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Actualités outre-mer   
  
Exposition sur les espèces exotiques envahissantes en outre-mer e t de métropole  
 
A l'occasion de la journée mondiale de la biodiversité du 22 mai 2009, le Ministère chargé de 
l’écologie a réalisé une exposition itinérante sur les espèces exotiques envahissantes. Constituée de 
18 panneaux, elle présente 13 espèces animales et végétales considérées comme envahissantes en 
outre-mer ou en métropole. 
Consulter les panneaux de l'exposition  
 
Deuxième conférence internationale sur le miconia  
 
Cette seconde conférence sur le miconia (Miconia calvescens, Melastomataceae), après celle 
organisée en 1997 à Papeete (Tahiti, Polynésie française) par la Délégation à la Recherche s'est 
tenue sur l'île de Maui (Hawaii, USA) du 4 au 7 mai 2009. Plus de 100 participants ont pu échanger 
sur les différentes stratégies et plans d'action, les résultats des méthodes de lutte manuelle, 
chimique et biologique contre le miconia dans les quatre régions envahies du Pacifique, et les 
avancées en matière de recherche scientifique. Trois  présentations avaient pour cadre 
géographique la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. 
The miconia saga: 20 years of study and control in French Polynesia (1988-2008) 
Jean-Yves Meyer (Délégation à la recherche de Polynésie française) 

…/… 

http://www.cbd.int/idb/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=5029
http://www.hear.org/conferences/miconia2009/abstracts/presentations/index.html#saga


Habitat restoration using a biocontrol agent: the positive effects of the fungal pathogen 
Colletotrichum gloeosporioides f.sp. miconiae on native plant recruitment in Tahiti (French Polynesia)  
Jean-Yves Meyer, Marie Fourdrigniez, Ravahere Taputuarai (Délégation à la recherche de Polynésie 
française) 
Diagnosis, assessment of risk, and control of Miconia calvescens plants in the only known site in 
New Caledonia  
Anne-Claire Goarant (Service environnement, Province Sud de Nouvelle-Calédonie)  
 
Une nouvelle espèce exotique de fourmi détectée en Nouvelle-Calédoni e 
 
Auparavant jamais recensée en Nouvelle-Calédonie, la fourmi Monomorium destructor ou fourmi de 
Singapour a été détectée à deux reprises au cours des dernières semaines sur la commune de 
Nouméa. La première fois sur le port de la SLN à Doniambo et la deuxième fois dans le local de 
Société Calédonienne d’Ornithologie à la Rivière Salée. Originaire d’Afrique, cette fourmi est 
reconnue pour être problématique en milieu urbain car elle ronge les gaines isolantes des câbles 
électriques ce qui peut provoquer des courts circuits voir des incendies. Une  évaluation de l’aire de 
répartition de l’espèce en Nouvelle-Calédonie a été lancée. 
 
Publications  
 
- Tassin, J., Julien, T., Blanfort, V., Lavergne, C. (2009). L'évolution récente des stratégies de 
gestion des invasions végétales à l'île de La Réunion. Rev. Ecol. Terre Vie), 21, 101-115. 
- Lagabrielle, E., Rouget, M., Payet, K., Wistebaar, N., Durieux, L., Baret, S., Lombart, A., Strasberg, 
D. (2009). Identifying and mapping biodiversity processes for conservation planning in islands: A 
case study in RéunionIsland (Western Indian Ocean). Biological Conservation, 142, 1523-1535. 
 

Actualités internationales   
 
G8 : Charte de Syracuse sur la biodiversité  
   
Les ministres de l'Environnement du G8 et des pays émergents ont adopté la charte de Syracuse en 
avril 2009 qui fait de la biodiversité une « grande cause mondiale ». Le point 20 de la Charte 
concerne les espèces exotiques envahissantes : « Développer et renforcer les actions pour la 
prévention et le contrôle des espèces exotiques envahissantes, en considérant les coûts élevés de 
leur contrôle et leur fort impact sur la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes. La 
détection précoce et la réponse rapide sont parmi les actions prioritaires à mettre en œuvre». 
Télécharger la charte de Syracuse  
 
Le Ministère Italien de l’Environnement annonce son soutien à la bas e de données mondiale 
sur les espèces envahissantes.  
   
Le ministre italien de l’environnement a annoncé le soutien financier de son ministère à la base de 
données mondiale sur les espèces exotiques envahissantes, laquelle sera prochainement hébergée 
à l’Institut national pour la protection et de recherche sur l'environnement (ISPRA), à Rome. Cet 
engagement constitue une mise en œuvre de la Charte de Syracuse sur la biodiversité qui appelle 
notamment les pays à développer et à renforcer les actions pour la prévention et le contrôle des 
espèces exotiques envahissantes.  
   
Les territoires anglais de l’Atlantique Sud vers une stratégie régionale contre les espèces 
exotiques envahissantes  
   
Suite à l'atelier régional sur les espèces exotiques envahissantes dans les territoires anglais de 
l'Atlantique Sud qui s’est tenu sur l’île d’Ascension en mai dernier, une stratégie régionale devrait 
voir le jour d'ici la fin de l’année. 
Plus d'information 
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http://www.hear.org/conferences/miconia2009/abstracts/presentations/index.html#saga
http://www.hear.org/conferences/miconia2009/abstracts/presentations/index.html#diagnosis
http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=960&fr=1&sts=
http://www.g8ambiente.it/public/images/20090424/doceng/09_04_24_Carta di Siracusa on Biodiversity.pdf
http://www.en.mercopress.com/2009/05/28/south-atlantic-islands-preparing-invasive-species-strategy


Réunion du groupe d’experts de la Convention de Berne sur les espèces exotiques 
envahissantes  
   
la 8ieme réunion du groupe d’experts de la Convention de Berne sur les espèces exotiques 
envahissantes s'est tenue en Croatie, du 5 au 7 mai 2009. 
Télécharger le programme et le résumé des interventions 
Télécharger les différents rapports produits par le groupe de travail  
 

Atelier de travail pour la mise en œuvre d’un code de bonne conduite s ur l’'horticulture et les 
plantes envahissantes  
 
L'OEPP (Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes) a organisé à 
Oslo, les 4 et 5 juin dernier, avec l'aide de la Convention de Berne, un atelier pour la mise en œuvre 
d’un code de conduite sur l'horticulture et les espèces exotiques envahissantes. Ce code de bonne 
conduite a été élaboré dans le cadre d’une collaboration entre le Conseil de l’Europe et l’OEPP. 
Télécharger le code de bonne conduite   
 
Rapports, news letter et revue de presse   
 
- Nouvelle publication de l’UICN sur les espèces exotiques envahissantes marines. Télécharger 
- Business.2010 Magazine, Vol. 4 Issue 1 (June 2009), Special Focus on Invasive Alien Species. 
Télécharger   
- Pacific Invasives Initiative The News, May, 2009. Télécharger 
- Courrier international N° 969 :  
      Du danger d'introduire des plantes exotiques. Télécharger 
      Repérer les espèces à éviter. Télécharger  
 
Conférences à venir  
 
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  
Portugal 10/2009 - World conference on biological invasions and ecosystem functioning 
Nouvelle-Zélande 2010 - Island Invasives : eradication and management inscriptions ouvertes   

 
 
 

Pour soumettre une actualité ou pour ne plus recevoir ces messages, écrire à Yohann Soubeyran, 
Chargé de projet Espèces exotiques envahissantes outre-mer 
 
site internet de l’initiative www.especes-envahissantes-outremer.fr 

 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/conventions/bern/GoE_IAS/tpvs(2009)08_fr.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Conventions/Bern/GoE_IAS/Croatia_en_fr.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/conventions/bern/GoE_IAS/7953-F_code de conduite.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/menace_en_mer___marine_menace_fr_2.pdf
http://www.cbd.int/doc/newsletters/news-biz-2009-06-en.pdf
http://www.issg.org/CII/Electronic references/pii/PII_News/0905_ PII_News.pdf
http://www.courrierinternational.com/article/2009/05/28/du-danger-d-introduire-des-plantes-exotiques
http://www.courrierinternational.com/article/2009/05/28/reperer-les-especes-a-eviter
http://www.emapi2009.co.za/
http://7evpmc.vet-lyon.fr/
http://www.ciimar.up.pt/biolief/
http://www.cbb.org.nz/conferences.asp
mailto:yohann.soubeyran@uicn.fr
http://www.especes-envahissantes-outremer.fr/

