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TAAF 
Une collectivité territoriale 

IPEV 
Une agence de moyens pour la 

recherche   

Contexte : les îles subantarctiques françaises 



Chapuis et al. 1994 Biological Conservation 

Mammifères introduits 
dans les îles 

subantarctiques françaises 



Agir ou ne pas agir ? 

Attendus de l’opération rétablissement d’espèces autochtones, 
   rétablissement d’un couvert végétal, arrêt de l’érosion… 

Risques potentiels  impact sur espèces non cibles, 
   effets inattendus (réactions en cascade)… 

Probabilité de succès  efficacité de la (des) méthode(s), risque de recolonisation… 

État « 0 »  caractéristiques de l’espèce cible, sa répartition, 
  ses relations avec les autres espèces, son impact,  
 qui fait ? qui doit être consulté ? qui doit être informé ?... 

Où ?  un secteur ? une île ? plusieurs ? toutes ? 

Quand ?  selon le cycle de l’espèce cible et des espèces non cibles 

Modalités de suivi de l’opération  qui ?   avec quels moyens ?    combien de temps ? 

Pascal, Chapuis, 2000. Eradication de mammifères introduits en milieux insulaires. Revue d’Ecologie (Terre Vie) 
 

Courchamp, Chapuis, Pascal, 2003. Mammal invaders on islands : impact, control and control impact. Biological Reviews 

Agir 

Comment ?  une ou plusieurs méthodes, une ou plusieurs espèces 



Les bovins sur l’île Amsterdam 

© IPEV 

introduits en 1871 
# 2000 têtes en 1985  



 d'après Frenot & Valleix, 1990 
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après un siècle de perturbations 
bovins + incendies 

Carte des sols 

La situation en 1985 



Populations relictuelles de Phylica nitida  
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Diomedea amsterdamensis 

La situation en 1985 

Localisation des nids 

d'Albatros 

d'Amsterdam 
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1987 
mise en place d’une clôture 

  

1988 
1989 

Programme de réhabilitation écologique de l’île 

1988-1989 
élimination, par tir,   

des bovins au sud de la clôture 

+ + + + + +   
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Programme de réhabilitation écologique de l’île 

Zone principale de 

replantation de 

Phylica nitida 

1992 
mise en place 
d’une seconde 

clôture à 400 m alt, 
élimination des 

bovins au sud de 
cette clôture 
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Programme de réhabilitation écologique de l’île 

Zones principales de 

replantation de 

Phylica nitida 

2010 
éradication du 

troupeau restant  
 

puis 
 

enlèvement des 
clôtures 

Après 2010 
extension de la 

zone de 
replantation au 

nord 



… 

CEP 
1 Président  
10 membres nommés sur proposition  
des ministres en charge  

• des affaires étrangères  
• de l’environnement 

• des DOM TOM 

• de la recherche  
et du CNPN 

Zone Atelier (CNRS INEE) 
avis émanant de membres de 5 
programmes IPEV (écologie terrestre, 
ornithologie, mammalogie…) 



Pétition en mai-juin 2009, lancée par un ancien chef de district  
NON A L'ABATTAGE DES TROUPEAUX DE MOUFLON, DE MOUTON ET DE BOVIN 

Le patrimoine biologique, génétique et culturel de ces trois troupeaux est exceptionnel 

… leurs conditions d’arrivée dans les îles ont pu occasionner de graves préjudices à 
l’environnement…  installation maintenant… en équilibre avec leur milieu… Leur 
nuisance sur la faune et la flore locale est admis comme quasiment nulle. 

Ils garantissent un approvisionnement en viande de très haute qualité aux hivernants 

… servent de découverte et d’étonnement pour tous les hivernants, les gens de passage … 
Ils ont fait l’objet d’œuvres photographiques, philatéliques et de marcophilie extrêmement 
riches 

Extraits 

Ils constituent une source de divertissement pour les gens de passage mais ils participent 
aussi au bien être psychologique de nombreux hivernants 

 La polémique 



Question orale au sénat le 2 février 2010  
par le sénateur Richard Yung, réponse de la secrétaire d’Etat Valérie Létard 

Requête auprès du tribunal administratif pour annulation de l’arrêté préfectoral de 2008 
rejetée le 28 avril 2010 

Courrier à un membre du Conseil Consultatif des TAAF le 22 décembre 2009 

Nous sommes soucieux du haut niveau de gestion environnementale qui doit prévaloir 

dans les Taaf et nous adhérons à la mise en place de programmes allant en ce sens. Mais les 

décisions sont prises sans avoir une connaissance globale des enjeux. Pourquoi?  

Tout simplement parce que le Comité de l'environnement polaire n'est pas représentatif de 

la communauté scientifique (de nombreuses sciences n'y sont pas représentées) mais aussi 

parce que ses membres sont prisonniers dans leurs avis des programmes qu'ils mènent 

dans ces îles grâce aux Taaf. Il n'est donc pas indépendant.  

Extrait 

 La polémique 



La création de la Réserve Naturelle Nationale visait la protection des sites et le maintien de la 
biodiversité 

Les espèces allochtones envahissantes sont une des principales menaces qui pèsent sur la 
biodiversité 

Le plan d’action biodiversité des TAAF comprend des mesures de gestion et de conservation 
adoptées avec l’appui du CEP et du conseil consultatif des TAAF  

La communauté scientifique a été consultée 

Pas d’opposition du Ministère de l’agriculture, de l’Union pastorale des races anciennes 

Soutien (et financement) des ministères en charge de l’environnement, de l’Outre Mer 

vers novembre 2009 

Extraits 

 La polémique 



« …  une solution de 
facilité : les principaux 
prédateurs des 
populations d’oiseaux sont 
les rats et les chats, mais 
leur éradication coûterait 
beaucoup trop cher. Alors 
qu’abattre les troupeaux, 
qui sont pourtant confinés 
à des zones extrêmement 
limitées, c’est facile, pas 
cher et visuellement fort » 

« Tout le monde est favorable à l’éradication, en France, comme partout dans le monde, 
pour les autres îles subantarctiques et tropicales d’ailleurs. L’action de ce farfelu est donc à 
contre-courant de tout ce qui se passe pour la restauration des îles. » 

(directeur de recherche CNRS) 

(ancien chef de district) 

 La polémique 

Extraits 



Oui, il y a dans cette décision d’éradication des ongulés une recherche infantile et d’un 
rousseauisme éculé de « pureté originelle » apparentée – toute chose égale, par ailleurs-, 
à une « purification ethnique » dont on sait trop les horreurs qu’elle peut engendrer, 
serait-elle, comme on nous l’affirme ici, au service de la biodiversité… Celle-ci ne gagnera 
jamais à éliminer l’Homme de l’écosystème. Il en est la conscience. Science sans 
conscience… 

(chercheur honoraire au CNRS) 

Il est évidemment impossible de résumer en une page les nombreux articles et rapports 
scientifiques sur ce sujet mais il m’apparaît important de souligner que les décisions 
récentes ne sont pas improvisées et s’inscrivent dans une perspective à long terme sur la 
base de connaissances acquises, pour certaines, depuis plusieurs décennies. 

(ingénieur de recherche CNRS) 

 La polémique 

Extraits 

Extraits 


