivision des espaces
naturels qui ne peuvent plus entretenir de liens entre eux, empêchant les espèces de se déplacer et
donc de survivre.
L’une des conséquences du dérèglement climatique est le déplacement des aires de répartition des
espèces, c’est-à-dire la migration des espèces sur le territoire français. Les obstacles physiques
faisant face à ce mouvement vont avoir un impact important sur les espèces, dont on estime que 1
million d’entre elles pourraient disparaître d’ici 2050 à cause du changement climatique*******. La
constitution d'un réseau écologique national, facilitant la migration des espèces, permettrait de
réduire de façon importante les pertes en biodiversité.
La réponse à la fragmentation et au morcellement des espaces naturels, patrimoniaux ou banaux, se
trouve aujourd’hui dans l’agencement de zones préservées reliées entre elles par des corridors
biologiques : le tout forme un réseau écologique préservant les fonctionnalités des écosystèmes. Au
croisement de la biologie de la conservation et de l’écologie du paysage, ces corridors sont les
liaisons physiques entre milieux naturels aériennes, aquatiques et terrestres qui réduisent l’isolement
des populations d’espèces et le choc climatique. Ils permettent l’augmentation des effectifs, le
brassage génétique, et les probabilités de (re)colonisation des milieux par les espèces.

Estimation des coûts et bénéfices de la mesure
Atteindre en 5 ans 1% du budget de l’Etat consacré au réseau écologique national.

Disposition(s) réglementaire(s) ou législative(s) nécessaire(s)
La quasi totalité des mesures prévues dans le cadre de l’axe 1 ne nécessite pas de changement
réglementaire et est applicable dès aujourd’hui. La mise en œuvre de l’axe 2 nécessite différentes
mesures législatives et réglementaires :
• donner une définition légale à la notion de corridor biologique
• imposer des mesures-types de compensation de la fragmentation des habitats naturels aux
projets futurs d’infrastructures routières
• Renforcer ou créer des outils de planification de l'aménagement du territoire au niveau
régional, identifiant les corridors biologiques et opposables aux SCOT (Schéma de Cohérence
et d'Organisation du Territoire) et aux PLU (Plan local d’urbanisme).
• Renforcer les compétences et les moyens de la région en matière de gestion de la
biodiversité en transférant une partie de la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels
Sensibles.
• Adopter l’arrêté de prise en considération relatif au Parc national des Calanques, par le
premier Ministre et le MEDAD ; décider de la date du décret de création, du passage en
Conseil d’Etat et de la signature du Décret.
Pour le PNC : Adopter l’arrêté de Prise en considération, par le Premier Ministre et le MEDAD Décider
de la date du décret de création, et du passage en Conseil d’État, et de la signature du Décret…
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Institutions et acteurs à mobiliser pour la mise en œuvre
Acteurs impliqués dans cette mesure :
• l’Etat sur les aspects juridiques, incitatifs et de contrôle
• les collectivités territoriales et notamment les Conseils régionaux
• les gestionnaires d’espaces naturels
• la communauté scientifique

Indicateur de mise en œuvre et indicateur de résultats
L’ensemble des sous-mesures liées au renforcement de la protection des espaces naturels peut être
acté dés la fin du Grenelle de l’environnement, avec application immédiate.
Les objectifs liés au Plan national de restauration des continuités écologiques peuvent être prévus à
l’horizon 2010.
Définition et précision d’un système français d’aires protégées d’ici 2012 tel que visé par le
Programme « Aires protégées » de la CBD.
Indicateurs :
• Surface et proportion des différents types d’espaces protégés
• Nombre de régions disposant d’un inventaire ZNIEFF de Troisième génération
• Moyens mis à disposition et utilisés pour la préservation de la biodiversité
• Nombre d’emplois crées pour la préservation de la biodiversité
• Nombre de régions disposant d’un plan régional de restauration des continuités écologiques

Problèmes, contraintes et limites soulevés par la proposition
Il faut l’adhésion des collectivités locales au projet, acteurs indispensables à la mise en œuvre de la
mesure. La mesure ne fait pas état actuellement d’une controverse : il s’agit seulement de renforcer
l’existant en l’élargissant. Techniquement, son application requiert des méthodologies bien connues.
De nombreuses connaissances font défaut, particulièrement en matière d’inventaire de nouvelles
aires protégées en particulier dans le domaine marin.

Référence des pièces du dossier
* Rapport d'information n° 23 (2003-2004) de M. Jean-François LE GRAND, fait au nom de la
commission des affaires économiques, déposé le 15 octobre 2003
** Site internet du ministère de l’écologie www.natura2000.fr
*** Examens environnementaux de l’OCDE : France, juin 2005
**** La France et la biodiversité, Enjeux et responsabilités, Comité français UICN, février 2005
***** Analyse du dispositif français des aires protégées au regard du programme de travail « Aires
protégées » de la Convention sur la diversité biologique– Etat des lieus et propositions d’actions –
UICN – 2006
****** Biodiversité et conservation dans les collectivités françaises d’outre-mer, Comité français UICN,
mai 2003
******* “Extinction risk from climate change", article de Chris D. Thomas et collaborateurs, paru dans la
revue scientifique Nature (volume 427 du 8 janvier 2004 pages 145-148).
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V.

Les collectivités françaises d’Outre-mer, pionnières en
France et en Europe du développement durable à l’échelle
de leur territoire d’ici 2012

Description de la proposition
La proposition s’adresse à l’ensemble des acteurs politiques, du développement, de la sphère sociale
et de l’environnement des collectivités françaises d’Outre-mer. Elle concerne également les acteurs
présents sur le territoire national et européen dont les activités et les interventions ont comme champ
d’application le développement de ces collectivités.
La proposition « Les collectivités françaises d’Outre-mer, pionnières en France et en Europe du
développement durable à l’échelle de leur territoire d’ici 2012 » a pour objectif de rendre opérationnel
d’ici 2012 les politiques de développement durable adaptées à chacune des 12 collectivités d’Outremer suivant la mise en œuvre de 3 grandes mesures complémentaires :
•

l’adoption de « Politiques d’écologie, de développement et d’aménagement
durables » ambitieuses par collectivité insérées dans le contexte régional, la
définition et la mise en œuvre de schéma de planification de ces politiques,
l’orientation des financements et la création de nouvelles ressources
financières innovantes complémentaires pour opérer rapidement, efficacement la
mise en œuvre de ces politiques ; mettre en œuvre en priorité les plans d’actions
pour la biodiversité de 8 collectivités d’outre-mer, élaborés localement de manière
collégiale et validés par le gouvernement en 2006 dans le cadre de la Stratégie
nationale pour la biodiversité,

•

la définition et la mise en œuvre de plans ambitieux de formation de compétences
locales en écologie, développement et aménagement durables, d’adaptation des
métiers actuels et de création de nouveaux métiers et domaines d’expertise,

•

l’adaptation des marchés économiques locaux et la création de nouveaux marchés
fondés sur les atouts de chaque collectivité issus de leur propre capital naturel,
humain et culturel soutenant fortement la création de nouveaux emplois en écologie,
développement et aménagement durables ; en particulier, développer les bénéfices
potentiels socio-économiques pour les populations locales provenant des espaces
protégés créés ou à créer ainsi qu’intégrer systématiquement les coûts
incrémentaux environnementaux et sociaux dans l’évaluation du caractère durable
des projets économiques de grande ampleur pour une décision collégiale et
argumentée des bénéfices humains, sociaux et environnementaux de tels activités
économiques et/ou aménagements.

Ces mesures passent par une amélioration de la connaissance des patrimoines naturels, humains et
culturels des collectivités françaises d’Outre-mer pour une valorisation optimale de leurs atouts pour
leur développement durable. Elles doivent se fonder sur des indicateurs reconnus de développement
durable, faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation approfondie selon un mode de gouvernance
démocratique de qualité irréprochable.

Exposé des motifs
La situation et la position de la France dans le monde sont exceptionnelles : présente dans les 3
grands océans de la planète sous différentes latitudes, bénéficiant d’une richesse biologique, humaine
et culturelle extrêmement diversifiée, rares sont les pays qui peuvent prétendre à autant d’atouts et de
capitaux pour s’engager à l’échelle de l’ensemble de leur territoire, en particulier Outre-mer, dans des
politiques d’écologie, de développement et d’aménagement durables ambitieuses, opérationnelles,
démonstratrices et capitalisables.
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Les collectivités françaises d’Outre-mer garantissent à la France cette situation et position
exceptionnelle : Polynésie française, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Mayotte,
Guyane française, Martinique, Guadeloupe, les Terres Australes et Antarctiques Françaises et SaintPierre-et-Miquelon, ainsi que les deux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy nouvellement
créées.
Ces collectivités hébergent à elles seules davantage d’espèces endémiques que n’en compte toute
l’Europe continentale, elles accueillent 10% des récifs coralliens et lagons de la planète, ou encore 8
millions d’hectares de forêt tropicale primaire en Guyane. La biodiversité remarquable des collectivités
françaises d’outre-mer est au cœur de l’identité culturelle de ses populations, et à la base de
nombreuses activités économiques (tourisme, pêche, perliculture…) et de nombreux services
écologiques.
A ce titre, la biodiversité de ces territoires ou encore leur capital naturel, combiné aux ressources non
renouvelables parfois particulièrement importantes comme le nickel en Nouvelle-Calédonie, sont les
atouts actuels et d’avenir des populations d’outre-mer. Il s’agit donc d’investir sur le patrimoine naturel
dans une logique de projet, pour en faire la fierté de l’outre-mer et le moteur de son développement
durable. Ces populations étant elles-mêmes à la base d’un capital « humain » des plus riches.
Alors que les acteurs de ces collectivités ont récemment franchi un premier pas important dans la
prise de conscience et dans la mobilisation pour un développement mieux adapté de leur territoire
fondé sur une plus grande et meilleure prise en compte de leur capital naturel, en particulier la
biodiversité et les ressources naturelles renouvelables (élaboration et validation de 8 plans d’action
par collectivité pour la biodiversité notamment, développement d’Agenda 21, …), leur mobilisation et
leur engagement en faveur de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable doivent
atteindre un niveau sans précédent d’ici 2012 afin de voir naître un nouvel avenir pour les populations
de ces collectivités respectueux de leurs richesses naturelles, humaines, culturelles, économiques.

Impact sur la biodiversité et les ressources naturelles
La proposition a un double impact positif :
• à travers ses recommandations, de mettre en oeuvre dès 2007 les mesures prises
par les acteurs Outre-mer dans le cadre des plans d’action locaux pour la
biodiversité et de donner les moyens financiers et humains d’une telle mise en
oeuvre,
•

à travers ses recommandations, d’intégrer la biodiversité et les ressources
naturelles, en tant que capital naturel, dans les politiques d’écologie, de
développement et d’aménagement durable et ainsi dans les coûts économiques des
activités de développement, en particulier infrastructures, projets miniers, …

•

enfin, la proposition vise aussi, à travers ses mesures financières et de formation, à
intensifier les acquis obtenus dans le domaine des énergies propres et de la lutte
contre les émissions de gaz à effet de serre.

Estimation des coûts et bénéfices de la mesure
Cette estimation doit être réalisée. La mesure vise à une meilleure optimisation et efficacité de
l’utilisation des financements actuels disponilbes en Outre-mer à travers la prise en compte des
critères et indicateurs de développement durable et à identifier et créer un ou une complémentarité de
mécanismes de financements innovants (paiements pour services environnementaux, prélèvements
adaptés…).
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Les bénéfices de la proposition devront se mesurer au regard de quelques indicateurs/indices de
développement et d’environnement :
• niveau et qualité de vie de la population de la collectivité et par habitant,
• nombre d’emplois crées et taux du chômage,
• empreinte écologique de la collectivité et de ses habitants,
• qualité des ressources naturelles renouvelables et de la biodiversité,
• …

Disposition(s) réglementaire(s) ou législative(s) nécessaire(s)
Elles devront faire l’objet d’une identification précise. Les dispositions réglementaires ou législatives
se rapportent à :
•
•
•

•

•

La modification de la nature des « contrats » actuels Etat-Collectivité et Etat-CollectivitéEurope par des Plans d’écologie, de développement et d’aménagement durable intégrant
pleinement les bénéfices suivant les indicateurs clés de développement durable,
La création de nouvelles mesures financières, soit incitatives, soit mobilisatrices,
L’intégration des coûts incrémentaux environnementaux et sociaux dans tous projets de
développement permettant une prise de décision démocratique sur tous grands projets
industriels et d’infrastructures à forts impacts et ne risquant pas à priori de relever du
développement durable,
Développement du réseau d’aires protégées marines et terrestres dans le cadre d’une
stratégie élaborée sur objectifs à l’échelle de tout l’outre-mer
Autres champs à définir plus précisément.

Institutions et acteurs à mobiliser pour la mise en œuvre
•
•

Les institutions prioritairement à mobiliser sont les acteurs des collectivités françaises d’Outremer, déjà mobilisés par ailleurs dans le cadre des initiatives collégiales des plans d’action
pour la biodiversité ou encore des agendas 21, …
Les institutions nationales (Etat et acteurs de la société civiles) et européennes doivent par
ailleurs se mobiliser pour accompagner les acteurs locaux dans leur engagement et leur
mobilisation.

Calendrier de la mise en œuvre
•
•
•
•
•
•
•
•

Immédiat pour la mise en œuvre des mesures des 8 plans d’actions pour la biodiversité des
collectivités françaises d’Outre-mer déjà validés,
2008-2009 pour la finalisation des plans d’actions pour la biodiversité des 4 collectivités non
encore dotées de plan
2008-2009 pour l’élaboration des « Politiques d’écologie, de développement et
d’aménagement durables »,
2008-2009 pour l’élaboration d’une stratégie outre-mer pour la création d’un réseau d’aires
protégées
2008-2009 pour l’adaptation des flux financiers actuels et pour la création de nouveaux
mécanismes innovants de financement,
2007-2008 pour la définition de plans de formation et l’identification de nouveaux métiers en
outre-mer,
de 2007 à 2012 pour l’adaptation des marchés économiques locaux et la création de
nouveaux marchés fondés sur la valorisation du capital naturel et culturel de chacune des
collectivités et pour la création de nouvelles filières d’emplois,
immédiate – 2007 pour l’intégration des coûts incrémentaux environnementaux et sociaux
dans tous projets grands projets industriels et d’infrastructures à forts impacts et ne risquant
pas à priori de relever du développement durable pour une prise de décision démocratique.
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Indicateur de mise en œuvre et indicateur de résultats
•
•

•

•

Politiques d’écologie, de développement et d’aménagement durables :
o indicateurs de la biodiversité dans le cadre des plans d’action outre-mer,
o nbre de politiques élaborées et validés démocratiquement,
Flux et mécanismes financiers :
o Nbre de plans d’écologie, de développement et d’aménagement durables
intégrant une analyse fine fondée sur les indicateurs de développement
durable,
o Nbre et qualité de nouvelles mesures financières permettant de mobiliser
des moyens financiers complémentaires de proportion minimum à x
centaines de millions d’€,
Compétences, formation, nouveaux métiers, expertise :
o Nbre de plan de formation de compétences à de nouveaux métiers &
niveau d’impact de chacun des plans,
o Nbre de nouvelles compétences formées et de « leaders » locaux en
environnement et développement durable,
o Nbre de nouvelles expertises et métiers développés,
Adaptation des marchés économiques locaux et la création de nouveaux marchés et filières
d’emplois adaptées au contexte de chacune des collectivités :
o Nbre de filières économiques ayant intégré les critères de développement
durable,
o Nbre de nouvelles filières économiques crées dans le cadre des politiques
de développement durable,
o Nbre de filières d’emplois crées et potentiels de création d’emplois,
o …

Problèmes, contraintes et limites soulevés par la proposition
Avantages de la proposition et des mesures :
•
•

•

Des acteurs locaux (élus compris) et des habitants par collectivité déjà bien sensibilisés et
mobilisés aux questions de biodiversité, ressources naturelles, développement durable,
Des outils locaux & expériences de qualité à renforcer, à adapter, à valoriser et sur lesquels
capitaliser suivant une forte ambition de changement – tant sur le plan des politiques et des
stratégies, des financements que sur le plan opérationnel (cf espaces protégés déjà existants
& les outils de gestion du territoire),
Ouverture sur l’innovation.

Contraintes & limites : un manque de volonté locale parfois avec une inertie, des contextes politiques
sensibles et difficiles accrus par des sensibilités fortes, des intérêts contradictoires dans certains cas
forts.
Les contraintes et limites de la proposition sont largement acceptables et surmontables au regard de
l’enjeu à l’échelle de chacun de ses territoires, tant humain qu’écologique.

Référence des pièces du dossier
A précisément identifiées :
• Plans de développement et autres documents Etat-Collectivités + Europe,
• Plans d’action pour la biodiversité,
• Analyses économiques des collectivités,
• Biodiversité des collectivités françaises d’Outre-mer,
• Outils financiers européens dans le cadre de la biodiversité Outre-mer,
• Analyses des initiatives et plans de formation entrepris (400 cadres en Nouvelle-Calédonie
par exemple, …)
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VI.

Gestion de l’eau et des hydrosystèmes : pour un nouveau
contrat global

Objectifs fondamentaux pour l’horizon 2015 :
Les écosystèmes d’eau douce sont préservés et gérés durablement pour bénéficier aux
hommes et à la nature (Vision réseau WWF) :
Le bon état écologique des eaux est atteint d’ici 2015 en France : le réexamen des
problématiques liées à des activités non durables semble inévitable.
La France est exemplaire dans son Aide Publique au Développement sur l’eau
envers les pays du Sud
Objectifs sectoriels à atteindre :
1) La GIRE (Gestion Intégrée de la Ressource en Eau) devient la référence en matière de
gestion de la ressource.
2) Restaurer les écosystèmes d’eau douce et la biodiversité associée
3) Se donner les moyens de contrôler le respect de la réglementation et impliquer le
consommateur
4) Etre solidaires des pays du Sud autour de la gestion durable de la ressource en eau
5) Sensibiliser et éduquer les différents acteurs à l’importance de la préservation de la
ressource en eau
Constat général :
Le cycle de l’eau est malmené un peu partout sur la planète, avec des conséquences parfois très
graves : désertification, inondations, réserves d’eau potable surexploitées ou contaminées, raréfaction
de la ressource halieutique, érosion de la biodiversité, salinisation des sols, eaux de baignade
insalubres, etc.
En France, on note :
• une persistance des pollutions diffuses d’origine agricole, particulièrement pour les pesticides.
• Une faible protection des captages AEP : en 2002, seuls 36% bénéficient d’une DUP
(Déclaration d’Utilité Publique).
• Un retard dans la mise en œuvre de la Directive ERU
• une augmentation des volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable et des volumes
nécessitant un traitement de potabilisation poussé.
• La persistance de la baisse du niveau de plusieurs grands systèmes aquifères superficiels et
profonds ce qui révèle de façon plus aiguë les épisodes de sécheresse et la surexploitation
estivale des eaux de surface pour l’irrigation.
• La présence de micropolluants toxiques, chimiques ou biologiques, qui n’étaient pas mesurés
jusqu’à présent dans l’eau, constitue une problématique émergente préoccupante pour la
santé des écosystèmes d’eau douce et marins ainsi que pour la santé humaine.
Malgré quarante ans de lois sur l’eau (1964-2004), l’état du cycle de l’eau est toujours insatisfaisant.
Les objectifs de la DCE risquent de ne pas être atteints.

Description de la proposition
1. La GIRE (Gestion Intégrée de la Ressource en Eau) devient la référence en
matière de gestion de la ressource.
Constat partiel :
Des bassins versants bien gérés sont vitaux pour l’alimentation et le stockage de l’eau, pour la
régulation des inondations et pour des pêcheries durables.

a) Réussir la mise en application de la DCE
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Décliner la DCE en programmes d’action et coordonner leur exécution

Exemple de Mesures (priorités = forte, =moyenne, =faible):
. Plaines d’inondations, barrages, inondations, sécheresses (obligation pour toute
nouvelle construction d’intégrer un système de récupération de l’eau de pluie avec
double circuit eau de pluie/eau potable, et des systèmes économiseurs d’eau
(toilettes, double chasse, matériels hydro économes) ; mieux prendre en compte les
prélèvements dans les nappes par les agriculteurs ou autres en reprenant le seuil de
demande d’autorisation au niveau du décret n°93-743 du 29 mars 1993 => Pour ces
4 points : Reconstitution d’espaces de liberté des rivières et des fleuves, notamment
par une politique de maîtrise foncière (acquisition, convention d’usage, maintien du
DPF), afin de restaurer les fonctionnalités écologiques des fleuves (à l’image des
actions menées sur la Loire depuis 1994).
. Respect des débits réservés pour le maintien en bonne santé des écosystèmes
aquatiques et les besoins en eau potable (nappes alluviales) => Renforcement de la
police de l’eau.
. Protection des zones de captage : systématiser les périmètres de protection (loi
1964) : échéance 2010 (100%) : renforcement de la police de l’eau : recours fiscaux
et contentieux pour les communes contrevenantes.
. Mettre en œuvre des programmes de mesures (SDAGE) efficaces et ambitieux,
refonte des Comités de bassin, opposition des SAGE aux documents d’urbanisme
. Informer le public et obtenir sa participation

b) Réussir la gestion des fleuves transfrontaliers
La GIRE est connu et reconnue comme étant le modèle de gestion le plus adapté aux
fleuves transfrontaliers.
Exemple de Mesures (priorités = forte, =moyenne, =faible):
. Ratification de la convention des Nations Unies pour les usages autres que la
navigation des bassin internationaux.

2. Restaurer les écosystèmes d’eau douce et la biodiversité associée
Constat partiel :
Les écosystèmes d’eau douce sont les milieux les plus riches en terme d’espèces et sont
indispensables au bien être des populations et des espèces qui en dépendent. Ils nous rendent de
nombreux services : épuration de l’eau, régulation de l’eau, alimentation…

Exemple de Mesures (priorités = forte, =moyenne, =faible):
. Mise en œuvre d’un plan européen en faveur des poissons migrateurs :
• Esturgeon (dont on vient de réussir la première reproduction en
captivité)
• Saumon, pour lequel il faut agir simultanément sur la restauration des
habitats, la libre circulation et le soutien des populations
• Anguille, pour laquelle un plan d’urgence est indispensable au regard
de la vitesse avec laquelle elle se raréfie
Restauration de la fluidité migratoire pour les cours d’eau à migrateurs (ouvrages
posant problème : améliorations conséquentes pour montaisons et dévalaisons,
effacement d’ouvrages si impossibilité d’amélioration ; dans ce dernier cas, si
arbitrage décisionnel : priorité est donnée à la restauration des habitats pour les
espèces migratrices en voie de disparition)
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. espèces envahissantes : Appliquer les conventions internationales ratifiées par la
France (convention sur la diversité biologique de 1992 – art.8 ; convention de
Ramsar, résolution VII.14, etc.) ; Fournir aux services de police de l’environnement
les moyens humains et financiers de lutte contre les espèces invasives ; Assurer
l’efficacité des mesures préventives par un contrôle strict des importations des
espèces animales et végétales et un contrôle (ou une interdiction selon les espèces)
de la commercialisation des espèces exogènes. (Pour rappel : l’impact des espèces
invasives (après celui de la destruction des habitats naturels) est l’une des
principales causes de l’érosion de la biodiversité).
. Continuité écologique : Mieux prendre en compte l’impact des ouvrages dans le
profil des cours d’eau en reprenant le seuil de demande d’autorisation au niveau du
décret n° 2002-202 du 13 fév. 2002 ; Mieux prendre en compte l’impact de la création
des plans d’eau, en reprenant le seuil de demande d’autorisation ou de déclaration
administrative au niveau du décret n°99-736 du 27 août 1999
. Lancement d’une deuxième étape du plan d’action pour les zones humides : dont
l’indemnité spéciale zone humide en faveur de l’élevage extensif
. Maintien des listes de cours d’eau protégés

3. Se donner les moyens de contrôler le respect de la réglementation et
impliquer le consommateur
Constat :
Spécificités et enjeux du cycle de l’eau : Tous les compartiments sont interdépendants, la qualité et la
quantité des eaux sont interdépendantes, il est connecté à tous les autres cycles et n’a pas de
frontières. Les masses d’eau restantes, 77 % des masses d’eau superficielles et 57 % des masses
d’eau souterraines, risquent de ne pas atteindre le bon état en 2015.

a) Surexploitation des ressources en eau
Selon l’état des lieux de la DCE, 10 % des masses d’eau souterraines ne pourront atteindre le bon
état quantitatif en 2015 sans mesure nouvelle pour enrayer la surexploitation. Un tiers des volumes
prélevés pour l’AEP nécessite un traitement poussé. Environ une centaine de captages (0,3 %) sont
fermés chaque année. Les eaux superficielles et souterraines sont de plus en plus exploitées. Tous
les secteurs d’activités prélèvent de l’eau, la ressource est très sollicitée, mais on a une
méconnaissance précise des prélèvements.

b) Dégradation de la qualité des ressources
Malgré toutes les mesures et toutes les réglementations, seulement 68% des STEP des grandes
agglomérations métropolitaines ont des performances conformes en 2004. Les apports diffus
d’origine agricole, nitrates et pesticides, polluent de façon significative une grande partie des
cours d’eau et des nappes. Les nitrates augmentent dans les nappes. Les nitrates contaminent
essentiellement les nappes de surface. Près de 50 % des points sont en qualité moyenne
(concentrations comprises entre 20 mg/l et 50 mg/l) à médiocre (concentrations supérieures à 50
mg/l). Les pesticides sont présents dans la plupart des cours d’eau. En 2004, on a quantifié au
moins une fois une des substances actives recherchées dans 96 % des points de mesure retenus
pour la connaissance générale de la qualité des cours d’eau. Des pesticides sont par ailleurs
présents dans une grande partie des eaux souterraines. En 2004, on a quantifié au moins une fois
une des substances actives recherchées dans 61 % des points de mesure retenus pour la
connaissance générale de la qualité des eaux souterraines. Par ailleurs, 25-70% des pesticides se
volatilise dans l’atmosphère au moment de la pulvérisation. Ainsi, les premières études
montrent que les eaux pluviales ne sont pas de bonnes qualité.
La France ne pourra pas respecter ses engagements sans reconsidérer en
profondeur, à la lumière des connaissances actuelles et dans une démarche
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interdisciplinaire et intersectorielle, nos modèles en matière d’eau potable,
d’assainissement, d’agriculture et de police de l’environnement.

Exemple de Mesures (priorités = forte, =moyenne, =faible):
. Augmenter et sécuriser les moyens humains et financiers nécessaires aux
missions de police; Renforcer et encourager la coordination entre les polices de
l’environnement (intervention commune, échange d’information, formation
commune…) ; Assurer réellement l’indépendance des polices de l’environnement visà-vis des pressions des collectivités locales ou grandes entreprises. Création dans
chaque département d’un service unique chargé de la police de l’eau.
. Interdiction de l’usage des substances polluantes les plus dangereuses : Réduire
voire interdire le recours aux 10 molécules prioritaires de la DCE
. Taxation effective des pollueurs et incitation financière des pratiques durables
(industrielles, agricoles et domestiques)
. Refonte de la composition des comités de bassin et renforcement de la place des
associations environnementalistes dans les conseils d’administration des agences de
l’eau.
. Imposer des compteurs volumétriques sur tous les prélèvements et éduquer les
consommateurs (industrie et agriculture) pour réduire de 20% les consommations
d’eau en 10 ans ; mieux prendre en compte les prélèvements dans les nappes par
les agriculteurs ou autres en reprenant le seuil de demande d’autorisation au niveau
du décret n°93-743 du 29 mars 1993
. Augmenter et sécuriser les moyens humains et financiers nécessaires à la lutte de
orpaillage illégal en Guyane et à l’accompagnement des entreprises dans la
réduction de leurs impacts.
. Assainissement : rendements de collecte et épuratoire (MO, MA, MP) conformes
à la réglementation en 2013.
. Sensibilisation, information et formation des magistrats à l’environnement : Mise
en place d’un véritable programme de cours sur l’environnement à l’Ecole Nationale
de la Magistrature.
Moyens humains financiers : pour l’agriculture les financements PAC pour la France sur la période
2007-2013 sont de 12Mds d’€ d’aides annuelles. Par ailleurs, les Agences de Bassin et l’ONEMA
disposent de ressources financières importantes pour la mise en œuvre de politiques de résultats.

4. Etre solidaires des pays du Sud autour de la gestion durable de la ressource
en eau
Constat :
A l’échelle mondiale, la crise de l’eau se fait déjà sentir :
•
Moins de 10 Pays se partagent 60% des ressources d’eau douce du globe. 21 pays souffrent
déjà de pénurie d’eau12 d’entre eux se trouvent au Proche Orient
•
En 2020, besoins en eau douce pourraient être 2 fois plus importants que ressources
disponibles
•
1.1 milliards de personnes n’a toujours pas accès à l’eau potable, demande devrait tripler
avant 50 ans
•
D’ici 2025, 1.8 milliards de personnes vivront dans des pays ou des régions avec des
problèmes de manque d’eau importants.
•
1.6 millions d’enfants en dessous de 5 ans meurent chaque année de maladies dues à de
l’eau polluée et d’une hygiène adéquate
•
L’eau insalubre tue chaque année 5 millions de personnes
•
PVD : 90% eaux usées rejetées dans rivières sans traitement
•
40% de la population mondiale ne dispose pas d’uns système d’assainissement des eaux
usées
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•

Les barrages et autres infrastructures ont entrainés le déplacement de plus de 40 millions de
personnes et causé la fragmentation et la dégradation écologique de 60% des grands fleuves

L’Aide Publique au Développement dans le domaine de l’eau se focalise majoritairement sur des
projets d’accès à l’eau et à l’assainissement et néglige l’importance de la préservation de la qualité et
de la quantité de l’eau qui passe par une gestion intégrée de la ressource en eau.

-

-

Exemple de Mesures (priorités = forte, =moyenne, =faible):
. Renforcer les capacités des acteurs du sud sur la préservation et la Gestion
Intégrée de la Ressource en Eau, sur le montage de projets
. Augmenter la part de l’APD vers des projets de Gestion Intégrée de la Ressource
en Eau possédant un volet fort de préservation de la ressource en eau (de l’échelle
locale au Bassin)
. Développer des fonds publics/ privés sur la GIRE et la lutte contre la
désertification 11/09/2007

5. Sensibiliser et éduquer les différents acteurs à l’importance de la
préservation de la ressource en eau
Constat :
La décentralisation donne de plus en plus de compétence aux collectivités locales en matière
d’environnement et particulièrement sur la thématique de la ressource en eau. De plus, la DCE
demande la mise en place de débat public sur la gestion de la ressource en eau. Il y a donc un besoin
important de formation, tant pour les élus et techniciens, que pour le public sur tous les enjeux
existants autours de la préservation de la ressource en eau.

Exemple de Mesures (priorités = forte, =moyenne, =faible):
. Formation poussée dans le cadre d’un plan de formation générale des élus locaux et
salariés des collectivités territoriales aux enjeux de la préservation des zones humides et de
gestion durable des écosystèmes fluviaux. ;
. Favoriser les actions d’éducation à l’environnement, notamment dans le domaine de l’eau
et des espèces invasives.
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