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INTRODUCTION

Espèces invasives : 2è cause de déclin mondial de la biodiversité

Problématique majeure en milieu insulaire : espèces endémiques 
menacées de disparition, uniformisation des paysages, perte de la 
biodiversité dans les hot spots

Introduction naturelle (effets des cyclones)/anthropique (absence 
de contrôles), volontaire/involontaire

A différencier des espèces exotiques mais non envahissantes : 
peu de connaissances sur Saint-Martin



CONTEXTE



CONTEXTE

Saint-Martin, un territoire insulaire particulier :

• un petit territoire de 93 km² divisé en deux régions : la partie hollandaise, 

au sud « Sint-Maarten », et la région française, Saint-Martin (53 km² )

• libre circulation des biens et des personnes entre les 2 parties, 

réglementations différentes, relative faiblesse des contrôles

• côté français : Environnement = compétence de l’Etat. RNN = point focal 

pour Saint-Martin.

• côté hollandais : rattaché au Gouvernement des Antilles Néerlandaises 

(Curaçao). Désorganisation des services et manque de communication.

• Ile dépendante du tourisme : pression foncière qui destructure les habitats 

et facilite les invasions.
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INVENTAIRES

Flore

814 espèces (faune/flore, terrestre/marine) répertoriées, dont… :

17 espèces végétales introduites 

invasives ou potentiellement invasives :

Liane corail Antigonon leptopus

Jasminum fluminense

Cuscute Cuscuta

campestris

© ffcc.info



INVENTAIRES

Amphibiens

Rainette de Cuba 

Osteopilus septentrionalis

© Action Nature

© Ti raccon

Hylode de Johnstone

Eleutherodactylus johnstonei



INVENTAIRES

Reptiles

Tortue charbonnière Chelonoidis carbonaria

Iguane vert Iguana iguana

Et :

- le Gymnophtalme d’Underwood

Gymnophtalmus underwoodi

- le Typhlops brame Rhamphotyphlops

braminus

Hémidactyle mabouia

Hemidactylus mabouia

© M. Breuil



INVENTAIRES

Mollusque

Autres

- Cochenilles : Icerya purchas, Maconelicoccus hirsutus, Aonidiella orientalis, 

Parlagena benetti, Orthezia praelonga, Russellaspis pustulans et Pseudaulacaspis

pentagona

- Aleurode Aleurodicus dispersus

- Pulvinaire Philephedra tuberculosa

Oiseaux

Moineau domestique 

Passer domesticus

©John Ascher

Tourterelle turque 

Streptopelia decaocto

Achatine Achatina achatina



INVENTAIRES

Mammifères

Rat noir Rattus rattus

©www.luuter-contre-
nuisibles.com Rat surmulot Rattus norvegicus ©Amstutz-deratisation

Souris domestique

Mus musculus

©Ti-racoon

Mangouste Herpestes

auropunctatus

©Waliboo.com

Raton-laveur

Procyon lotor



Inventaires non exhaustifsInventaires non exhaustifs

PROBLEMATIQUES ET PERSPECTIVES

Absence de suivisAbsence de suivis

Lacunes de connaissance généralisées 
pour certains milieux et en termes de 

gestion

Lacunes de connaissance généralisées 
pour certains milieux et en termes de 

gestion

Incohérence/inapplicabilité des règlementsIncohérence/inapplicabilité des règlements

Initiative de l’UICN 
= pistes de 

réflexion

Veille 
juridique

Veille 
scientifique

Veille 
technique

Proposition d’actions pour chaque point 
identifié



PROBLEMATIQUES ET PERSPECTIVES

Veille Juridique

• Non application de la 
réglementation

• Absence de coopération 
entre les 2 parties de l’île

• Sensibilisation en amont : 
campagnes de 
communication tous 
publics (politiques, grands 
publics)

• Mise en place d’un 
système de veille juridique 
cohérent et concerté avec 
la partie hollandaise : 
application de la 
réglementation, 
renforcement des 
contrôles.



PROBLEMATIQUES ET PERSPECTIVES

Veille Scientifique

• Inventaires 
incomplets (taxons 
non renseignés)

• Suivis 
inexistants/incomplets
• Impacts plus ou 
moins documentés 
selon les espèces 

• Insectes, faune/flore des cours d’eau 
(Plan de gestion 2009-2014 : prévu pour 
les étangs), mollusques, crustacés, 
échinodermes Plan de gestion).

• Iguane commun (dans cadre du Plan 
d’action Iguane des Petites Antilles), 
amphibiens, flore.  
• Corrélation avec évolution espèces 
endémiques, recherche bibliographique



PROBLEMATIQUES ET PERSPECTIVES

Veille Technique

Lacunes de connaissance 
en matière de gestion des 
espèces invasives

• échange d’expérience, 
recherche bibliographique 
(PN Guadeloupe et 
Réunion, points focaux).

• gestion des populations 
d’Iguanes communs 
Iguana iguana (Plan 
d’action Iguana
delicatissima), éradication 
des rats et mangoustes 
(Plan de gestion, 2009-
2014).



CONCLUSION

Compte-tenu des spécificités de la COM de 
Saint-Martin, la RNN attend beaucoup de 
l’initiative et de ce colloque pour mettre en place 
une stratégie de lutte contre les espèces 
invasives.


