
Orientations Régionales de Gestion et de Conservation
de la Faune sauvage et de ses Habitats (ORGFH)

aux Antilles françaises

Les ORGFH : Une démarche élaborée en concertation dans chaque Région de France
é de pilotage.

Une démarche concertée

Le comité de pilotage rassemble les acteurs du monde politique, agricole,
forestier, maritime, des usagers de la nature, des gestionnaires d'espaces protégés,
des associations, des personnes ressources (scientifiques, naturalistes,...).

Un document de réféférence

Les ORGFH dé égie pour l'ensemble des actions de gestion et
de conservation de la faune dans une perspepective de gestion durable
du patrimoine naturel.

Les ORGFH s'adressent à tous les acteurs de l'amé
éclairer sur leurs décisions et les inciter 

à engager des programmes d'actions.

ONCFS Guadeloupe : Marie-Laure Cayatte / ONCFS Martinique : Jean-François Maillard

Les ORGFH portent sur toutes les espèces, tous les milieux terrestres (forestiers, aquatiques, anthropisés) et marins côtiers
et toutes les pratiques (chasse, pêche, tourisme, ...)

Un état des lieux
sur la faune et ses habitats

Des enjeux Des orientations

Cinq enjeux communs pour la Martinique et la Guadeloupe

1. Maintien des formations naturelles les plus soumises à
2. Gestion des espè é èmes des î èces invasives, chiens, cabris)
3. Acquisition des connaissances sur l'état des populations et leur évolution à moyen et long terme 

5. Application des réglementations existantes en matière d'environnement

Des Orientations

Gé
Pr server et restaurer les habitats xérophiles,

ôtiers.

Favoriser la biodiversité dans les milieux anthropisés
(agricoles, péri-urbains,...).

Gé
ô èces introduites.

Gérer les espèces gibiers.

Redéfinir les listes d'espèces gibiers et protégées.

Suivre, Etudier, Evaluer
Amé èces
end miques, indigènes et migratrices.
Am éservation
des espèces marines.

Communiquer et sensibiliser
Sensibiliser tous les publics (grand public, scolaires,
décideurs).

Des Actions concrètes

Contact :

-Mer :

ouv.fr

Les ORGFH sont consultables en français sur le site de 
l'ONCFS : www.oncfs.gouv.fr/_OUTREMER/
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Résultats observés : augmentation des populations sur les circuits
d'études.
1985 - 1994 : effet d'une saison de chasse retardée sur la reproduction
de Zenaida aurita.
Résultats en Martinique : ouverture de la chasse retardée de 1 mois 

é
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Projet d' tudes sur deux espèces endémiques en Guadeloupe
- Suivi du Pic de Gu lanerpe ette espèce subit 

- ( : état des lieux 
é é

- Objectifs : Définir des actions prioritaires en concertation avec les acteurs 
- Thé é é et les
  activité é qmique, les oiseaux marins, etc...q

Suivi des orientations
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indicateurs de suivi ont été définis. Ils se rapportent
directement à l'évolution de l'état des espèces et de leurs habitats ou
témoignent des actions mises en oeuvre allant dans le sens des orientations.

Un bilan annuel sera réalisé au sein du comité de pilotage. Les indicateurs de
suivi permettront une évaluation des orientations dans cinq ans.


