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Sous-atelier thématique 1
Quelle coordination et quelle organisation pour développer la surveillance et renforcer l’action ?

Système de détection précoce et réponse rapide à La 
Réunion : organisation et retours d’expériences



Une île tropicale océanique altimontaine : 

caractère original et unique 

• La Réunion classée Patrimoine Mondial de l’Humanité il y 

a 10 ans

• Evaluation récente du Bien naturel (UICN 2017)

• Stratégie de lutte déclinée en Plan Opérationnelle de 

Lutte contre les Invasives depuis 2010

• Plateforme Web de gestion détections précoces et 

réponses rapides depuis 2015

Contexte de l’île La Réunion



Stratégie régionale de lutte contre les invasives

POLI 1 POLI 2 POLI 3

SRB

2010 2010 > 2013 2014 > 2017 2019 > 2022

déclinée en actions opérationnelles, coordonnées et suivies

POLI : Plan Opérationnel de Lutte contre les Invasives



Organisation du POLI 3

Axe 2
Gérer

● Prioriser

● Lutter

● Adapter

Axe 3
Innover et échanger

● Connaître

● Partager

● Utiliser

Axe 1
Prévenir

● Réglementer et contrôler

● Sensibiliser

● Détecter et éradiquer

● Coopérer (ZOI)

Axe transversal
Conditions de réussite

● Gouverner
● Animer
● Suivre

● Valoriser



Et sa gouvernance institutionnelle

Qui fait quoi ?

POLI
52 ACTIONS

Animation générale

DEAL : animation générale
COPIL-POLI : pilotage technique

Animation par action
16 animateurs

1 animateur par action

GEIR : acteurs de l’environnement

Lieu de partage et de réflexion collective

Stratégie
Réunionnaise pour

la Biodiversité



1. Une gouvernance politique et financière lisible et partenariale

2. Un partage des responsabilités en matière d’animation opérationnelle

3. Un suivi régulier de l’avancement et de l’efficacité du plan d’actions, 
largement communiqué

4. Toucher le plus grand nombre d’acteurs sur le sujet des EEE

Conditions de réussites du POLI



→ Entrée massive d’espèces exotiques sur le territoire dont de nombreux 

animaux et végétaux potentiellement envahissants

→ Détection précoce bien développée sur le territoire

→ Réponse rapide encore peu efficace en cas de détection de nouvelles espèces 

exotiques potentiellement envahissantes

Action 18 - Poursuivre la mobilisation du public pour les signalements faune/flore 

sur le WEBGEIR et généraliser l’implication des têtes du réseau de surveillance 

dans l’animation de la réponse rapide

Action 19 - Poursuivre et améliorer l’organisation et le suivi de la réponse rapide 

flore via la plateforme commune et l’animation des gestionnaires associée

POLI 3 – Axe 1 : PREVENIR
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http://www.especesinvasives.re/

Portail Web du GEIR permet au public de signaler des plantes et 
animaux exotiques potentiellement envahissants

Etape 1



Validation par des experts 
selon les groupes 

taxonomiques

• Vertébrés terrestres 

• Invertébrés terrestres

• Plantes terrestres et aquatiques 

• Faune d’eau douce 

• Organismes marins

Etapes 2 & 3



Signalements

- 710 au total 
depuis 2012

- 410 vertébrés
- 160 plantes

• Données versées sur Borbonica, 

plateforme du SINP 974.

• Nouvelles espèces détectées 

prises en comptes lors des 

évolutions de TAXREF



Niveaux d’invasibilité de la flore vasculaire exotique à La Réunion
Selon l’échelle de Lavergne (2016) 

Invasibilité Catégorie
Nombre 

d'espèces
%

5
Très envahissante en milieu naturel 

avec impact
44 2

4
Envahissante en milieu naturel sans 

impact connu
86 4

3+
Envahissante en milieu anthropisé et 
non envahissante en milieu naturel 

126 6

3 Envahissante en milieu anthropisé 181 8

2P
Potentiellement envahissante : 1-2 

localités envahies
67 3

2 Potentiellement envahissante 204 10

1P
Potentiellement envahissante 

uniquement cultivée
240 11

1 Non envahissante 1093 51

0 Aucune donnée 96 4

637 (30%) 
espèces 

végétales 
potentiellement 
envahissantes

Quelques résultats pour la flore



69 taxons signalés depuis 2010
sur la plateforme Web GEIR

→ Deux fois plus d’espèces exotiques potentiellement envahissantes 
rapportées par le grand public que par les gestionnaires

Quelques résultats pour la flore



• Plus de 1400 signalements flore enregistrés
• 206 taxons signalés depuis 2010, dont 21 taxons absents de l’IFVR
• 480 signalements faisant l’objet d’interventions et suivis en cours

Plateforme Web gestion des signalements, interventions et suivis

http://eee.cbnm.org



Onze nouvelles espèces introduites signalées par le grand
public jamais inventoriées à La Réunion :

Justicia carnea Lindl. (2014)
Keetia zanzibarica (Klotzsch) Bridson (2014)
Spathoglottis plicata Blume (2014)
Oceaniopteris gibba (Labill.) Gasper & Salino (2016)
Dais cotinifolia L. (2016)
Azolla filiculoides Lam. (2017)
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. (2017)
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski (2017)
Entada rheedii Spreng. (2018)
Triplaris weigeltiana (Rchb.) Kuntze (2019)
Cylindropuntia cf. rosea (DC.) Backeb. (2019)

Quelques résultats pour la flore



75 signalements (25 taxons) dont interventions réalisées avec succès
Acacia mearnsii De Wild.

Ageratina riparia (Regel) R.M. King et H. Rob.

Begonia diadema Linden ex Rodigas

Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G. Long

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker

Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

Fuchsia boliviana Carrière
Fraxinus floribunda Wall.

Grevillea banksii R. Br.

Hedychium sp.

Hypoestes phyllostachya Baker
Lantana camara L.
Ligustrum ovalifolium Hassk.

Merremia sp.

Passiflora sp.

Prunus sp.

Psidium cattleyanum Sabine

Rubus alceifolius Poir.

Solanum mauritianum Scop.

Sphaeropteris cooperi (Hook. ex F. Muell.) R.M. Tryon

Strobilanthes auriculatus Nees

Strobilanthes hamiltonianus (Steud.) Bosser et Heine

Ulex europaeus L.

Verbascum thapsus L.

Quelques résultats pour la flore



• Partager les données entre gestionnaires d’organismes différents

• Centraliser toutes les informations en un seul endroit

• Traiter les nouveaux signalements en temps réel, les consulter à 

tout moment et n’importe où

• Géo-localiser les signalements, interventions et suivis

• Décider et intervenir collectivement en mutualisant les moyens

• Apprendre à partir des échecs / succès des interventions

Atouts de la plateforme DPRR



Faiblesses de la plateforme DPRR

• Appropriation longue et encore insuffisante de l’outil

• Incompatibilité des systèmes de gestion de données

• Traduction difficile en terme de programmation de travaux

• Délais de traitement des signalements encore trop longs et 

application difficile des règles d’enregistrement des interventions et 

suivis

• Manque de responsabilisation des gestionnaires par secteur 

géographique et manque de transversalité entre gestionnaires 

d’organismes différents



Quelques résultats pour la faune

o> 400 vertébrés signalés, env. 40aine / an 

réalisés par le grand public

oTendance à augmenter : déjà 12 

signalements depuis le 1er janvier 2020.

oNombreux signalements effectués par des 

associations de protection de la nature 

(SEOR, NOI, FDPPMAR, GLOBICE,…)

© Pro’natur



Quelques résultats pour la faune

Oiseaux, part importante des nouvelles espèces signalées : 

perruche à collier, mainate religieux, perruche ondulée, rossignol du 

Japon, corbeau familier, diamant mandarin, callopsitte, inséparable,…

© S. Caceres ONCFS



Quelques résultats pour la faune

Nouveaux reptiles signalés : tortue de Floride, 

émyde de Chine, python, iguane vert, …, 

mais l’essentiel des détections consiste en des 

localités d’où une espèce déjà répandue était 

absente jusque-là (geckos verts malgaches et 

agames des colons essentiellement)

© S. Caceres & J-N. Jasmin

© S. Renault SEOR



Quelques résultats pour la faune

Très peu de mammifères signalés, à part quelques furets et de 

manière sporadique le hamster nain, le cochon domestique…

Trois lieutenants de louveterie 

réunionnais nommés le mercredi 5 

février 2020 par le Préfet© Préfecture de La Réunion



Attentes

• Coordonner plus efficacement les interventions et leurs suivis

• Animer d’avantage selon les secteurs/gestionnaires

• Réaliser des bilans partagés plus réguliers entre les acteurs

• REX / gestion des signalements et interventions hébergés sur la 

plateforme

• Prioriser les espèces, espaces, interventions et suivis

• Créer une interface d’échange sur les méthodes de lutte



Perspectives

• Etendre l’outil aux bords de routes nationales, départementales, DPF, 

intercommunalités… et sur les terrains agricoles, terrains privés ?

• Intégrer d’autres groupes taxonomiques (faune)

• Transférer l’outil aux îles SO Océan Indien, au réseau des CBN

• Modèle pour un outil commun au niveau national & ROM françaises

Le succès de ce système collaboratif dépend des signalements 

associés à l’implication du plus grand nombre d’acteurs possible.



Merci pour votre attention 

Avec le soutien financier

Gestionnaires et partenaires techniques

SPL EDDEN

Temps
d’échange



Qu’est ce que la détection précoce et la réaction rapide ?

La détection précoce : système global de surveillance permettant de détecter et 
d’identifier une nouvelle espèce introduite le plus rapidement possible après son 
entrée sur un territoire donné (administratif ou géographique), suivi d’un mécanisme 
d’alerte.

La détection précoce porte à la fois sur les nouvelles espèces, les espèces émergentes et 
sur les nouveaux espaces envahis.

La réponse rapide est un effort systématique pour éradiquer ou maitriser une EEE tant 
que la population de celle-ci et ses impacts sont encore limités et localisés.

Worrall (2002)

Système de Détection Précoce et de Réaction Rapide (SDPRR) appliqué aux EEE = suite 
d’actions et de décisions destinée à apporter dans les meilleurs délais possibles, une 
réaction rapide, efficace et adaptée face à un risque d’invasion.


