
CRÉDITS PHOTOS : R.DELANNOYE, C.DELNATTE (DEAL), 
V.LEMOINE, PNRM/AUTREVUE, G. TOLLU. 

Toute la biodiversité en un seul lieu
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 Sur notre site internet :
                                      Une bibliothèque en ligne qui contient plus de 1000 documents

                                      Un annuaire des acteurs de la biodiversité

                                      Toute l’actualité des actions écocitoyennes, des découvertes, etc.
 
Sur la plateforme SIG (Système d’Information Géographique) pour visualiser, sous le modèle 
d’une carte ou d’un graphique, l’évolution de la biodiversité. 

 À travers nos actions d’informations :
                                      Bokantaj’ Scientifique : Un rendez-vous familial

                                      Ti’ Scientifique : Une rencontre avec les plus petits

                                           Posters Koutzyé : Focus sur une famille d’espèces ou un milieu naturel

Découvrez les plus belles photos 
de la biodiversité martiniquaise grâce à

 #MartiniqueMereNature !

VOUS AVEZ DIT « BIODIVERSITÉ » ? 
La biodiversité signifie « diversité de la vie », 
Elle désigne l’ensemble des êtres vivants et leur relation avec le milieu.

On retrouve la biodiversité aussi bien dans une petite flaque d’eau, que dans l’immensité de l’océan, sur une 
plante posée sur un balcon, dans les grandes étendues des forêts, en ville ou à la campagne. 

L’Homme fait partie de cette diversité.

CONNAÎTRE

L’OMB, c’est une collaboration entre divers acteurs pour connaître l’évolution 
de la biodiversité en Martinique et agir en conséquence.

• Le Carouge, ou Oriole de Martinique, est le seul oiseau endémique
strict de notre île. 

• La Martinique abrite 5 espèces menacées de reptiles et amphibiens.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

PRÉSERVER & VALORISER DIFFUSER ET AGIR

1 dispositif animé  
par le Parc Naturel 

Régional de la Martinique

43 membres qui  
mènent des actions 

de préservation  
et de valorisation

1 équipe d’agents mobilisés 
pour centraliser et diffuser 

les informations

1 intérêt commun,
la biodiversité martiniquaise
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