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Dans les îles, le nombre réduit d’acteurs en  
présence, l’intensité des liens qu’ils entre-
tiennent entre eux et avec leur environnement 
naturel, le sentiment d’appartenance et l’iden-
tité insulaire sont autant de facteurs suscep-
tibles d’orienter les pratiques de gestion de ces 
territoires et l’utilisation de leurs ressources. 
De plus, la  «connexion» historique entre les 
insulaires et leurs milieux naturels expliquent 
l’existence de nombreux savoirs et savoir-faire 
locaux, parfois très spécifiques.
Aussi, la réussite d’un projet de territoire  
visant à un bon équilibre entre le dévelop-
pement d’activités socio-économiques et la  
préservation de l’environnement insulaire n’est 
possible en grande partie que par la communi-
cation et les échanges entre les différents types  
d’acteurs (publics et privés) et les dynamiques de  
partenariats qui en découlent.

Ce qui fait lien entre société et territoire c’est 
son patrimoine culturel, et sur une petite île  
habitée, celui-ci est généralement d’une grande 
densité. Que ce soit à travers ses pratiques et 
croyances actuelles ou par le biais de vestiges 
plus anciens, la société insulaire est composée 
de strates de patrimoines tant matériels  
qu’immatériels qui constituent son identité.
Les monuments tels que les forts, lieux de 
culte (monastères, mosquées, statuaire…),  
prisons ou phares, sont tous des marqueurs 
de territoire tant du point de vue physique que  
culturel. Histoires, coutumes, gastronomies, 
techniques de pêche ou de construction,  
musiques, peintures… tous ces savoir-faire  
immatériels méritent eux aussi, au même titre 
que des espèces protégées, d’être conservés et 
valorisés. 
Les liens intimes entre nature et culture ont permis 
au fil du temps de construire les paysages des 
îles d’aujourd’hui. C’est cet ensemble complexe 
qu’il est nécessaire d’appréhender avant  
d’entreprendre tout programme de développe-
ment durable sur un territoire insulaire.



La pression exercée par les activités humaines est 
particulièrement forte sur les zones littorales du 
monde entier. Les îles constituent des zones de 
refuge pour la biodiversité côtières. Par exemple, 
certaines espèces d’oiseaux marins parcourant 
toutes les mers et océans ne se reproduisent 
que dans les milieux insulaires. L’isolement 
des îles favorisent les phénomènes d’adaptation  
évolutive, qui permettent l’observation de compor-
tements particuliers et propre à ces territoires, 
avec un fort taux d’endémisme. On y remarque 
des espèces et phénomènes écologiques qui 
n’existent nulle part ailleurs.
Pour éviter la disparation de ces espèces rares, 
la gestion des espèces exotiques envahissantes 
y est une priorité encore plus qu’ailleurs.
Les habitants des milieux insulaires sont aussi 
fortement dépendants des ressources naturelles 
locales et de cette biodiversité singulière, qui 
est donc à la fois précieuse et particulièrement 
fragile. Une gestion durable des îles passe alors 
par des mécanismes permettant de faire coexister 
activités humaines et protection de cette nature 
remarquable.

Proches ou éloignées, les îles sont des terri-
toires importants pour les pêcheurs : escales 
pour l’eau ou la nourriture, abris des tempêtes et 
souvent ports avancés vers des zones de pêche 
éloignées de la pollution continentale. Leur  
éloignement et les difficultés pour y accéder en 
ont longtemps fait des havres de paix pour la 
ressource halieutique.
Autour de cette ressource, autrefois abondante 
et soumise aujourd’hui à une pression en  
augmentation, vivent des populations de  
pêcheurs locaux longtemps restés en phase 
avec les possibilités de prélèvement.
Mettre en réserve permanente, temporaire ou 
tournante des espaces marins baignant les îles, 
en associant les pêcheurs locaux, permettrait 
de juguler la régression de la ressource grâce à 
l’effet réserve, de maintenir une activité halieu-
tique durable et de préserver ainsi l’un des pans 
les plus emblématiques de la vie et de la culture 
insulaire.



La gestion des déchets constitue un enjeu  
important sur les îles car celles-ci manquent 
souvent d’espace de stockage, de moyens finan-
ciers suffisants et d’industries de traitement, 
ce qui peut entrainer la dégradation des sols et 
des problèmes sanitaires, sans oublier l’impact 
visuel que cela génère. 
Plusieurs îles s’illustrent ainsi par des initiatives de 
réduction des déchets, qu’il s’agisse de déchets 
déposés sur terre ou venant de la mer, comme 
sur l’île de la Galite en Tunisie (utilisation de  
fontaines à eau, compactage...) ou sur l’île de  
Gorée au Sénégal (collecte des filets de pêche 
perdus). 
Sur des îles éloignées du continent, des solutions 
moins couteuses et contraignantes sont  
également mises en œuvre comme l’utilisa-
tion de petits incinérateurs, le compostage 
pour les déchets organiques, ou la réutilisation  
(recyclage du verre sur l’île de Bequia dans les  
Caraïbes et transformation en mobilier pour 
l’espace public).

Les petites îles sont fréquemment confrontées 
au manque d’eau douce, en lien avec leur taille 
restreinte, leur topographie, un couvert végétal 
peu dense, la rareté des sources ou encore le 
manque de précipitation. Par ailleurs, la qualité 
de l’eau peut être altérée par l’intrusion d’eau de 
mer dans les nappes, par des pollutions diffuses 
liées à des pratiques agricoles, domestiques, ou 
encore touristiques peu vertueuses. 
Les eaux usées sont souvent déversées  
directement dans les océans sans être traitées, 
ce qui impacte négativement les écosystèmes et 
la santé des habitants (jusqu’à 90 % des eaux ne 
sont pas traitées dans les régions côtières des 
Pays en Voie de Developpement !). 
Un enjeu majeur pour les petites îles, qui doivent 
se doter de méthodes innovantes pour réduire 
la consommation, est donc d’améliorer la  
disponibilité de l’eau et lutter contre ces  
pollutions.



Le tourisme représente une source de revenus 
importante pour îles, revenus qui sont captés de 
façon très inégale par les populations locales. 
Par ailleurs, l’afflux saisonnier de visiteurs n’est 
pas sans générer des impacts environnemen-
taux négatifs difficiles à gérer : multiplication de 
la quantité de déchets produits, augmentation 
brutale de la consommation d’eau (et une  
éventuelle pollution de cette ressource),  
d’énergie, etc. 
Certaines activités représentent une pression 
forte sur des milieux naturels fragiles, tels que 
les plages et les récifs.  
La planification touristique « durable » repose 
ainsi sur une meilleure appréhension et inté-
gration des facteurs sociaux et environnemen-
taux des espaces insulaires,  et se traduit par 
des aménagements et la promotion d’activités 
respectueuses des environnements naturels et 
culturels locaux, et susceptibles de générer des 
revenus pour les populations insulaires hôtes.   

Confrontées au manque de disponibilité d’énergies 
conventionnelles locales, de nombreuses 
îles sont amenées à importer des énergies  
fossiles du continent, solution coûteuse géné-
rant une forte empreinte écologique. Cette  
dépendance atteint des niveaux très élevés dans 
les Petits Etats Insulaires en Développement 
où, en moyenne, 95% de l’énergie consommée  
provient de carburants importés. 
Une solution consiste donc à favoriser le capital 
naturel des îles et promouvoir les énergies  
localement disponibles : en misant par exemple 
sur l’énergie solaire, l’éolien, la biomasse, la 
géothermie, en jouant sur les énergies d’origine 
marine (courants, vagues, gradient de tempéra-
ture entre la surface de la mer et les profon-
deurs) ou encore sur les carburants d’origine 
végétale terrestre (utilisation aux Fidji de l’huile 
de noix de coco pour alimenter les groupes  
électrogènes) et marine (phytoplancton).




