
Synthèse des candidatures micro-projets  2017

PORTEUR DE MICRO-PROJET INTITULE DU MICRO-PROJET Remarques coordination Parrain/Marraine

REUNION    3 micro-projets

Anne Caillaud (CF UICN) Soutenu

CBNM Résultats mutualisables

Association Ann Nou Meme Sem Soutenu

TAAF    2 micro-projets

TAAF Anne Caillaud (CF UICN)

TAAF Valérie Fiers (RNF)

MAYOTTE    2 micro-projets

CBNM Bruno Dutrève (FCBN)

MNE Anne Caillaud (CF UICN)

GUYANE  4 micro-projets

PAG

ONF

GEPOG

CENG Forum des gestionnaires de Guyane Soutenu

POLYNESIE FRANCAISE   3 micro-projets

Duplicata du projet 2016 Magali Verducci

SOP Manu Alison Ducan (LPO) Soutenu

Moorea Diversité Magali Verducci Soutenu

NOUVELLE CALEDONIE 1 micro-projet

SCO Soutenu

GUADELOUPE 1 micro-projet

Mon école ma Baleine Emeline Bentz (FNH)

TOTAL  16 micro-projets candidats- 11 soutenus

Commentaires compléments des 
soumissionnaires

Décision du comité de 
pilotage

Association Nature Océan Indien 
(NOI)

Expérience pilote de contrôle des 
rats dans les falaises littorales de 
Petite-Ile pour la conservation de la 
flore indigène et du gecko vert de 
Manapany

Est-ce que le financement DEAL pour 
le suivi est assuré pour 2017 ? Si non 
comment cela se passe-t-il ? Résultats 
mutualisables

Principe d’accord sur financement 
DEAL 2017 à confirmer en janvier.

Mise au point d’une méthode 
d’inventaire de la végétation 
remarquable de la falaise littorale de 
La Réunion par photographie 
aérienne

Bruno Dutrève (FCBN)/ 
Nicolas Vitry

Non Soutenu au motif qu’il 
n’est pas réalisé à la 
demande des 
gestionnaires ni avec leur 
concours

? Création d'une pépinière et 
plantation des espèces endémiques 
et indigènes caractéristiques de la 
forêt
sèche à semi-sèche des bas.

Redemander le budget demandé et la 
précision du besoin sur les aspects 
restauration et déplacements. Vérifier 
que le Parc National est bien 
partenaire.

La restauration vise à offrir un moment 
de convivialité au repas lors des 
chantiers. Le secteur Sud du Parc est 
associé à leurs actions et à celle-ci en 
particulier sans convention encore 
(possiblement en 2017)

Bruno Dutrève (FCBN)/ 
Nicolas Vitry

Sensibilisation environnementale des 
usagers du site RAMSAR Europa

Besoin essentiel de soutien pour l’achat 
de matériel et l’impression de 
documents de communication. La 
fréquentation et donc  la sensibilisation 
sont des enjeux forts sur les TAAF. Un 
des deux projets est-il prioritaire pour 
les TAAF ?

Soutenu sous réserve de 
demander la mise en 
place d’outil de 
sensibilisation à distance 
complémentaires des 
équipements sur site

Evaluation de la prédation par le 
chat sur le grand albatros, RNN des 
Terres Australes Françaises

Besoin essentiel de soutien pour l’achat 
de matériel (pièges photographiques). 
Un des deux projets est-il prioritaire 
pour les TAAF ?

Non Soutenu au motif du 
budget restreint d’une part 
et du questionnement sur 
la plus-value de caméras 
supplémentaires (au vue 
des autres menaces sur 
les albatros)

Mission de pré-identification des 
taxons végétaux 
indigènes/endémiques patrimoniaux 
de Mayotte demeurant indéterminés 

Quel lien avec les gestionnaires d’EP, 
est-ce une demande de leur part ?

Non Soutenu au motif qu’il 
n’est pas réalisé à la 
demande des 
gestionnaires ni avec leur 
concours

Acquisition d’un bus mobile 
aménagé permettant d’organiser sur 
l’ensemble de l’île des animations de 
sensibilisation de la protection de 
l’environnement auprès de la 
population mahoraise.

 Dans le plan fourni je ne trouve pas ce 
que Te Me Um financerait. Sur le fond 
le projet est ambitieux, où en est-il au 
niveau partenarial (le financement Te 
Me Um n’étant qu’une toute petite 
partie ? Par ailleurs il vise la 
sensibilisation à l’environnement au 
sens large et moins la gestion des EN. 

 Plus de 67% du projet est d'ores et 
déjà financé.
Les 5 000€ de subvention de Te Me uM 
permettront notamment d'acquérir des 
outils pédagogiques et d'aménager le 
bus.

Soutenu sous réserve que 
ce micro-projet réutilise 
les mallettes pédagogique 
déjà conçues dans le 
cadre d’un projet sur les 
mangroves réalisé par le 
CBNM

Mieux connaitre le Saki satan dans 
le Parc amazonien de Guyane,

pour un enjeu de conservation 
transfrontalier

Ce projet est très ambitieux et répond 
aux objectifs de Te Me Um d’une part 
grâce à l’implication des peuples 
indigènes et d’autre part grâce à son 
ouverture transfrontalière. Le besoin du 
PAG est de financer un stagiaire et ses 
frais de déplacement. Comment sera-t-
il encadré et notamment lors des 
entretiens/sensibilisation avec les 
populations amérindiennes et alukus ?

Effectivement il s’agit d’une action 
ambitieuse qui couvre un engagement 
de travail du PAG allant bien au-delà 
de la mission d’un(e) étudiant(e) 
stagiaire qui en constituera néanmoins 
le coeur du dispositif sur cet espèce et 
enjeu en 2017. Le soutien financier de 
Te Me Um vise spécifiquement la prise 
en charge de ce stage, mais celui-ci 
s’imbriquera dans une démarche plus 
globale du PAG menée avec les 
communautés locales sur la gestion 
des ressources (cynégétiques en 
particulier), s’appuiera sur le travail des 
équipes du PAG sur la bancarisation 
des données patrimoniales, le SIG, etc.

Anne L’Epine/ Amandine 
Bordin

Soutenu sous réserve que 
les données soient libres 
de droit et intègrent une 
base exploitable par toute 
personne désireuse de 
travailler sur le sujet.

« POD’OBS » (la Podocnémide 
observée)

Un projet partenarial entre deux 
réserves et une association dans un but 
d’impliquer les parties prenantes pour 
acquérir davantage de connaissance 
sur une espèce à 
enjeux.Essentiellement demande de 
matériel

Valérie Fiers (RNF)/ 
Amandine Bordin

Soutenu sous réserve que 
les données soient libres 
de droit et intègrent une 
base exploitable par toute 
personne désireuse de 
travailler sur le sujet.

Suivi des populations de Coq-de-
roche orange de la Montagne de 

Kaw

Projet de suivi du GEPOG dans la suite 
du Life+ Cap Dom (quid du cap dom 
2?)

Alison Ducan (LPO)/ 
Amandine Bordi

Soutenu sous réserve que 
les données soient libres 
de droit et intègrent une 
base exploitable par toute 
personne désireuse de 
travailler sur le sujet.

Forum annuel réunissant les acteurs 
des espaces naturels de Guyane.

François Salmon (FCEN)/ 
Amandine Bordin

Association Tamarii Pointe des 
pêcheurs

? Bouturage de corail et entretien 
des fermes coralliennes

Non Soutenu au motif qu’il 
s’agit du même projet 
qu’en 2016. Le volet 
scientifique ayant montré 
ses limites et le copil ne 
souhaitant pas intervenir 
sur une logique pérenne.

Préservation de l’écosystème et du 
monarque de Fatu Hiva (Pomarea 
whitneyi)

Une nouvelle action de préservation de 
l’avifaune qui peut être réalisée grâce 
aux compétences de l’équipe. Seul 
bémol : aucun partenariat affiché, ni 
d’association de la population. Qu’en 
est-il ?

? Préserver la biodiversité de 
Moorea dans une approche 
participative

Il manque un titre à ce projet. Une 
action originale d’une nouvelle 
association qui a une approche très 
intégrée du territoire pour préserver la 
diversité de sa flore et donc de sa 
faune. Soutien des pouvoirs publics et 
quelques mois d’expérience.

? Sensibilisation aux sternes Néréis 
de l’îlot Amédée

Il manque un titre à ce projet. Besoin 
essentiel de matériel, partenariat déjà 
établi avec les parties prenantes 
locales.

Alison Ducan 
(LPO)/Nathalie Baillon

Aide au maintien et développement 
des animations pédagogiques de 
Mon Ecole, Ma Baleine

Le micro-projet présenté ne ressemble 
pas à un micro-projet : on a 
l'impression qu'il s'agit d'aider MEMB et 
non les gestionnaires (mêmes si ils sont 
les bénéficiaires secondaires). Par 
ailleurs les soutiens obtenus relèvent 
d'institutions et non des gestionnaires 
directement (PNG, RN Petite Terre, 
SXM...). Sur le budget il ne me semble 
pas complètement clair (A quoi 
correspond la rémunération par 
exemple ?)

Non Soutenu au motif que 
la candidature ne cible 
pas un projet identifié 
mais les activités de mon 
école ma Baleine.


