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Plan de l'exposé
1. Présentation La Réunion

• - Localisation et caractéristiques

- Place des Espèces exotiques

2. Mise en place de réflexion sur les EEE à La
Réunion

- Contexte européen

- Contexte national

• - Place des Espèces exotiques
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- Contexte local

3. Stratégie Régionale de lutte contre les EEE

• - Quatre axes

• - Programme opérationnel



Contexte européen

Convention de Berne (1979)

� Directives Oiseaux et Habitats 

Stratégie européenne pour la biodiversité

décembre 2008  : présentation à la Commission européenne d’une 

� Stratégie européenne pour la biodiversité

���� Projet de Stratégie Européenne de lutte contre les EEE

���� Conférence UE et OM, juillet 2008 à La Réunion : 
Stratégie face au changement climatique 

et à la perte de biodiversité
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� décembre 2008  : présentation à la Commission européenne d’une 
« communication » relative à la construction de cette stratégie

� juin 2009 : les conclusions relatives aux espèces exotiques envahissantes 
ont été adoptées par le Conseil de l’Union européenne. 

� établissement de la stratégie planifié pour 2012



Contexte national

• Eléments de cadrage d’une stratégie de lutte contre les espèces 
invasives dans les DOM (MEEDAT - septembre 2008 ) : 
� 5 axes principaux d’intervention

Loi Grenelle : loi de programme relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement du 3 août 2009

� 5 axes principaux d’intervention

• 1. Définition de mesures réglementaires afin de prévenir les invasions biologiques

• 2. Veille technique relative aux espèces invasives

• 3. Renforcement des actions de police de la nature

• 4. Lutte contre les espèces invasives installées (avec hiérarchisation)

• 5. Coordination, animation, sensibilisation
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Grenelle de l’environnement du 3 août 2009

Art.23 : “Des plans de lutte contre les espèces invasives, terrestres et 
marines, seront mis en œuvre afin de prévenir leur installation et leur 
extension et de réduire leurs impacts négatifs.”

(2 plans en cours de rédaction : écureuil à ventre roux & herbe de la Pampa, et 
deux autres projetés : Erismature rousse et Ibis sacré)



Contexte régional (1)

� Prise de conscience depuis la fin des années 70

Engagement des gestionnaires (ONF, CG,…) dès les années 80� Engagement des gestionnaires (ONF, CG,…) dès les années 80

� Première expertise globale en 1989 (mission Macdonald)

� Nombreux efforts de recherche de 1999 à 2006

� Multiplication des actions de lutte de 1990 à 2010
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� Prise en compte de la problématiques des EEE dans les 
documents de planification (2002- ORF, 2004- ORGFH, 2005- SRB)



Contexte régional (2)

� De nombreuses actions menées dans différents domaines 
concernant les EEE

Constat : 

concernant les EEE

� Absence de concertation des acteurs et de coordination 
des actions

� Manque de transfert des informations et des connaissances

�
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Nécessité d’une coordination régionale
et d’une cohérence des actions et des politiques 

concernant les EEE à La Réunion

�



Contexte régional (3)

� 2006, la DIREN confie au Conservatoire Botanique National de 
Mascarin une étude concernant la faisabilité d 'une “Cellule de Veille 
sur les Invasions Biologiques ”. 
Rendu : septembre 2008 Rendu : septembre 2008 

� novembre 2008 : organisation, à la demande de la DIREN, 
par le Parc National d’un atelier autour d’axes structurants pour 
la future stratégie réunionnaise , 
Rendu : mars 2009

� octobre 2009 : recrutement d'un chargé de mission « Espèces 
Exotiques Envahissantes » par la DIREN de La Réunion
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Exotiques Envahissantes » par la DIREN de La Réunion

� octobre-décembre 2009 : à partir de cette proposition élaboration 
par la DIREN, en collaboration avec le Parc et la Région de la version 
finale de la stratégie, 
et déclinaison de celle-ci en programme opérationnel (POLI) avec 
tous les acteurs locaux de janvier à avril 2010



Stratégie régionale de lutte contre les EEE

� Axe 1 : prévenir les introductions nuisibles, intentionnelles ou non, 
de nouvelles espèces exotiques envahissantes 

� Axe 2 : lutter activement contre les espèces exotiq ues qui 
s'établissent (détection précoce et éradication rapide) et/ou qui se 
répandent (éradication, confinement et contrôle)

� Axe 3 : sensibiliser, communiquer, éduquer et forme r (faciliter 
l'échange d'information) sur les espèces exotiques envahissantes, à 
différents niveaux 
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différents niveaux 

� Axe 4 : gouverner et animer la stratégie



Détection précoce

Douanes, poste de 
contrôle, quarantaine, 
importation, analyse 
de risque, 
réglementation

Sensibilisation, 
Concernant les 

Bases de 

Contrôle aux frontières

Schéma synthétique du POLI

Action 1.1. Renforcement de 
la réglementation

Action 1.3. Contrôle aux frontières sur la 
base d'analyses de risque

Action 2.1. Détection précoceAction 4.2. Mise en place d'une base 
de données communes

Organisationnelle

Réglementaire & technique

Réseau

Etapes principales de la lutte contre les EE et Outils nécessaires

Signalement, 
fiche d’alerte

Intervention 
rapide

Listes d’espèces 
interdites, à 
surveiller,…

décideurs, les 
politiciens, les élus, 
les responsables 
institutionnels, les 
financeurs, les 
parlementaires, les 
législateurs, le grand 
public, les 
professionnels

Coopération 
régionale, 
nationale et 
internationale

Bases de 
données en 
réseaux sur 
site internet

Coordination –
Stratégie-
Politique Actions 1.2. et 3.3 : 

Coopération régionale

Actions 3.1 et 3.2 : 
Sensibilisation, 
communication, 
éducation et formation

Action 4.1. Mise en place d'une 
structure de coordination 

Action 4.3. Évaluation et 
suivi (monitoring) 

Action 4.4. Coopération 

Réseau d’acteurs, 
gestionnaires,…
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Nouvelle invasion 
apparue à la Réunion

Nouvelle présence d’une 
EEE existante dans de 
nouveaux habitats

internationale

Recherches et 
études

Eradication Actions de lutte

Espèce installée sur 
toute ou partie du 
territoire

Action 2.3. Éradication, 
confinement, contrôle

Action 4.4. Coopération 
nationale et internationale



Structure pilote
partenaires potentiels 
(liste non exhaustive)

Priorité

Axe 1 : Prévenir l'introduction de nouvelles espèces  exotiques envahissantes
Action 1.1. Renforcement de la réglementation DEAL DAF, DSV,… 1
Action 1.2. Partenariat Zone Océan Indien DAAF PRPV,… 3

Structures pilotes et responsables des actions du POLI

Action 1.2. Partenariat Zone Océan Indien DAAF PRPV,… 3
Action 1.3. Contrôle aux frontières sur la base d'analyses de risque DAAF CIRAD, Université,… 2

 Axe 2 : Lutte active
Action 2.1. Détection précoce CBNM 1
Action 2.2. Intervention rapide ONF 1
Action 2.3. Éradication, confinement, contrôle PNRun 2

Axe 3 : Sensibilisation, communication, éducation et  formation
Action 3.1. Étudier les représentations mentales Université PNRun, CPIE 1
Action 3.2. Former et sensibiliser
     décideurs
     grand public
     professionnels

CG
SREPEN

CPIE

PNRun, Rectorat, DAF-SFD, 
Région, CA, Syndicat 

Horticulteurs, ...

2

Action 3.3. Favoriser les échanges entre acteurs Université 2

Axe 4 : Gouvernance et animation
Action 4.1. Mise en place d'une structure de coordination DEAL COPIL du POLI 1

CBNM, ONF, PNRun, BNOI, CG-
ENS, Fédération pêche, 

Fédération Chasse, FDGDON, ...
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Action 4.1. Mise en place d'une structure de coordination DEAL COPIL du POLI 1
Action 4.2. Mise en place d'une base de données communes DEAL COPIL, groupe SINP 1
Action 4.3. Évaluation et suivi (monitoring) PNRun CIRAD, Université,… 2
Action 4.4. Coopération régionale, nationale et internationale Région CIRAD, CBNM,… 3



CSRPN Comité SRBStructures 
de validation

Modalités de fonctionnement du POLI

Avis scientifique Avis stratégique

COPIL-POLI

Partenaires
& 

GT-INVABIOStructures de suivi 
&

coordination
Avis technique

Restitution 
et 

Actions
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& 
ActeursActions

Mise en œuvre des actions

Synergie & 
pilotage 

des actions
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2010 2011

janv fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. janv fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Axe 1 : Prévenir l'introduction de nouvelles espèce s exotiques envahissantes
Action 1.1. Renforcement de la réglementation
Action 1.2. Partenariat Zone Océan Indien
Action 1.3. Contrôle aux frontières sur la base d'ARI

Axe 2 : Lutte active
Action 2.1. Détection précoce
Action 2.2. Intervention rapide
Action 2.3. Éradication, confinement, contrôle

Axe 3 : Sensibilisation, communication, éducation e t formation
Action 3.1. Étudier les représentations mentales
Action 3.2. Former et sensibiliser
Action 3.3. Favoriser les échanges entre acteursAction 3.3. Favoriser les échanges entre acteurs

Axe 4 : Gouvernance et animation
Action 4.1. Mise en place d'une structure de coordination 
Action 4.2. Mise en place d'une base de données communes
Action 4.3. Évaluation et suivi (monitoring) 
Action 4.4. Coopération régionale, nationale et internationale

2012 2013

janv fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. janv fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Axe 1 : Prévenir l'introduction de nouvelles espèce s exotiques envahissantes
Action 1.1. Renforcement de la réglementation
Action 1.2. Partenariat Zone Océan Indien
Action 1.3. Contrôle aux frontières sur la base d'ARI

Axe 2 : Lutte active
Action 2.1. Détection précoce
Action 2.2. Intervention rapide
Action 2.3. Éradication, confinement, contrôle
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Axe 3 : Sensibilisation, communication, éducation e t formation
Action 3.1. Étudier les représentations mentales
Action 3.2. Former et sensibiliser
Action 3.3. Favoriser les échanges entre acteurs

Axe 4 : Gouvernance et animation
Action 4.1. Mise en place d'une structure de coordination 
Action 4.2. Mise en place d'une base de données communes
Action 4.3. Évaluation et suivi (monitoring) 
Action 4.4. Coopération régionale, nationale et internationale

Priorité 1 mise en route de l'action   Retard par rapport planning prévisionnel
Priorité 2 réalisation de l'action   Avance par rapport planning prévisionnel
Priorité 3 période de prolongation éventuelle    Prolongement par rapport durée prévisionnelle



Exemples floristiques

Rubus alceifolius, Rosacées
Vigne marronne ou Raisin marron
Origine : Asie du Sud-Est via Madagascar

Cortaderia selloana, Poacées
Herbe de la Pampa

Origine : Asie du Sud-Est via Madagascar
Introduction à La Réunion : en 1850, alimentaire (?)
Menace : invasion importante dans milieux 
naturels, semi-naturels et agricoles sur toute l’île
Mesure : Programme de lutte biologique lancé en 
2009 après 10 ans d’études et plus de 20 ans de 
lutte manuelle et chimique

C. Julliot
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Herbe de la Pampa
Origine : Amérique du sud
Introduction à La Réunion : en ?, horticulture
Menace : début d’invasion dans zones encore restreinte
Programme d’action : Plan National de Lutte, en cours 
de finalisation, comprend une fiche action visant à son 
éradication de l’île de La Réunion
Plan régional de lutte sera lancé en 2012

C. Lavergne



Exemples faunistiques
Phelsuma grandis
Le grand lézard vert malgache
Origine : Madagascar
introduction à La Réunion : en 1994, accidentelle
Menace : compétition et prédation probable des lézards verts Menace : compétition et prédation probable des lézards verts 
endémiques de La Réunion
Mesures (en cours) :
. programme d’action en liaison avec le PNA Phelsuma inexpectata, 
visant à protéger cette espèce endémique de La Réunion, lancé en 2012
. prise AP destruction et ajout sur genre Phelsuma à l’AP du 12 juillet 2005S. Caceres
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Projet de site dédié aux EI à La Réunion



Merci de votre attention…
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