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Actualités outre-mer
11ème inter-congrès des sciences du Pacifique et 2eme Assises de la Recherche française
dans le Pacifique. 02-06 mars 2009-Tahiti.
Plus de 800 scientifiques originaires de tous les pays du Pacifique ont mis en commun leurs
connaissances autour d’un thème au cœur de tous les enjeux et de toutes les préoccupations de
notre époque : « les Pays du Pacifique dans leur environnement océanique face aux changements
locaux et globaux ». Une session fut consacrée aux invasions biologiques avec près de 17
présentations.
Télécharger le programme et les résumés des communications (3,3Mo)
33ème congrès de France Nature Environnement. 12-13 mars 2009
Le 33ème congrès de France Nature Environnement "Une trame grandeur nature" a accueilli cette
année près de quarante intervenants et plus de cinq cent participants. La problématique des
invasions biologiques en outre-mer a été abordée au travers de la communication: Trame et
interactions invasions-conservation : apport de l'expérience d'outre-mer. Sur la base de l'expérience
acquise à La Réunion, la conclusion est que les corridors, dont les maintiens sont absolument
nécessaires pour la conservation d'espèces indigènes, peuvent être également des voies
privilégiées pour les invasions et nécessitent donc d’une part une analyse appropriée des
écosystèmes concernés et de leur fonctionnement et d’autre part d’une gestion adaptée afin de

limiter leur rôle dans les phénomènes d’invasions.
Télécharger la présentation
Télécharger le résumé de toutes les présentations
Journées d'échanges techniques TE ME UM (TErres et MErs UltraMarines). 14 avril 2009
TE ME UM a organisé une journée exceptionnelle de rencontre entre gestionnaires de réserves
naturelles d’outre-mer le 14 avril dernier à Divonne les bains, en avant-première du 28ème Congrès
de Réserves Naturelles de France. 31 participants représentants les 4 DOM, Mayotte, Saint Martin
et les TAAF ont pu échanger sur des sujets concrets tels les espèces exotiques envahissantes, les
plans de gestion et le partage des données de suivis naturalistes.
Plus d'informations sur le site de TE ME UM
Rapports et publications
- Bretesché, T (2008). L'introduction d’espèces exotiques et la protection de l’'environnement : étude
d'un système juridique. Thèse de Droit de l’environnement. Université de Nantes.
Télécharger le tome 1 ; Télécharger le tome 2
- Bagny, L; Delatte, H; Elissa, N, et al. (2009). Aedes (Diptera: Culicidae) Vectors of Arboviruses in
Mayotte (Indian Ocean): Distribution Area and Larval Habitats. Journal of medical entomology, 46
(2), 198-207.
- Meyer, J.Y., Jourdan, H., Malau, A. (2008).Recent incursions of invasive animal and plant species
in the small and remote archipelago of Wallis and Futuna (South Pacific ): “la maison brûle mais
nous regardons ailleurs”.Aliens 27, 8-9. Télécharger
Film sur le cerf rusa en Nouvelle-Calédonie : "Cerfs et Milieux, chronique d'une désertification
annoncée".
Ce film de 13 min produit par Roger Le Guen, sous la coordination scientifique de Patrick Barriere et
Marc Colyn (biologiste à la station biologique de Paimpont), et avec le soutien de la Province sud de
Nouvelle-Calédonie, illustre l'impact du cerf rusa sur les paysages néo-calédoniens, l'urgence de sa
gestion et les actions développées.
Voir le film

Actualités internationales
La marine marchande et les nations unies s'unissent pour limiter le transfert d'espèces
Un nouveau partenariat industriel baptisé « Global Industry Alliance » ou « GIA » a vu le jour afin de
lutter contre les invasions marines entraînées par le transfert de plantes et animaux étrangers dans
les réservoirs de ballast des navires. L'alliance, formée par l'OMI, le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD), le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et quatre importantes
sociétés de navigation privées, vise à élaborer des solutions concrètes pour faire face à ces
nouvelles espèces marines.
Plus d'informations
L'Amérique du Nord s’emploie à faire obstacle aux espèces exotiques envahissantes
La Commission de coopération environnementale qui associe le Mexique, les Etats-Unis et le
Canada, vient de publier très récemment les lignes directrices relatives à l’évaluation des risques
présentés par les espèces aquatiques exotiques envahissantes.
Plus d'informations
Une étude révèle le coût des dommages causés par les espèces exotiques envahissantes en
Europe
Des chercheurs du programme DAISIE évaluent le coût des dommages résultant de l'action des
espèces exotiques envahissantes en Europe. S'exprimant dans la revue Frontiers in Ecology and the
Environment, des scientifiques du projet DAISIE («Delivering alien invasive species inventories for
Europe») présentent les espèces exotiques envahissantes ayant l'impact le plus important sur
l'économie et l'environnement. Les résultats de ce projet contribueront à la stratégie de l'Union

Européenne relative aux espèces exotiques envahissantes.
Plus d'informations
La journée mondiale de la biodiversité 2009 consacrée aux espèces exotiques envahissantes
Cette année, le thème de la journée mondiale pour la biodiversité, qui aura lieu le 22 mai, est les
espèces exotiques envahissantes.
Plus d’informations
Exemples de manifestations
Articles, rapports et news letter
- Vilà, M et al. (2009). How well do we understand the impacts of alien species on ecosystem
services? A pan-European, cross-taxa assessment. Frontiers in Ecology and the Environment,
-Hulme et al.(2009). Will Threat of Biological Invasions Unite the European Union? Science, 324
(5923) Télécharger
-Silva L, E Ojeda Land & JL Rodríguez Luengo (eds.) (2008) Invasive Terrestrial Flora & Fauna of
Macaronesia. TOP 100 in Azores, Madeira and Canaries. ARENA, Ponta Delgada, 546 pp.
Télécharger
- Pacific invasives Initiative news letter. February 2009
Télécharger
Conférences à venir
Hawaii 05/2009 - Conférence internationale sur le miconia
Afrique du Sud 08/2009 - 10ième conférence internationale sur l’écologie et la gestion des invasions
par des plantes exotiques (EMAPI 10)
Lyon 09/2009 - 7ième conférence européenne sur la gestion des vertébrés exotiques envahissants
Nouvelle-Zélande 2010 - Island Invasives : eradication and management
Pour soumettre une actualité ou pour ne plus recevoir ces messages, écrire à Yohann Soubeyran,
Chargé de projet Espèces exotiques envahissantes outre-mer
www.especes-envahissantes-outremer.fr

