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Bilan des 1er travaux  
Commission « Biodiversité et Territoires » 

Plénière du CEB du 12/09/2018 

THEMATIQUES TRAITEES PAR LA COMMISSION : 

- La biodiversité terrestre, littorale ou marine 

- L’aménagement du territoire notamment en matière de continuités 
écologiques et de préservation de l’environnement 

 

 

 

C’est une nouvelle commission qui cherche encore ces marques… 
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ROLES ET OBJECTIFS DE LA COMMISSION : 
• La commission est le lieu privilégié pour la restitution approfondie des études, 

rapports et enquêtes en lien avec les sujets qu’elle a à traiter. 

• La commission s’assure de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie régionale de 
la biodiversité (afin d’assurer la concertation prévue par l’article L. 110-3). 

• Elle suit l’élaboration et la révision du schéma d'aménagement régional (SAR), volet 
trame verte et bleue ; 

• Elle suit les orientations de programmation financière des contrats de plan État-région 

• Elle donne un avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations 
territoriales de l’AFB 

• Elle donne un avis sur les consultations des collectivités ou du préfet sur des mesures 
réglementaires, sur les documents de planification et sur tout sujet ou tout projet sur 
lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou à prendre une décision traitant 
expressément ou touchant la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. 

• Elle peut faire des propositions pour une meilleure prise en compte de la biodiversité 
en Martinique. 

 

 



3 

Bilan des 1er travaux  
Commission « Biodiversité et Territoires » 

Plénière du CEB du 12/09/2018 

BIODIVERSITE 
ET 
TERRITOIRES 

  

Président : Mme 
BRASSY 

  

Secrétariat : 
DEAL 

La biodiversité, 

  

L’aménagement du 
territoire. 

- Mme Maryse PLANTIN,  

- Mme Nadine RENARD,  

- Mme Marie-France 
TOUL,  

- M. Antoine VEDERINE,  

- M. Arnaud RENE-
CORAIL,  

- M. Luc LEDOUX,  

- M. Alex PAVIOT, 

- Mme Marie-Jeanne 
TOULON,  

- Mme Marie BUISSON,  

- Mme Mathilde BRASSY,  

- M. Guillaume VISCARDI,  

- M. Jean-Raphaël GROS-
DESORMEAUX,  

- la DEAL, 

- la DAAF,  

- l’ONF,  

- le Conservatoire de l'Espace 
Littoral et des Rivages Lacustres 
(CELRL). 

Taux de participation moyen : 8/16 membres  
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Réunions passées 
Dates  Ordre du jour prévu  

Mercredi 28 février 2018 

- Finalisation de la feuille de route (le calendrier sera  
- Planification des réunions (préférence des membres pour 

le mardi) ; 
- Points sur le Marché SRCE (réflexion en cours côté CTM, 

réunion bilatéral CTM/DEAL à venir, présentation 
programmée pour la réunion du 29/05) ; 

- Points diverses (proposition d’un points sur les EEE à la 
prochaine plénière Miconia calvescens et Iguana iguana). 

Mardi 29 mai 2018 

- Présentation de l’état des lieux du Marché SRCE(absence 
de la CTM, décision de reporter la présentation) ; 
- Présentation d’un bilan de situation conservatoires de 2 

espèces protégées de la flore de Martinique: le Gaïac 
(Guaïacum officinale) et la Liane à barrique (Tanaecium 
crucigerum) (Conservatoire Botanique) 

- Points diverses (aborder les EEE dans une des 
prochaines réunions) 
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Réunion à venir 

Dates  Ordre du jour prévu  

Mardi 9 octobre 2018 
- Présentation de l’état des lieux du Marché SRCE par et de 
la trame verte et bleue 

Décembre? 
- Espèces exotiques envahissantes (Miconia calvescens, 
Iguana iguana, Cherax sp.) 
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