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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Vincennes, le mardi 26 avril 2022. 

L’OFB dévoile les sept lauréats de l’appel à projets en 
faveur des milieux humides d‘outre-mer 

Dans le cadre de l’appel à 
projets (AAP) Restauration 
écologique des milieux humides 
d’Outre-mer (ReMHOM) lancé 
en 2021 par l’Office français de 
la biodiversité, sept projets ont 
été sélectionnés pour un 
montant de subvention de 
876 221 €. Porté par la Direction 
des Outre-Mer, cet AAP s'inscrit 
dans la volonté d'appuyer des 
actions concrètes pour la 
restauration écologique des 
milieux humides continentaux 
et de transition.  

Rétablir des continuités 
hydraulique et écologique, 
favoriser le développement d’un 
habitat humide ou mettre en 
place une organisation de 
gestion locale et pérenne : 

l’ensemble des projets présentés par ces lauréats contribue soit à supprimer les pressions directes sur 
ces milieux, soit à mener des actions de restauration de sites dont les pressions responsables de la 
dégradation ont été supprimées ou fortement réduites. 

La liste des lauréats à l’AAP Restauration écologique des milieux humides d’outre-mer : 

• Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) : Opération Berges, Ravines et Etang 
du Gol (OBREG) - Réunion  

• Régie RNNESP : Restauration des continuités hydraulique et écologique entre la Ravine Bernica 
et l’Etang de Saint-Paul - Réunion 

• Territoire de la Côte Ouest (TCO) : Valorisation écologique et pédagogique de la zone humide 
de l'Hermitage-Les-Bains – Réunion 

• Fédération mahoraise des Associations Environnementales (FMAE) : Aménagement des 
mangroves – Mayotte 

• Fédération Territoriale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique 
de Saint-Pierre et Miquelon (FTPSPM) : MIRANDE - Projet de restauration d’un des plus grands 
plans d’eau de l’archipel - Saint-Pierre et Miquelon  

• Association X-Graines : « Réensauvager » la rivière de Farino – Nouvelle-Calédonie 
• Comité français de l'UICN - Mares des Antilles françaises : guide technique “Entretien, 

restauration et suivi des mares en milieu tropical” - Antilles 
 
 
 



2 

Présentation des lauréats de l’appel à projets REMHOM 
Restauration écologique des milieux humides d’outre-mer. 

 
 
 
Communauté Intercommunale des 
Villes Solidaires (CIVIS) : Opération 
Berges, Ravines et Etang du Gol 
(OBREG) – La Réunion 
 
Le projet consiste à intervenir mécaniquement 
sur les berges, et le plan d’eau de l’Etang du 
Gol envahis par des espèces végétales 
exotiques et les ravines l’alimentant (Ravine 
Maniron et Ravine du Gol) afin de supprimer 
les embâcles naturels qui perturbent le bon 
écoulement des eaux tout en répondant aux 
besoins écologiques d’une zone humide. Ces 
travaux, prévus hors période de nidification de 
l’avifaune aquatique, favoriseront le développement des prairies 
humides à Riz marron, zones favorables aux oiseaux d’eau nicheurs 
ou migrateurs (aires d’alimentation et de repos). 
 
 

 
 

Coût complet 
du projet 

Montant des 
dépenses éligibles 

Montant de la 
subvention OFB 

150 000,00 € 150 000,00 € 120 000,00 € 

Les implantations des projets retenus en Outre-mer © O. Debuf / OFB 
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Régie de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de Saint-Paul (RNN.ESP) : 

Restauration des continuités 
hydraulique et écologique entre la 
Ravine Bernica et l’Etang de Saint-Paul 
– La Réunion 
La ravine Bernica constitue un espace naturel à 
fort intérêt et un corridor écologique majeur à 
maintenir. Toutefois, force est de constater 
que la continuité écologique avec l’Etang de 
Saint-Paul, autrefois fonctionnelle, est 
aujourd’hui très perturbée par le radier routier 
qui constitue un obstacle ainsi que par les 
entretiens réalisés de part et d’autre. Sa 
présence a provoqué l’atterrissement des 
milieux en aval, comblant le lit mineur de la 
ravine sur 185 mètres, stoppant ainsi la 
continuité hydraulique pérenne entre les 

sources du Bassin pigeon (Ravine Bernica) et l’Etang Saint-Paul. Cet obstacle, infranchissable pour les 
espèces de poissons et de macrocrustacés indigènes -toutes diadromes-, déséquilibre l’ensemble de 
l’écosystème aquatique. L’objet de ce projet est de rétablir cette connexion hydraulique et de restaurer 
la végétation (ripisylve) entre l’Etang Saint-Paul et le bassin Pigeon lieu d’émergence des sources pérennes 
qui aliment la ravine.  

Coût complet 
du projet 

Montant des 
dépenses éligibles 

Montant de la 
subvention OFB 

230 347,00 € 206 857,00 € 165 486,00 € 
 

Territoire de la Côte Ouest (TCO) : Valorisation écologique et pédagogique de la zone 
humide de l'Hermitage-Les-Bains – La Réunion 
 
L’objectif du projet est de réhabiliter la zone 
humide confortée dans son rôle de rétention 
des eaux dans le cadre des travaux du 
Programme d’Actions et de Prévention des 
Inondations (PAPI) Hermitage/ Saline-Les-Bains. 
Actuellement colonisée par une faune et une 
flore (poules d’eau, hérons striés, typhaies, 
cyperaies, …) caractéristiques des milieux 
humides de basse altitude de La Réunion, cette 
zone présente un potentiel intéressant de 
restauration écologique d’une part, mais 
également de valorisation pédagogique d’autre 
part, avec la possibilité d’ouvrir son accès au 
public par le biais de cheminements piétons et 
de panneaux signalétiques valorisant la 
biodiversité spécifique de cet espace. 

 
 
 
 

Coût complet 
du projet 

Montant des 
dépenses éligibles 

Montant de la 
subvention OFB 

285 000,00 € 285 000,00 € 200 000,00 € 

Zone humide 
d’expansion des crues 
(Bassine 4) 

Zone humide 
d’expansion des crues 
(Bassine 5) 
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Fédération mahoraise des Associations Environnementales (FMAE) : Aménagement 
des mangroves – Mayotte  

En partenariat avec le Comité français de l’UICN, la FMAE a 
pour objectif d’assurer et de pérenniser des actions précises 
et adaptées au contexte de chaque site afin de prévenir ces 
menaces, de conserver les surfaces de mangroves en danger 
et de les restaurer au besoin lorsque les conditions 
hydrosédimentaires le permettent. Cinq sites ont été 
identifiés en lien avec les équipes du Conservatoire du Littoral 
et les acteurs locaux selon le niveau de menaces. Le projet 
consistera donc à reprendre le plan d’aménagement des 
mangroves de Mayotte rédigé en 2018-2019 par l’ONF et à 
préciser dans le temps, dans l’espace et techniquement les 
actions préconisées 
pour les deux 
prochaines années. 
Elles seront alors 
réalisées sur le terrain 
par un acteur 
systématiquement 
ancré et reconnu au 
sein de la commune. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Fédération Territoriale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique de Saint-Pierre et Miquelon (FTPSPM) : MIRANDE - Projet de restauration 
d’un des plus grands plans d’eau de l’archipel - Saint-Pierre et Miquelon 

Coût complet 
du projet 

Montant des 
dépenses éligibles 

Montant de la 
subvention OFB 

69 740,00 € 69 740,00 € 55 722,00 € 
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L'étang de Mirande est un 
écosystème emblématique de 
Saint-Pierre et Miquelon. D’une 
surface de 187 ha, il a été classé au 
niveau européen comme l’une des 
six zones clés de biodiversité de 
l’archipel. Deux espèces 
amphihalines y réalisent une partie 
de leur cycle de vie : l'omble de 
fontaine et l'anguille d'Amérique. 
Une route a été construite dans les 
années 50, coupant l’étang en deux 
et empêchant définitivement sa 
connexion à l’océan. Un grau, 
creusé à travers le banc de galets 
assurant la connexion avec l'océan, 
se referme régulièrement, 
nécessitant une intervention 
mécanique trimestrielle.  La 

création d'un grau pérenne permettrait de restaurer la continuité écologique étang-océan, l’étang 
pourrait ainsi recouvrer ses capacités auto-épuratoires. A terme, ce projet, qui fera l’objet d’un suivi 
régulier pendant trois ans par la FTPSPM et une équipe de scientifiques, devrait permettre la 
recolonisation naturelle des populations piscicoles et redévelopper une activité de pêche de loisir 
durable ainsi que de l’écotourisme. 
 

Coût complet 
du projet 

Montant des 
dépenses éligibles 

Montant de la 
subvention OFB 

246 287,00 € 246 287,00 € 196 387,00 € 
 

Association X-Graines - : « Réensauvager” la rivière de Farino – Nouvelle Calédonie  
 
Ce projet a pour ambition de réaliser 
un diagnostic précis de l’état 
écologique et paysager de la rivière de 
Farino, d’identifier les dégradations et 
menaces présentes, de préparer les 
bases d’un plan de gestion en 
concertation avec les habitants de la 
commune, les institutions, les 
organismes locaux compétents, et 
enfin de conduire plusieurs actions de 
“ré-ensauvagement” en vue de 
redonner progressivement à cet 
écosystème des caractéristiques 
écologiques et paysagères au plus 
proche de l’identité originelle de ce 
cours d’eau supérieur de forêt dense 
humide tropicale. 

Zone pré-ciblée pour opération de restauration de la Ripisylve 
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Coût complet 

du projet 
Montant des 

dépenses éligibles 
Montant de la 

subvention OFB 

45 440,00 € 45 440,00 € 35 366,00 € 
 
 
Comité français de l'UICN - Mares des Antilles françaises : Guide technique 
“entretien, restauration et suivi des mares en milieu tropical” - Antilles 
 
Les mares, ces écosystèmes qui “antan lontan” faisaient partie intégrante du quotidien des Antillais, puis 
furent par la suite oubliées voire dénigrées, reviennent aujourd’hui sur le devant de la scène grâce à 
différentes initiatives mises en place par les acteurs associatifs et institutionnels en Guadeloupe, 
Martinique et à Saint-Martin. 
Il est donc aujourd’hui important de structurer et de mettre en commun ces initiatives, afin de répondre 
aux besoins de ces acteurs en leur fournissant un outil qui leur permette d’avancer dans leurs projets de 
manière techniquement solide et appropriée. La question technique que se posent ces acteurs est la 
suivante : comment assurer l’entretien, le suivi et la restauration d’une mare dans un contexte tropical ? 
Le Pôle-relais zones humides tropicales (PRZHT) propose de répondre à cette question, grâce au projet 
« Mares des Antilles françaises », qui combine recherches bibliographiques et expérimentations in situ 
pour élaborer un guide technique complet sur la question. 
 

 
 
 

Aperçu du cours d’eau, ripisylve secondarisée, berges exposées, défrichées, végétation 
envahissante. 



7 

  

 

Office français de la biodiversité 
Pôle de Vincennes  
« Le Nadar » Hall C - 5 Square Félix Nadar 
94300 Vincennes 
www.ofb.gouv.fr 

 
 
 
 
 

 
 
 
Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité est placé sous la tutelle des ministères de la 
Transition écologique et de l'Agriculture et l'Alimentation. Il a pour missions la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la 
biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que la gestion équilibrée et durable de l’eau, dans l’Hexagone et en Outre-mer. Il est chargé 
de développer la connaissance scientifique et technique des espèces, des milieux et de leurs usages, de surveiller et de contrôler les atteintes 
à l’environnement, de gérer des espaces protégés, d'appuyer la mise en œuvre des politiques publiques, et de mobiliser l'ensemble de la 
société, acteurs socio-économiques comme citoyens. 
 
 

Contacts presse 
Florence Barreto / 06 98 61 74 85 

Emma Vega / 07 63 11 21 51 
presse@ofb.gouv.fr 

ofb@rumeurpublique.fr 

 
 

Coût complet 
du projet 

Montant des 
dépenses éligibles 

Montant de la 
subvention OFB 

203 100,00 € 203 100,00 € 103 260,00 € 
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