
Agoa – un sanctuaire pour
les mammifères marins des Antilles
françaises 
La mer des Caraïbes est un habitat privilégié pour l’alimentation, la reproduction, la migration
de nombreuses espèces de mammifères marins. 21 espèces ont été recensées. 
Ce sanctuaire a été créé notamment pour étendre la protection des cétacés à la protection
de leurs habitats.

Promouvoir un tourisme
responsable
Pour protéger les grands mammifères, des règles d’approche et 
d’observation s’appliquent aux acteurs locaux :

À Mayotte, le lagon abrite des baleines à bosse, grands dauphins et dugongs.
30 espèces de mammifères marins vivent au large de la Guyane.
À la Réunion, au début de l’hiver austral, les baleines à bosses viennent longer les côtes.

Un grand nombre de plantes et d'animaux exotiques envahissants entraînent
la régression ou l'extinction d'espèces indigènes ou endémiques.

À La Réunion, en Martinique ou en Guadeloupe : la Jacinthe d’eau
(Eichhornia crassipes), la Liane papillon (Hiptage benghalensis), le goyavier
(Psidium cattleianum), l’Acacia de Saint-Domingue (Dichrostachys cinerea),
le Poisson lion (Pterois volitans), la Fourmi manioc (Acromyrmex octospinosus)…
Des stratégies de lutte se mettent progressivement en place : 
• liste verte des espèces à promouvoir auprès des aménageurs,
• liste blanche des espèces exotiques pouvant être introduites dans le milieu naturel…

Protéger les tortues marines
Un programme de restauration des populations est entrepris dans tous

les départements concernés (suivi des pontes, observation des traces, pose de balises
argos, travail avec les pêcheurs…).

Protection de
la biodiversité marine

Lutte contre

très riche 
mais fragile

Une biodiversité

les espèces invasives

Tortue imbriquée - (Eretmochelys imbricata)
Guadeloupe © Franck Mazéas

Fourmi manioc (Acromyrmex octospinosus)
Guadeloupe © Claudine et Pierre Guezennec

Acacia de Saint-Domingue
(Dichrostachys cinerea)
Guadeloupe
© Luc Legendre

Baleines - Mayotte
© DEAL Mayotte

Dugong - Mayotte
© DEAL Mayotte

Poisson lion (Pterois volitans)
Guadeloupe © Franck Mazéas

         



Martinique
Parmi les 33 espèces endémiques de plantes, l'Estrée
de Saint-Pierre (Polygala antillensis) est en voie d'extinction. 
Le Gaïac (Guaiacum officinale), petit arbre inscrit sur la liste
des espèces protégées, compte parmi les espèces menacées.

Guadeloupe
Le Pic de Guadeloupe (Melanerpes herminieri) ainsi que 30 espèces de plantes sont
endémiques, parmi lesquelles l’Herbe-poison (Lobelia persicifolia)…
L’iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima) figure parmi les espèces menacées.

Guyane
Le singe araignée - Kwata (Ateles paniscus) et la loutre géante (Pteronura brasiliensis) figurent
parmi les espèces menacées. 
Plus de 5000 espèces de plantes à fleurs et de fougères, dont au moins 180 espèces
endémiques sont répertoriées.
Une espèce d'oiseau emblématique : le Hoazin huppé (Opisthocomus hoazin).

Mayotte
Sur les 131 espèces d'oiseaux recensées, figurent 2 espèces menacées :
le héron crabier blanc (Ardeola Idae) et le Héron Humblot (Ardea humbloti).
Plus de 20 000 makis (Eulemur fulvus mayottensis) vivent sur l'île.

Réunion
Le Pétrel de Barau (Pterodroma baraui) et le Papangue (Circus maillardi) sont deux oiseaux

endémiques.
Le gecko vert de Manapany (Phelsuma inexpectata), un arbuste, le Mahot rempart

(Hibiscus columnaris) et un arbre endémique, le Benjoin (Terminalia bentzoë), figurent
notamment parmi les espèces menacées.

Préservation de 
la faune et la flore

très riche 
mais fragile

Une biodiversité

Scientifiques, spécialistes et institutions s’unissent
pour mettre en place des actions de conservation
et empêcher l’extinction de ces espèces.

Iguane des petites Antilles (Iguana delicatissima)
Martinique
© DEAL Martinique

Gaïac (Guaiacum officinale)
Guadeloupe
© DEAL Guadeloupe

Gecko vert de Manapany
(Phelsuma inexpectata) - Réunion
© DEAL Réunion

Singe araignée Kwata (Ateles paniscus)
Guyane
© R. Le Guen et M. Clément

Orchidée vanille - Mayotte
© DEAL Mayotte



1 - Matoutou falaise (Avicularia versicolor) - Martinique © DEAL Martinique / 2 - Paille en queue (Phaethon lepturus) - La Réunion © PN de la
Réunion / 3 - Coq de roche (Rupicola rupicola) - PNF Guyane © S.Unterthiner / 4 - Ananas montagne (Pitcairnia bifrons) - Guadeloupe © Claude
Dautrey / 5 - Gobie (gobiosoma saucrum) - Martinique © DEAL Martinique / 6 - Singe araignée Kwata (Ateles paniscus) - Guyane © R. Le Guen
et M. Clément / 7 - Pic de la Guadeloupe © Claudine et Pierre Guezennec / 8 - Réunion © MEDDTL / 9 - Papangue (circus maillardi) - La Réunion
© JM Probst (pour DIREN Réunion) / 10 - L'Iguane des Petites Antilles à la Désirade - Guadeloupe © Emilie Bonanfant / 11 - Tortue imbriquée
(Eretmochelys imbricata) - Guadeloupe © Franck Mazéas / 12 - Herbe-poison (Lobelia persicifolia) - Guadeloupe © Conservatoire botanique des
Antilles / 13 - Endormi de la Réunion ou Caméléon (Furcifer Pardalis) - La Réunion © S.Geaufreau / 14 - Coraux - Mayotte © Magali Arino DEAL
Mayotte / 15- Dauphins - Mayotte © DEAL Mayotte / 16 - Herbe-poison (Lobelia persicifolia) - Guadeloupe © Conservatoire botanique des Antilles
/ 17 - Paresseux à trois doigts (Bradypus tridactylus) - PNF Guyane © Gfeuillet / 18 - Moqueur à gorge blanche (Ramplhocinclus brachyurus) -
Martinique © Yohan BONTE - DEAL Martinique / 19 - Noctilion pêcheur  (Noctilio leporinus) - Guadeloupe © Béatrice Ibéné - Asfa / 20 - Lémurien
brun de Mayotte (Eulemur fulvus mayottensis) - Mayotte © Carole Brindejonc DEAL Mayotte

Une biodiversité très riche mais fragile
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