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Biodiversité & indicateurs
à l'Outre-mer (BIOM)
Recensement et capitalisation des initiatives en matière d’indicateurs de
biodiversité dans les territoires d’outre-mer
Guide d'entretien
Nous aimerions aborder avec vous le thème des indicateurs de biodiversité.
Pour cela, nous considérons la biodiversité des zones terrestres, aquatiques et maritimes et nous nous basons sur la
définition suivante : un indicateur est une mesure, généralement quantitative, utilisée pour illustrer et faire connaître
de façon simple des phénomènes complexes y compris des tendances et progrès dans le temps. Dans le cas de la
biodiversité, les indicateurs permettent de donner une idée de son état, des pressions qu’elle subit, et de la pertinence
des réponses apportées par les actions de protection de la nature. Ils nous permettent donc d’avoir une idée réaliste
de la situation.
Dans un premier temps, dans le cas où vous utiliseriez un indicateur ou un jeu d’indicateurs, un tableau de bord…, voici
un aperçu des thèmes que nous voudrions aborder avec vous durant l’entretien, si possible pour chaque indicateur ou
pour ceux que vous jugez essentiels :
• Quel usage faites-vous de cet indicateur, avec quelles modalités d’interprétation de l’indicateur ?
• Comment abordez-vous l’enjeu de la mise en place ou non d’indicateurs en outre-mer ?
• Quelles difficultés de production d’un indicateur identifieriez-vous ? Quel est l'historique d’élaboration de
l’indicateur utilisé ?
• Quelles principales caractéristiques de l’indicateur jugez-vous essentielles ?
• Comment prenez-vous en compte les avantages (valorisation) et les limites (précautions, améliorations) de
l’indicateur produit ?
• Identifiez-vous des pistes de travail et d’amélioration ?
L’enjeu de l’articulation et de la comparaison des indicateurs du territoire avec d’autres territoires et des échelles
supérieures sera abordé (grande région écologique de votre territoire, autres territoires ou pays, niveau national et
international…).
Dans un second temps, nous souhaiterions élargir le débat en échangeant sur :
• la caractérisation et le suivi des principales activités humaines influant positivement ou négativement sur la
biodiversité ;
• les moyens de suivi autres que les indicateurs (échanges de pratiques, débat collectif, retours d’expériences,
etc.) ;
• l’implication des acteurs non professionnels de la société dans la connaissance de la biodiversité et les projets
de sciences participatives ;
…et tout autre sujet vous tenant à cœur.
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