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Biodiversité & indicateurs
à l'Outre-mer (BIOM)
Recensement et capitalisation des initiatives en matière d’indicateurs de
biodiversité dans les territoires d’outre-mer
Contexte
L’ONB est l’outil de suivi des effets de la société sur la biodiversité et sur les interfaces entre la biodiversité et la société
tels que présentés dans la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB). À ce titre, il est chargé de proposer des
indicateurs et de les mettre à disposition de tous. Il a proposé une première liste d’indicateurs pour la SNB en mai 2011.
En éclairage de huit grandes questions de société, un jeu « SNB-Synthèse », un jeu « SNB-Spécificités outre-mer », ainsi
qu’un jeu « SNB-Nature » ont été publiés le 22 mai 2012 sur un site ouvert à cette occasion 1. Ces trois jeux d’indicateurs
sont actualisés et complétés et publiés chaque 22 mai, Journée internationale de la diversité biologique.
L’extrême richesse de la biodiversité outre-mer, ainsi que les contextes d’organisation très différents ajoutent à la difficulté de
l’éloignement géographique pour développer les travaux de l’ONB sur les territoires ultra-marins, reconnus comme prioritaires
par la stratégie nationale pour la biodiversité et le comité national de l’ONB.
Un premier stage a été accueilli en 2012 pour commencer à répertorier les initiatives et organisations existantes, une réunion
thématique « Biodiversité & outre-mer » a été installée et un jeu particulier d’indicateurs dédiés aux spécificités ultramarines a
été développé lorsque ces dernières correspondaient à des enjeux nationaux et transversaux.

Nature de la mission BIOM
Il s'agit de faire aboutir le travail d’inventaire, de formalisation et de capitalisation des informations relatives :
aux principaux acteurs intervenant dans le processus d’acquisition des connaissances nécessaires à la
production des indicateurs de biodiversité dans chaque territoire d’outre-mer ;
• aux principaux documents stratégiques élaborés servant de support à l’action de préservation de la
biodiversité et justifiant l’élaboration d’indicateurs et leur publication ;
• aux indicateurs de biodiversité d’ores et déjà élaborés sur chacun des territoires.
A contrario, il ne s’agit pas de conduire un diagnostic ou de proposer des indicateurs nouveaux, ces démarches
relevant d’autres processus de l’ONB. Le travail se concentrera sur les indicateurs relatifs à l’état et l’évolution des
composantes de la biodiversité, mais recensera également les indicateurs liés aux pratiques, aux acteurs et aux
politiques associés à la biodiversité notamment dans le cadre de jeux d’indicateurs cohérents disponibles. La
prestation s'appuie sur des contacts avec des acteurs clefs agissant sur les différents milieux ; il ne vise pas un
recensement exhaustif, mais la constitution d’un noyau comprenant l’essentiel des données, appelé à être complété
par la suite dans la base de données créée à cet effet, actualisable et mise à disposition de tous les acteurs.
•
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La mission comprend plusieurs tâches :
•

recensement bibliographique des informations relatives aux enjeux et documents existant ;

•

enquête de terrain auprès des acteurs de certains territoires d’outre-mer, et compléments recueillis à
distance sur les territoires non visités ;

•

conception du format du gestionnaire de contenu à mettre en place pour la capitalisation des informations
collectées et standardisées (en lien étroit avec le chef de projet « ONB » et le gestionnaire des sites internet
de l’ONB) ;

•

saisie des informations sur les sites de l’ONB ;

•

rédaction d’un rapport récapitulant de manière synthétique le panorama des stratégies, acteurs et
indicateurs identifiés. En cohérence avec le modèle conceptuel retenu par l’ONB, les informations seront
organisées conformément au modèle DPSIR : Déterminants (Forces motrices) - Pressions - Situation (État) Impacts (en retour – services et disservices) - Réponses (politiques et comportements en faveur de la
biodiversité).

Livrables
Les livrables prévus sont :
•

l’actualisation et la mise en ligne (accès réservé) de la base de données des différents acteurs concernés par la
production d’indicateurs de biodiversité outre-mer ;

•

l’élaboration et la mise en ligne de la base de données sur les enjeux et questions identifiés dans les
documents stratégiques, organisés selon le modèle DPSIR, accompagnés de la documentation afférente ;

•

la mise en ligne des indicateurs recensés, au regard des enjeux et questions qu’ils entendent éclairer ;

•

l’ensemble des éléments récoltés, ainsi que le document de synthèse prêt à l’impression, fournis sur support
numérique à des formats compatibles avec l’un des principaux standards utilisés selon la nature des fichiers
(traitement de texte, tableur, cartographie...).

Organisation
La réalisation de la mission comprend plusieurs aspects qui se dérouleront largement en parallèle :
•

conception et organisation de la mission : construction d’une base de données de contacts, prises de
contacts, élaboration du formulaire d’enquête et réalisation des enquêtes auprès des acteurs des territoires
d’outre-mer non visités ;

•

recueil des informations : bibliographie, réalisation d’enquêtes auprès des acteurs à distance ou présentiel,
notamment lors de la phase de terrain ;une partie de l’entretien sera employée pour aborder les enjeux
essentiels pour les acteurs en matière de préservation et valorisation de la biodiversité, et identifier la
documentation existante, l’autre à recenser les indicateurs existants connus des acteurs rencontrés. Une base
de données regroupant ces documents et indicateurs sera réalisée en parallèle ;

•

capitalisation : saisie sur les deux sites de l’ONB des données récoltées et rédaction du rapport de synthèse.

Contact ONB
Pour toute information, vous êtes invité à contacter Luc MAUCHAMP, chef de projet « ONB » :

Courriel :luc.mauchamp@developpement-durable.gouv.fr – Téléphone : 01 40 81 13 61 – Télécopie : 01 40 81 37 76

Pour en savoir plus sur l’observatoire national de la biodiversité : http://www.naturefrance.fr/
Pour en savoir plus sur les indicateurs de l’ONB : http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/
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