
Le ‘Comité National de Lutte contre les 
Espèces Exotiques Envahissantes de 
Maurice’ (NIASC): exemple régional

Cláudia Baider
Vice présidente, NIASC et



• La création du Comité national (NIASC)

• Objectifs du Comité national 

• Son fontionnement

• Exemples d`actions entreprises 

• Leçons et avenir

Sommaire



Précurseurs:
Global Invasive Species Programme (1997): production de ressources

Regional Southern Africa workshop (2002): recommandations 
pratiques

+     
Conventions internationales signées par le pays 

Aout 2003: Invasive Alien Species (IAS) Working Group
(Groupe de travail sur les espèces exotiques envahissantes)

Historique du NIASC

Efforts particuliers: du 
National Parks and 
Conservation Services 
(NPCS) et de Dr John 
Mauremootoo (MWF)



Catalyseurs:
Problèmes aigues posés par les EEE au pays

Cas très mediatisés (ex. ‘spiraling white fly’ ou
Aleurode à ponte en spirale)

A. Economique (ex. € 1.5-2.5 M de pertes pour l`agriculture 
causées par les singes introduits)

B. Santé (ex. paludisme)

C. Environnement 

Raison d’être du NIASC



On s’attaque trop souvent aux 
problèmes causés par les EEE 
au cas par cas et à la dernière 
minute (‘fire fighting’ en Anglais) 

Objectifs du NIASC
The invadersLes impactes negatifs des EEE 

ont des solutions souvent trans-
sectorielles

•Il fallait donc une approche plus globale, concertée et 
crédible d’où la creation du NIASC 
•Qui est de plus en accord avec les conventions 
internationales signées (Ex. CBD)  



Impactes des EEE à Maurice: une vieille histoire

Qui ont atteint le status 
de pestes en très peu de 

temps

Très néfastes à la biodiversité locale et
aux premiers habitants

Introductions d’animaux (déliberées ou accidentelles)

Après seulement 40 ans de présence 
humaine, des espèces disparaissaient déjà



Période Française: ‘Isle de France’
Colonisation permanente

Activités nouvelles avec le developpement de l`île:
Ex. Premier jardin 

botanique de 
l’hemisphère sud: 

Beaucoup d`introductions

Une population grandissante, la 
déforestation, la chasse… favorisent  
l’implantation des EEE

Le Pouce, 1801 by Milbert (1812)



Isle de France: lutte contre les EEE
En 1766, le gouverneur Desforges promulgue de nouvelles 

régulations:
“Chaque habitant possédant des esclaves doit produire 15 têtes 

d’oiseaux ravageurs, un certain nombre de queues de rats, quatre 
livres de sauterelles et une queue de singe par esclave”



Isle de France: premier cas moderne de contrôle biologique

Le Martin triste: introduit pour contrôler la population de 
sauterelles

Premières lois au monde pour protéger des animaux pour 
leurs rôles écologique (en 1767): ‘500 livres d’amende à celui qui 
tue un oiseau ou abime son nid’



Les membres proviennent :
Du gouvernnement
Des ONGs
De l’université et 
Du secteur privé

L’expertise des membres couvrent:
Le tourisme, l’environnement, l’agriculture, l’industrie et 
le commerce, la santé, la recherche, la conservation de 
la biodiversité, la profession légale, l’économie, etc

Fonctionnement du NIASC



…ce qui donne une foule… qui peut faire sombrer dans des 
discussions interminables…

D’ou un fonctionnement principalement par sous-comité 
(ex. santé, agriculture, 
biodiversité)

Le Comité National



Au fil des ans, le comité a gagné en importance
Le Comite National

Il a été officiellement reconnu au 
niveau national comme un 
comité consultatif en 2004

Il est en passe d’acceder à un 
statut plus important à travers son 
intégration sous une loi nationale



L’incorporation sous la loi du pays apportera:
Le Comité National

Le comité a un certain mal à se faire 
entendre..

Et tend à souffrir d’un manque de 
motivation de la part de certains 
membres (`absenteisme`)

Plus de responsabilités et le traitement de dossiers 
plus complexes

Mais entretemps…



Un plan ambitieux de travail (2004)
Actions

mais qui a buté sur trop d’obstacles…



Sous-comité sensibilisation (2004): 
Affiches

Actions

Celui-ci pour les ports d`entrés 



Sous comité Biodiversité: 
2004: Liste ‘Noire’ de plantes 

Actions

Mais pas pris en 
compte sous la 
nouvelle loi concernant 
les plantes (Plant Act 
2006) comme souhaité



Fin 2007: Production de la Stratégie et Plan d’Action 
National contre les Espèces Exotiques Envahissantes 
(Après plusieurs réunions, travaux d’experts étrangers et ateliers 
de travail) 

Avalisé par le Gouvernement le 15 janvier 2010

Actions

THE NATIONAL INVASIVE ALIEN SPECIES 
STRATEGY AND ACTION PLAN FOR THE 

REPUBLIC OF MAURITIUS

2010-2019



La Stratégie offre:
Un cadre pour déterminer les rôles et responsabilités du 
gouvernement dans la régulation de la gestion des EEE et 
l'importance de l'implication des organisations de la société 
non-gouvernementales et la société civile, le secteur privé 
et le public en général

Stratégie et Plan d`Action Contre les EEE

Elle se base sur les principes phares de la 
`Convention sur la Biodiversité`…

…ainsi que sur la `Stratégie Globale sur les 
EEE` (GISP 2001)



Stratégie et Plan d`Action Contre les EEE
11 éléments
Gestion : 
Prévention; Détection précoce et réaction rapide; Eradication, Contrôle et 
gestion; Restoration 

Transversale: 
Juridique, politique et institutionnel; le renforcement des capacités et 
l'éducation; la gestion de l'information et de la recherche; la 
sensibilisation du public et l'engagement; Coopération internationale

Chaque élément comporte un objectif  
et des actions prioritaires à trois niveaux: 
1.Critique, 
2.élevé et 
3.moyen



Première action dans l`implementation de la 
stratégie:

1.Base de données sur les EEE de la Republique de
Maurice
2.Recommandations détaillées et coût pour 
l’optimisation du système national de prévention et de 
gestion des EEE

Appel à consultants: 
Juin 2010: proposition technique approuvée, mais financière rejetée

Nouvel appel en 2011: proposition technique rejetée
Nouvel appel en 2012: documents en phase de préparation

Stratégie et Plan d`Action Contre les EEE



…lutte `anti-incendie` (2010-2012)
•Évaluation des demandes d'importation 
d'animaux (de compagnie, de commerce 
ou médicinales) et de plantes 
ornementales (jardin thématique)
• Listes ‘Noire’ (plantes et animaux)

Entretemps...



Quelques réflections…
Avoir un Comité travaillant sur les EEE est mieux que rien

Perspectives d’améliorations de l’impact du Comité sont 
réelles (incorporations sous la loi)

Malheureusement, les avancés sont en général très lentes et 
entretemps les pressions pour de nouvelles introductions 
sont fortes et constantes

Il est évident que des engagements internationaux/régionaux  
plus contraignants seraient d’une aide précieuse (comme 
dans le cas du protocole sur le vers blanc avec La 
Réunion)

L’application des lois à Maurice bute sur bien des difficultés



Asante - Merci

NIASC Maurice

Dr V Florens (discussions, traduction)



Asante - Merci

La plupart des graines 
du Bois Colophane 
grand arbre endémique 
des forêts humides de 
l’île Maurice sont 
rongées par les rats 
introduits, entrainant 
une régénération quasi 
nulle
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