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Agir contre les nouvelles 
invasions biologiquesinvasions biologiques

Pour protéger notre 
patrimoine naturel



Des espèces 
uniques au monde



• 500 espèces de Plantes à fleurs
dont 34 % endémiques Réunion

• 645 espèces de Mousses
dont 18 % endémiques Réunion

• 18 espèces d ’Oiseaux nicheurs• 18 espèces d ’Oiseaux nicheurs
dont 44 % endémiques Réunion

• 439 espèces de Papillons
dont 33 % endémiques Réunion



Une incroyable diversité 

de milieux naturels



Végétation littorale



Forêt semi-sèche



Forêt humide de Forêt humide de 
basse altitudebasse altitude



Coulées de Coulées de 
laves récenteslaves récentes



Forêt humide de Forêt humide de 
moyenne altitudemoyenne altitudemoyenne altitudemoyenne altitude



Forêt tropicale
de montagne



Forêt de 
Tamarins des Hauts



FourréFourré
à à PandanusPandanus



Végétation des Végétation des 
hauts sommetshauts sommets



La Réunion : La Réunion : 
une île préservée



Pourcentage de milieux naturels restants

Réunion : 35 %

Comores : 20 %

Seychelles : < 1 %

Madagascar : 20 % Maurice : 1,9 %

Rodrigues : < 0,5 %



La Réunion : 
dernier espoir 
de conservation 

Strasberg et al. 2004

de conservation 
de la nature 
dans les 
Mascareignes ?



Une menace Une menace 
principale :                   principale :                   

les invasions les invasions 
biologiquesbiologiques









Les grandes étapes d’une 
invasion biologique



Naturalisation

Introduction



Invasion



Que faire ?



Empêcher une Empêcher une 
introduction introduction 

= = 

souvent impossiblesouvent impossible

Pourquoi agir 
précocement ?

souvent impossiblesouvent impossible



Enrayer une Enrayer une 
invasion à un invasion à un 
stade avancé stade avancé 

= = 

impossible et impossible et 
très coûteuxtrès coûteux



Détection Détection 
précoce / précoce / 
élimination élimination 
rapiderapiderapiderapide

= = 

efficacité et gain efficacité et gain 
dd ’argent’argent



Stade de la maladie lors du diagnostic
- +

+ -
Efficacité du traitement



Pourquoi agir précocement ?Pourquoi agir précocement ?

La démonstration scientifiqueLa démonstration scientifique



Cas du Cas du Mimosa pigraMimosa pigra

en Australie en Australie (Kakadu National Park)(Kakadu National Park)

Élimination avec détection précoceÉlimination avec détection précoce: : 

2 $ /ha/an2 $ /ha/an

Pourquoi agir Pourquoi agir 
précocement ?précocement ?

Des exemples à Des exemples à 
travers le mondetravers le monde

2 $ /ha/an2 $ /ha/an

Élimination sans détection précoceÉlimination sans détection précoce::

220 $ /ha/an 220 $ /ha/an 
+ + 

60 T de produits chimiques60 T de produits chimiques



Un engouement mondial pour la détection précoce

États-Unis : recherche active de 
volontaires observateurs.

Europe : préconisations 
d ’actions au niveau de 
chaque État (listes 
nationales) et base de 

volontaires observateurs.

Afrique du Sud : obligation des 
propriétaires terriens à contrôler 
les espèces envahissantes sur 
leurs terrains.

Australie : sensibilisation ludique un 
week-end par an. 

données européenne.



La détection précoce à La Réunion
en 5 étapesen 5 étapes



La détection précoce à La Réunion
en 5 étapesen 5 étapes

1.1. Détection d ’une 
espèce exotique 
1.1. Détection d ’une 
espèce exotique 
potentiellement 
envahissante



Begonia rex
(RB de Bébour)



Détection centrée sur 
un réseau d ’alerte :

→ 8 secteurs

→ 1 coordinateur territorial → 1 coordinateur territorial 
par secteur

→ un coordinateur régional

→ des observateurs 
externes : conservatoire 
botanique, parc national…



2.2. Formalisation 
de l ’observation 

La détection précoce à La Réunion
en 5 étapesen 5 étapes

de l ’observation 
sur une fiche 
alerte



Nom de 
l ’observateur Localisation de 

l ’observation

Espèce 
observée Nature de 

l ’invasion

Actions déjà Actions déjà 
réalisées et 
préconisation 
d ’actions





3.3. Enregistrement 
dans une base de 
données & 

La détection précoce à La Réunion
en 5 étapesen 5 étapes

dans une base de 
données & 
proposition d ’actions



4.4. Renvoi de la fiche 
sur le terrain : 

La détection précoce à La Réunion
en 5 étapesen 5 étapes

sur le terrain : 
réalisation des 
actions préconisées



5.5. Clôture de la 

La détection précoce à La Réunion
en 5 étapesen 5 étapes

5.5. Clôture de la 
fiche : compte 
rendu des travaux 
effectués





En En 7 7 ans …ans …

383 fiches alertes 383 fiches alertes 

157 espèces exotiques







Plus de 50 % Plus de 50 % 
des fiches des fiches ont ont des fiches des fiches ont ont 
débouché sur débouché sur 
des travauxdes travaux



Les espèces détectées :

1. Les très invasives apparaissant dans 
de nouveaux territoires

2. Les nouvelles invasives qui progressent

3. Les nouvelles invasives qui inquiètent

4. Les potentiellement invasives



1. Les très invasives 
apparaissant dans de 
nouveaux territoires

Clidemia hirta « Tabac bœuf »

Détectée à la Grande ChaloupeDétectée à la Grande Chaloupe



2. Les nouvelles 
invasives qui 
progressent

Cyathea cooperi
« Fanjan australien »



2. Les nouvelles
invasives qui 
progressent

Fraxinus floribunda -
Frêne d ’Himalaya





Lutte contre le Frêne 
de l’Himalaya 
(Fraxinus floribunda) (Fraxinus floribunda) 
dans la Réserve 
Naturelle de la 
Roche Ecrite







3. Les nouvelles
invasives qui 
inquiètent

Hydrangea 
macrophylla

« Hortensia »





3. Les nouvelles
invasives qui 
inquiètent

Pinus pinaster
« Pin Maritime »



4. Les 
potentiellement 
invasives

Ravanela 
madagascariensis
« Arbre du 
voyageur »



Spathodea campanulata

« Tulipier du Gabon »

Photo : Jean Yves Meyer



Le Quotidien- mars 2006



Le Journal de l ’Ile - Décembre 2004
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