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Actualités outre-mer   
 
Un nouveau programme d’action 2009-2011 pour l’initiative sur les e spèces exotiques 
envahissantes  dans les collectivités françaises d’outre-mer.   
   
De août à décembre 2008, le Comité français de l’UICN a préparé, avec le soutien de l’ONF, du 
WWF France et du Conservatoire du littoral, un nouveau programme d’action pour la phase 2 de 
l’initiative sur les espèces exotiques envahissantes d’outre-mer. L’objectif général de ce nouveau 
programme d’actions est de contribuer à la mise en œuvre de mesures et d’efforts coordonnés et 
d’appuyer les capacités opérationnelles dans les collectivités françaises d’outre-mer pour renforcer 
la prévention, la surveillance et le contrôle des espèces exotiques envahissantes. Les objectifs 
spécifiques envisagés visent à : 1) Renforcer la mise en réseau des acteurs d’outre-mer et la 
coopération régionale pour développer l’échange d’expériences et la coordination des actions sur les 
espèces exotiques envahissantes ; 2) Accroître la sensibilisation et contribuer à la mise en œuvre de 
mécanismes de veille et d’échange d’informations pour améliorer la prévention, la détection précoce 
et la réaction rapide ; 3) Appuyer la mise en œuvre des recommandations issues de la première 
phase de l’initiative.  



Compte tenu de l’engagement d’ores et déjà acquis de plusieurs partenaires dont le Ministère 
chargé de l’écologie, l’Office national des forêts et le WWF France, la phase 2 de l’initiative sur les 
espèces exotiques envahissantes dans les collectivités d’outre-mer a été lancée dès 2009.  
   
1er atelier pour la mise en place d’une stratégie réunionnaise de l utte contre les espèces 
exotiques envahissantes              
 
La DIREN Réunion a confié au Parc National de La Réunion l'animation de la rédaction de la 
stratégie locale contre les espèces exotiques envahissantes.  La première étape a été l'organisation 
d'un atelier de travail faisant participer l'ensemble des acteurs locaux.  Cet atelier s'est tenu le 19 et 
20 novembre 2008. Son objectif principal était d'élaborer un premier cadre concret de stratégie de 
lutte contre les espèces exotiques envahissantes et de définir une vision claire à long terme des 
objectifs, des priorités et des actions à mener.   
Contact : Stéphane Baret  
   
Alerte : le crapaud buffle signalé en Nouvelle-Calédonie   
 
Le 3 février 2009, la présence d'un crapaud buffle (Bufo marinus) a été signalée et confirmée à 
Nouméa, dans un lot de briques en provenance d'Australie. Cette espèce figure sur la liste de l'UICN 
des 100 espèces parmi les plus envahissantes au monde. L'animal a été capturé et détruit. 
Cependant, il ne faut pas minimiser la possibilité qu'il y ait plusieurs individus. Une alerte de 
vigilance a été déclenchée en Province Sud et en Province Nord par les services concernés. 
Contact Province Sud : Anne-Claire Goarant 
Contact Province Nord: Jean-Jérome Cassan 
Contact SIVAP-DAVAR: Remy Amice 
 
La Province Sud de Nouvelle-Calédonie adopte une délibération  sur les espèces exotiques 
envahissantes 
 
Le 18 février 2009, la Province sud de Nouvelle-Calédonie a adopté la délibération n°5-2009/APS 
relative à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Cette délibération a pour objet de 
préserver la biodiversité néocalédonienne et de prévenir l’introduction d’espèces exotiques 
envahissantes dans le milieu naturel, de lutter contre leur dissémination ou de les éradiquer. Une  
liste des espèces végétales et animales exotiques dont l’introduction, la production, le transport, 
l’utilisation, le colportage, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en vente, la vente ou l’achat 
sont interdits, est proposée en annexe. 
Contact Province Sud : Anne-Claire Goarant 
 
Lancement de Pl@ntnet, un réseau collaboratif et une plate-forme i nformatique dédiés à la 
compilation et au partage d'outils et de connaissances en botanique  
 
Pl@ntNet est une initiative proposée par un consortium international regroupant de nombreux 
organismes autour de trois équipes l’UMR AMAP (botAnique et bioinforMatique de l’Architecture des 
Plantes), l’équipe-projet IMEDIA de l’INRIA et Tela Botanica. Ce projet a pour objectif principal la 
création d’une plateforme informatique destinée à faciliter l’acquisition, l’analyse et l’exploitation 
collaborative de données sur le monde végétal par trois grandes catégories d’acteurs : scientifiques, 
gestionnaires et citoyens.Une composante de ce projet concernera les plantes exotiques 
envahissantes des milieux naturels et semi-naturels des collectivités françaises d'outre-mer 
(Pl@ntInvF).  
Plus d'informations 
Contact: Thomas Le Bourgeois 
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Actualités internationales   
 
Communication de la Commission européenne sur les espèces exotique s envahissantes   
   
Le 5 décembre 2008, la Commission européenne a publié une communication sur les espèces 
exotiques envahissantes (EE) : « Vers une stratégie de l’Union européenne relative aux espèces 
envahissantes ». La Commission insiste à la fois sur les risques écologiques et économiques ; les 
coûts liés aux dommages causés par les EE et aux mesures de lutte nécessaires s’élèveraient au 
moins à 12 milliards d’euros par an. Malgré des progrès dans certains domaines, la Commission 
reconnaît le besoin d’une approche plus intégrée et intensive pour combattre les EE.  La 
Commission compte présenter une stratégie communautaire sur les EE en 2010. Dans l’intervalle, 
elle étudiera la possibilité de mettre en place un système d’alerte rapide et d’information fondé sur un 
inventaire régulièrement mis à jour et sur des mécanismes de réaction efficaces.    
   
The Handbook of Alien Species in Europe (DAISIE)   
 
Ce manuel récapitule les résultats majeurs du programme européen DAISIE et résume les 
tendances d'invasion, les principales voies d’introduction, et les conséquences économiques et 
écologiques de huit principaux groupes taxonomiques. Environ 11.000 espèces exotiques en Europe 
sont énumérées, et pour les 100 plus envahissantes, des fiches sont proposées avec une carte de 
distribution et une illustration couleur.  
Site Internet du programme DAISIE  
Le communiqué de presse concernant la publication du manuel  
   
Conférences à venir   
 
Tahiti  03/2009  - 11ième  inter congrés des sciences du Pacifique 
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  
 

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 
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