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Problématique de la gestion des déchets d’EEE animales

● Pour les petits animaux (rats, mangoustes) en milieu naturel: pas de 
problème de gestion : cadavres sont rapidement éliminés (charognards, 
dégradation...)

● Pour l’Iguane Commun : souvent en milieu urbain, plusieurs dizaines 
d’individus => ramassage obligatoire

●Enfouissement des cadavres interdit.

●Service public de l’équarrissage vient collecter les cadavres à partir de 40 
kg = > congélation des cadavres.

●Problématique du manque de points de collecte : 1 seul sur l’île 
actuellement !

●Devenir des cadavres après collecte ? Enfouissement dans une décharge 
sursaturée, pas d’incinération.

●Manque de points de collecte génère des difficultés organisationnelles 
pour la lutte.



Plusieurs freins :
●Problème sanitaire car les iguanes peuvent se nourrir 
dans les poubelles ou être présents dans des endroitsà la 
propreté douteuse…

●Réglementation encadrant la production et la vente de 
viande destinée à la consommation humaine ou animale 
envisage uniquement le cas des animaux d’élevage + 
gibier chassé.

●Utilisation commerciale d’une EEE : d’après le 
règlement européen du 22/10/2014 : peut être envisagée 
de manière temporaire si cela s’inscrit dans une logique 
de lutte et d’éradication de l’espèce.

●=> mais dérive possible avec élevages d’IC.

L’Iguane Commun : une filière viande ?



Le poisson lion : un exemple de valorisation économique réussie ?

●De 2012 à 2016 :
●Communication autour de l’EEE poisson lion pour inciter à sa pêche et à sa consommation : livre de recettes, démonstration de 
la façon dont il faut le dépouiller (aiguillon), venue de grands chefs etc.

●Prise de conscience et pêche importante par des particuliers, clubs de plongée.

●Liste nominative de personnes autorisées pour pêcher le poisson lion en bouteille => difficultés pour contrôler et gérer la liste 
=> dérive avec revente illégale de poissons !

●=> Depuis 2016, officiellement pêche interdite en bouteille. Chasse sous-marine autorisée. Parution 
prochaine d’un arrêté autorisant les clubs de plongées à tuer le poisson lion.



Elimination de la flore invasive

Ramassage : 
 existant mais pas sur tout le territoire (absent nord caraïbe) 

• CVO Robert  :
• compostage  collectivités
• méthanisation  électricité



Elimination de la flore invasive

• Problème des dépôts sauvages d’espèces à multiplication végétative :

• Acanthaceae (Sanchezia speciosa)
• Araceae (Epipremnum aureum, Syngonium podophylum)
• Commelinaceae (Tradescanthia spathacea) 



Elimination de la flore invasive

Un exemple : lutte contre Miconia calvescens : 

• Élimination des déchets de coupe : feu 
• Problème : interdiction des feux de coupes
• Comment éviter la dispersion des diaspores ? (graines millimétriques )

• Nettoyage des outils
• Nettoyage des véhicules
• Nettoyage des vêtements (chaussures) 


