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PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

L’île de Saint Marin est située au nord de l’arc antillais, à 180 km de Porto Rico et 250 

km de la Guadeloupe, elle est divisée administrativement en deux régions : au sud la partie 

hollandaise, « Sint-Maarten », et au nord la partie française, Saint-Martin, qui couvre les 

3/5èmes du territoire. 

L’urbanisation de l’ile s’est fortement accéléré dans les années 1980, en raison d’une 

part de l’augmentation de la démographie du fait des vagues d’immigration attirées par un 

développement de l’île dû au tourisme et, d’autre part, par la multiplication des infrastructures 

hôtelières et des zones pavillonnaires. Tout cela s’est fait de manière anarchique augmentant 

les problèmes sur ce territoire restreint (superficie de l’île : 93 km²). 

 C’est dans ce contexte qu’est née la Réserve Naturelle de Saint Martin le 3 septembre 

1998
1
 . L’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM) régie 

par la loi de 1901 est alors créée et devient gestionnaire de la Réserve Naturelle par 

convention avec l’Etat. La Réserve Naturelle occupe une superficie totale de 3 054 hectares 

(ha). Le territoire de la Réserve Naturelle est multipolaire et se divise en une partie terrestre 

de 154 ha, une partie maritime de 2 796 ha et une partie lacustre de 104 ha. Depuis 2006, 12 

autres étangs protégés par un Arrêté de Protection de Biotope ont été affectés au 

Conservatoire du Littoral et confiés en gestion  à la Réserve Naturelle.  

- Le domaine terrestre est éclaté en plusieurs sous-unités inégalement réparties. Il inclut 

certains terrains du littoral et des îlets entrant dans les 50 pas géométriques. 

- La partie maritime est constituée de deux pôles : 

o Une zone circulaire d’un rayon de 250 m autour du Rocher Créole au nord-ouest ; 

o Une large zone de mer territoriale 

- La partie lacustre gérée par l’AGRNSM est composée de 14 étangs et mares 

appartenant au CLERL. 

Actuellement l’AGRNSM est présidée par Herve, l’équipe de la réserve se compose de :  

- Romain Renoux Conservateur, 

- Pauline Malterre, chargée de mission scientifique, 

- Franck Roncuzzi Garde Chef, 

- Vincent Oliva, Steeve Ruillet et Christophe Joe Garde et Garde assermentés.  

                                                           
1
   : Décret ministériel n° 98-802 - JO du 10 septembre 1998 



Introduction : 

1) Historique 

En 1957, la notion de réserve naturelle est incluse dans la loi de 1930 concernant les 

sites classés puis fait l'objet d'une loi dédiée à la protection de la nature, la loi du 10 juillet 

1976. A cette même période avant les années 1980, parcs naturels et présence humaine 

n’étaient pas jugés compatibles au nom d’un certain discours protectionniste (la Nature est 

bonne, l’Homme destructeur). Cette idée est bien différente aujourd’hui, il s’agit de concilier 

activité humaine et protection de la nature. La gestion des sites protégés est donc devenue une 

nécessité et n’est qu’un encadrement des pratiques sociales à des fins écologiques. La gestion 

est sans cesse évaluée et les concepts en repositionnement constant (colloque naturalité, 

2008). 

Ce n’est que beaucoup plus tardivement et dans ce contexte d’évaluation de la gestion 

menée que les notions de tableau de bord et d’indicateurs sont apparues, comme en témoigne 

la parution d’une revue spécialisée : Ecological indicator – Elsevier, à partir du mois d’août 

2001. Toutefois, le débat est encore ouvert quand à la définition du terme d’indicateur, 

plusieurs articles traitent de ce sujet pour exemple : (HEINK, 2009). Nous prendrons ici pour 

référence (BELIAEFF et al, 2011), qui ont définit ce terme de la manière suivante : un 

indicateur est une fonction d’observations ou une sortie de modèle qui indique l’état présent 

et/ou la dynamique du système d’intérêt en relation avec les questions scientifiques ou les 

objectifs de gestion. Depuis son apparition et dans ce contexte de management de 

l’environnement marin, une demande croissante existe pour développer les indicateurs 

(BELIAEFF et al, 2011).  

 

2) Les tableaux de bord existants 

Il existe un tableau de bord des eaux sous juridiction française, dont le projet 

retenu se décline en trois volets principaux: définir une politique d’acquisition de données, 

construire une grille d’indicateurs et clarifier les objectifs de gestion. (Dossier de presse, 

2008). Ce tableau de bord est un projet commun de l’AAMP et de l’IFREMER, une 

convention cadre a été signée pour valider ce partenariat. Dans ce tableau de bord, le noyau 

d’indicateurs communs aux différentes AMPs destiné à permettre les comparaisons et le suivi 

des évolutions sera complété par des indicateurs particuliers tenant compte des spécificités 



écologiques et socio-économiques. Ce tableau se base sur la méthodologie (DPSIR) (Paillet 

AAMP_TBMF). 

Le programme de recherche PAMPA dans lequel la RNN s’est engagée en 2008 en 

tant que site pilote a également abouti à la création d’un tableau de bord. 

Enfin l’Observatoire de la biodiversité et des usages du PN de Port Cros constitue 

également un programme d’envergure qui vise le développement d’un tableau de bord. Il se 

situ actuellement dans sa phase première d’élaboration sur les 3 prévues (doc obs port cros). 

3) Objectifs du sujet 

La Réserve Naturelle Nationale de Saint Martin, créée en 1998 dans le contexte assez 

particulier que constitue cette île des Caraïbes (se référer à la présentation de la structure p3), 

a fait le choix de se doter de cet outil qu’est le tableau de bord. Cela faisant partie des 

objectifs prévus dans le plan de gestion de 2009, concernant la connaissance du patrimoine : 

Disposer d’indicateurs sur  l’efficience des mesures de gestions appliquées. L’état et 

l’évolution des espèces à forte valeur patrimoniale (DIAZ, 2009) (PDG p135). 

Ce tableau de bord à 2 objectifs : faire l’état des lieux écologique de la réserve et 

évaluer le premier plan de gestion de 2009. A plus long terme, il permettra aussi une gestion 

adaptative au sein de la réserve. 

 

Matériel et méthode 

1) Les indicateurs de l’étude 

La première étape a consisté à lister dans un tableau les objectifs et suivis préconisés 

par le plan de gestion. Pour chacun de ces objectifs l’observation, l’assistance ou la réalisation 

dans leur globalité des suivis scientifiques ont été effectués en fonction des possibilités. 

Chaque protocole déjà en place a été décrit dans des fiches annexées au tableau récapitulatif 

des objectifs. L’application de ces protocoles sur le terrain a permis de bien saisir les 

difficultés liées aux réalités de terrain et nous verrons par la suite l’influence que cela a eu sur 

le choix de certains indicateurs.  

Observation Temps consacré (jours) Assistance Temps consacré (jours) Réalisation Temps consacré (jours) 

 
Suivi sous marin 1 (2 plongées successives) SE1 (étangs) 

2,5 avifaune 
? Autre 

SE2 (avifaune étangs) 12,5 

 

    SE4 (cactus) 1 SE14 (avifaune marine) 
14 en mer 
18 à terre sterne 
? CV et 1 tinta pQ 

 



    SE12 (tortues) 
1/2: formation 
1/2: prospection de nuit 
15 sorties 

    

     SE18 (MM) 2     

 Total 1   6+15 sortie   45,5+CV 52,5+sortie+CV 

Tableau 1: récapitulatif des suivis effectués 

Ensuite un premier lot d’indicateurs potentiels a été choisi pour chaque suivi réalisé 

selon la méthode de (BELIAEFF et al, 2011). L’existence de valeurs de référence et de la 

sensibilité des indicateurs ont été les 2 critères de pertinence permettant une première 

sélection. Pour cela des recherches bibliographiques ont été faites ainsi que des discussions 

avec les spécialistes de chacun des suivis et la chargée de mission ayant travaillé sur ces 

mêmes suivis. 

Suite au choix des indicateurs potentiels réalisé grâce à la pertinence, l'efficacité est la 

condition qui permet à l'indicateur d’atteindre ses objectifs prédéfinis (Beliaeff, et Pelletier, 

2010). Cette efficacité à été mesurée grâce d’une part à la précision des résultats : variabilité 

des données (écart type, mais aussi variabilité spatiale, saisonnière…), et d’autre part à la 

puissance (échelle d’échantillonnage). 

2) Le choix des indicateurs de l’opération  

Ils ont été choisis plus simplement en suivant les préconisations du document 

d’évaluation des plans de gestion de (Champion, 2004) de la LPO pour RNF dans un souci 

d’harmonisation avec les autres réserves françaises. 

Cette partie s’appuie d’une part sur les documents techniques RNF permettant d’évaluer : 

- la gestion conduite : techniques, résultats, pertinence des choix de gestion, 

efficacité… 

- le plan de gestion lui-même : 

o en tant qu’outil de travail du gestionnaire (facilité d’utilisation du plan de 

travail, coûts de gestion, planification budgétaire et humaine…),  

o en tant qu’outil d’aide à la décision (cohérence des objectifs entre eux, 

cohérence des choix, cohérence des moyens…),  

o voire en tant qu’outil de communication (transparence de la gestion). 

(Champion, 2004) 



- D’autre part des indicateurs sont développés dans le cadre de PAMPA (but 4 : 

efficacité du plan de gestion) pour évaluer le plan de gestion et les actions de 

gestion a proprement parler. 

3) Le codage du tableau de bord 

a) Pour la partie terrestre 

Une fois les indicateurs renseignés et pour plus de lisibilité une codification a été 

appliqué aux résultats :  

Tout d’abord, les indicateurs choisit on été exprimés en ratio écologique (ex DCE) 

c'est-à-dire que les valeurs obtenues on été divisé par les valeurs de références. 

 

 

Quand un état écologique et un état chimique ont été évalué comme pour le suivi SE1 

concernant les étangs, le mode de codification suivant a été appliqué : 



 

b) Pour la partie marine 

Les indicateurs PAMPA représentant la totalité des indicateurs du milieu marin, la 

codification a été conservé : 

4) Module abiotique 

Un module dit abiotique a également été mis en œuvre afin de ne pas surcharger le 

nombre d’indicateurs pour chaque suivi tout en ayant des données abiotiques nécessaires pour 

l’interprétation des résultats. Pour exemple un test statistique a été effectué pour montrer la 

corrélation négative entre la pluviométrie et le nombre d’individus de petite sterne (Sterna 

antillarum) observés. La diminution de la population sans ces données abiotiques aurait 

conduit à une mauvaise interprétation tel qu’un mauvais état de santé donc une éventuelle 

mauvaise gestion. 

Résultats 

1) Tableau de bord 

Cour M2\Semestre 2\TdB\Détail objectif 1.xlsx 

2) Exemple de fiche récapitulative, les oiseaux inféodés aux étangs 

 

Cour M2\Semestre 2\TdB\Fiches protocole\SE 2 suivre les populations d'oiseaux inféodés 

aux étang mis en gestion par la RNN.docx 

Il ne s’agit ici que d’un exemple, le document final ainsi que la plaquette informant le 

public de l’existence d’un tel outil seront présentés lors de la restitution oral. 

file:///C:/Users/Julie/Desktop/Cour%20M2/Semestre%202/TdB/Détail%20objectif%201.xlsx
file:///C:/Users/Julie/Desktop/Cour%20M2/Semestre%202/TdB/Fiches%20protocole/SE%202%20suivre%20les%20populations%20d'oiseaux%20inféodés%20aux%20étang%20mis%20en%20gestion%20par%20la%20RNN.docx
file:///C:/Users/Julie/Desktop/Cour%20M2/Semestre%202/TdB/Fiches%20protocole/SE%202%20suivre%20les%20populations%20d'oiseaux%20inféodés%20aux%20étang%20mis%20en%20gestion%20par%20la%20RNN.docx


Au total, ce sont 60 (données non contractuelles) indicateurs dont le suivi a été décidé 

dans un premier temps, des améliorations sont évidemment à prévoir après retour 

d’expérience. Sur ces 60, 24 proviennent du programme PAMPA. X sont à réviser ou des 

améliorations sont prévues. Dans les 36 restants, X ont véritablement pu être calculés et 

renseignés. 

Pour X indicateur il manquait une valeur de référence 

Ce tableau de bord à fait apparaître tant de pop en augmentation, tant en diminution 

3) Tableau de bord d’évaluation du document « plan de gestion » 

Donner le nombre d’indicateurs déterminés,  

Discussion 
 

  



LEXIQUE et SIGLE 

Tableau de bord : 

Indicateur : 

DPSIR : 

AAMP : Agence des Aires Marines Protégées 

IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER 

AGRNSM : Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint Martin 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

PAMPA : Performance des Aires Marines Protégées 
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