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Actualité outre-mer  
 
Les résultats de l'appel à projets SNB  "lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
terrestres et marines dans les départements et collectivités d'outre-mer"   
 
Le MEDDTL vient de rendre publics les 62 projets sélectionnés dans le cadre des cinq premiers appels à 
projets de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020. Ils seront soutenus par l’État à hauteur de 
10 millions d’euros et près du tiers d'entre-eux concernent l'outre-mer.  
Vous trouverez ci-dessous les 13 projets retenus pour l'appel à projets "lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes terrestres et marines dans les départements et collectivités d’outre-mer". 
 
1. Programme de restauration écologique sur le massif du Piton de la Fournaise dans l’Espace Naturel 
Sensible de Bois Blanc. Mairie de Sainte Rose (La Réunion). En savoir plus ;  
 
2. Prévention contre les espèces exotiques envahissantes en outre-mer. Comité français de l'UICN. En 
savoir plus ; 
 
3. Inventaire, cartographie et écologie de la flore d’eau douce envahissante en Martinique. Société 
d’Histoire naturelle l’Herminier (SHNLH). En savoir plus ; 
 
4. Stratégie coordonnée de prévention et de lutte par la pêche professionnelle contre l’espèce invasive 
poisson lion (Pterois volitans), en Guadeloupe et dans les collectivités de Saint Martin et Saint 
Barthélemy. Comité régional des Pêches maritimes et des Elevages marins (CRPMEM) ; 
 
5. Projet POLIPA : gestion, lutte, recherche et coordination de la lutte contre le poisson lion (Pterois 
volitans) dans les Petites Antilles. Observatoire du Milieu marin martiniquais ; 
 
6. Etude des facteurs de colonisation de l’arbre envahissant Spathodea campanulata dans les îles de la 
Société (Polynésie). Université de Clermont-Ferrand (GEOLAB UBP/CNRS UMR6042). En savoir plus ; 
 
7. Régulation des populations sauvages de cerfs Rusa sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie par la 
capture et la valorisation des produits de capture. Province Sud de la Nouvelle-Calédonie. En savoir plus ; 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/C1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/C2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/C3.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/C6.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/C7.pdf


8. Définition d’une stratégie de lutte opérationnelle contre les espèces exotiques envahissantes à la 
Réunion, suite à l’incendie du Maïdo. Parc National de la Réunion ; 
 
9. Lutte contre la plante invasive Merremia peltata et préservation de la biodiversité de Mayotte. 
Conseil général de Mayotte. Direction de l’agriculture, des ressources terrestres et maritimes (DARTM) 
/service des ressources forestières. En savoir plus ; 
 
10. Méthode alternative de lutte contre la fourmi manioc (Acromyrmex octospinosus) invasive de 
Guadeloupe. Université Paris Est Créteil - laboratoire Bioemco IBIOS. En savoir plus ; 
 
11. Contrôle multi-espèces et approche socio-éducative d’implication des populations pour la sauvegarde 
des Monarques de Tahiti et de Fatu Hiva. Société ornithologique de Polynésie française ; 
 
12. Chantier expérimental d’éradication et de valorisation du Bambou dans le parc national de 
Guadeloupe. Parc national de Guadeloupe ; 
 
13. Contrôle permanent multi-espèces du mont Panié. Association Dayu Biik - Nouvelle-Calédonie. 
 
lien: http://www.developpement-durable.gouv.fr/C-Lutte-contre-les-especes,26611.html  
 
Actualité internationale  
 
La Commission européenne ouvre une consultation publique concernant le développement d'un 
outil juridique de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 
Actuellement, les causes principales de perte de la biodiversité (par exemple : le changement climatique, 
la surexploitation et la pollution) sont traitées par des instruments législatifs spécifiques. Mais il n'existe 
aucun instrument complet pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes.  
 
Afin de répondre à cette lacune et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie européenne pour 
enrayer la perte de biodiversité à l'horizon de 2020, la Commission européenne souhaite développer un 
outil juridique dédié et lance une consultation publique sur ce sujet. La consultation sera ouverte du 27 
janvier 2012 au 12 avril 2012.  
 
Pour participer à cette consultation : http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm 

Pour soumettre une actualité ou pour ne plus recevoir ces messages, écrire à Yohann Soubeyran, 
Chargé de mission "Espèces exotiques envahissantes en outre-mer" 
 
Site internet de l'initiative : www.especes-envahissantes-outremer.fr 
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