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Retrouvez les travaux de la Délégation sénatoriale à l'adresse :  

http://www.senat.fr/commission/outre_mer 

Pour participer au colloque : 

http://www.senat.fr/evenement/colloque/outre_mer/biodiversite_ 

de_locean_indien_2021.html 

Pour accéder à la vidéo : 

http://videos.senat.fr/index 



Les intervenants Le programme 

14 h 15 
14 h 30 

ACCUEIL 
OUVERTURE 
Gérard LARCHER, Président du Sénat 
Michel MAGRAS, Ancien Président de la Délégation sénatoriale aux outre-mer 
Pierre DUBREUIL, Directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) 

15 h 00 Des biodiversités exceptionnelles : une source de développement à protéger 
 
Propos introductif de Nassimah DINDAR, Sénatrice de La Réunion  
Modérateur : Stéphane ARTANO, Président de la Délégation sénatoriale aux outre-mer 
● Karine POTHIN - Aire marine protégée : outil de développement du territoire, l’exemple de la Réserve  
naturelle marine de La Réunion 
● Michel CHARPENTIER - La mangrove de Mayotte et ses bénéfices écosystémiques 
● Vincent BOULLET - La Réunion, un patrimoine mondial de biodiversité entre invasions biologiques et  
innovations économiques 
● Vincent RIDOUX - Le Canal du Mozambique, point chaud de biodiversité de la mégafaune marine tropicale 
● Viviane ARTIGALAS et Vivette LOPEZ - Les îles Éparses, des territoires méconnus et préservés 

16 h 00 Concilier protection des biodiversités et développement économique : un défi et une nécessité 
 
Propos introductif de Thani MOHAMED SOILIHI, Sénateur de Mayotte 
Modérateur : Jean-Michel ZAMMITE, Directeur des outre-mer, Office français de la biodiversité (OFB) 
● Charles GIUSTI - Comment concilier protection de la biodiversité et activités humaines : l’exemple de la 
pêche et du tourisme dans les TAAF 
● Christophe FONTFREYDE - La marque High Quality Whale-Watching (HQWW) : une approche respectueuse 
des mammifères marins 
● Éric LEGRIGEOIS - Comment concilier le développement des activités portuaires et logistiques, la préserva-
tion ou la restauration d’habitats et la mise en valeur des espèces endémiques de La Réunion ? 
● Florent INGRASSIA - La vanille Bourbon : ressource agro-économique de valorisation de la forêt indigène de 
La Réunion  
● Pascal HOARAU - L’étang de Saint-Paul, un projet de territoire conciliant la préservation des richesses 
naturelles et les activités socio-économiques 

17 h 00 La coopération régionale au cœur de la valorisation et de la préservation de cette biodiversité 
 
Propos introductif de Guillaume CHEVROLLIER, Sénateur de la Mayenne 
Modérateur : Marcel ESCURE, Ambassadeur, Délégué à la coopération régionale dans l’océan Indien 
● Anne-Gaëlle VERDIER - Conservation et recherche : des leviers de coopération régionale pour les TAAF 
● Pierre VALADE - Observation des juvéniles de poissons migrateurs des récifs et des cours d’eau des îles de 
l’océan Indien : des enjeux de connaissances partagés à l’échelle des territoires du sud-ouest de l’océan Indien 
● Jean-Marc GANCILLE - Coopération régionale et science collaborative pour la protection des cétacés du 
sud-ouest de l’océan Indien 
● Jean-Philippe DELORME - Coopération entre le Parc national de La Réunion et le réseau des parc nationaux 
d’Afrique du Sud ; des synergies pour une meilleure gestion des espaces et des ressources naturelles 
● Jean Roger RAKOTOARIJAONA et Jérôme DULAU - Le projet CRAIE : une coopération franco-malgache 
relative à l’information et à l’évaluation environnementale pour la préservation de la biodiversité dans le 
sud-ouest de l’océan Indien 

  
CLÔTURE - Stéphane ARTANO, Président de la Délégation sénatoriale aux outre-mer 
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