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Politique de Gestion des EEE
en Guadeloupe



• Que s’est il passé depuis les derniers ateliers de 2009 
en Guadeloupe ?

• Les grandes lignes de la stratégie de gestion des EEE en 
Guadeloupe

• Les évolutions réglementaires



Que s’est il passé depuis les derniers ateliers de 2009 en 
Guadeloupe ?

2011 : Étude diagnostique des invasions biologiques aux Antilles Françaises

2013 : Stratégie Régionale de lutte et de Gestion des EEE

2015 : Étude des Coûts Liés aux opérations de lutte contre les EEE en Guadeloupe

2016 : Loi biodiversité : prend en compte les EEE (articles L411-5 et L 411-6 CE)

2017 : Stratégie Nationale de lutte contre les EEE

2018 : Réactivation du groupe institutionnel EEE en vue de la mise à jour de la stratégie 
par rapport aux retours d’expérience et évolutions réglementaires (Arrêtés listes 1 
faune et flore)

2019 : Rédaction de la stratégie et collecte des données
- Parution de l’arrêté liste 2 flore.
- Préparation des arrêtés manquants notamment pour Saint-Martin.

2020 : Poursuite du travail en cours .../...



2011 : étude diagnostique des invasions biologiques 
aux Antilles Françaises

Constats :

• 43 EEE recensées pour la Guadeloupe

• « Les EEE sont déjà implantées, mais sont souvent méconnues et 
non perçues comme exotiques et/ou envahissantes alors qu’elles 
sont bien considérées par les spécialistes comme envahissantes ou 
potentiellement envahissantes. »

• « La majorité des EEE s’établissent dans des milieux anthropisés, 
secondaires, ou dégradés. »

• « le cadre législatif national ne correspondait pas aux 
engagements internationaux […] et ne permettait pas une gestion 
adéquate du risque ».



2013 : élaboration d’une stratégie guadeloupéenne de suivi et 
de prévention des invasions biologiques

5 axes fondamentaux (Prévention renforcée, Actions 
précoces, lutte continue, gouvernance, …) et un plan 
d’actions doté de 47 mesures réparties selon les axes 
précités



(étude commandée par le ministère de l’écologie, en vue de la stratégie nationale 
relative aux EEE).

Constats :

– 3,6 millions € ont été consacrés à la lutte contre 21 espèces de 2009 à 2014

– Montants très inégaux entre les opérations (quelques milliers d’euros vs >1 m€
(épizootie)

– 1/3 des dépenses était lié à des opérations en faveur de la préservation de la
biodiversité et 4 % pour la santé publique et la lutte vectorielle contre les
arboviroses.

2015 : Étude des dépenses engagées pour les opérations de 
lutte contre les EEE entre 2009 et 2014



(Douanes, DEAL (+UT), DAAF,  DM, Région, Département, SMPE, PNG, CdL, RNN, …) –

nécessité d’y associer communes et EPCI-FP et gestionnaires d’espaces naturels (ou non)

Missions :

• Élaborer/Actualiser la stratégie de lutte contre les EEE (compatible avec stratégie nationale 

et nouvelle réglementation.

• Hiérarchiser les espèces ou groupes d’espèces devant faire l’objet de plans de lutte, en 

partenariat avec les experts et scientifiques locaux (notamment CSRPN) ;

• Promouvoir les actions concrètes et lever les points de blocages ;

• Préparer une communication grand public sur les EEE et la protection de la biodiversité 

indigène.

2018 : réactivation du groupe institutionnel EEE Guad/St-Martin



- Sera annexée à la schéma régionale pour le patrimoine naturel et la biodiversité (SRPNB) 
et soumise à l’approbation du CEB et de la Région

- Axes basés sur la stratégie nationale :

• Axe I – Gouvernance

• Axe II - Prévenir le territoire de la Guadeloupe de l’introduction d’espèces 
potentiellement invasives et prévenir leur propagation

• Axe III - Interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes

• Axe IV - Amélioration et mutualisation des connaissances

• Axe V - Communication, sensibilisation, mobilisation et formation

2019 : Élaboration de la Stratégie Régionale de lutte et de 
gestion des EEE en Guadeloupe



• Arrêté Liste 2 Faune Guadeloupe

• Finalisation de la stratégie régionale, du programme de mesures et de ses acteurs

• Choix et déploiement d’un outil WEB pour les inventaires cartographiés EEE (stage)

• Suivi des EEE des cours d'eau (Mesure du SDAGE 2016-2021 pas commencée..., )

• Produire un guide web qui rassemble chacune de nos EEE Flore liste 2 (Une page (ou une fiche) par espèce (ou famille d'espèces)

• Former les agents de la DEAL qui assurent le suivi hydrométriques de nos cours d'eau( et des structures partenaires) à l’identification

des espèces naturellement présentes afin qu’ils puissent détecter ce qui est "anormal". (Réseau de veille et de détection précoce).

• Sensibiliser les élus et les différents acteurs à la problématique des EEE

• Inciter au recrutement d'agents chargés de police de l'environnement au sein des collectivités et les former à l'identification des EEE

• Communiquer sur nos arrêtés liste 2 vers les différentes filières pro concernées (Aménageurs, paysagiste, pépiniéristes, grande

distribution, ... animalerie, ferme aquacoles, ... chambres consulaires) et de façon générale

• Participer aux ateliers EEE Antilles et outre Mer qui ont lieu en Martinique du 10 au 13 février.

• Participer à toute sorte d’évènement pour faire connaître cette problématique, éveiller les consciences et faire émerger des initiatives.

• Poursuivre les échanges avec le centre de ressources EEE Outre-Mer

• Mettre en place plan de contrôle EEE avec les services identifiés pour le faire : Douane, PIF (DAAF), et structure locale OFB (ex oncfs),

personnels assermentés de l'ONF, du PNG et des RNN.

Au programme de 2020…



Évolutions réglementaires (Guadeloupe)

2018 : Arrêtés Liste 1 (Guadeloupe)
(interdiction d’introduction en milieu naturel d’espèces exotiques)
- Faune (sauf arthropodes et milieux marins)
- Flore (sauf fonge – et quelques erreurs dans la liste)

2019 :  Arrêté Liste 2 (Guadeloupe)
(interdiction sur le territoire des espèces de la liste)
- Flore (peu d’espèces marines ; fonge non incluse)
- Faune : en préparation

2020 : Arrêtés Liste 1 et Liste (St-Martin)  en préparation (examen par le CSTPN en 
cours ; coopération indispensable avec la partie autonome de Sint Marteen

Liste 1 Liste 1 Liste 1 & 2 Liste 1 & 2 Liste 1 & 2 Liste 1 & 2



Liste 2 faune (en préparation : 168 espèces et familles)

Reptiles & amphibiens 
(33 espèces et familles), 
mammifères (16), oiseaux 
(21), Crustacés (8), et 
aussi insectes, vers 
plathelminthes, 
arachnides, etc.



Arrêtés préfectoraux pour des
campagnes de lutte (Guadeloupe)

L’arrêté faune liste 1 a donné lieu à plusieurs campagnes d’éliminations :

- Arrêté de lutte contre l’iguane commun (cadre : PNA IPA , portage ONF)
- Arrêté de lutte contre la mangouste (cadre : PNA Tortues Marine, Portage ONF)
- Arrêté de lutte contre la mangouste (cadre : campagnes des comptages de 

l’avifaune, Portage Anthony Levesque/ONCFS)
- Arrêté de lutte contre les espèces de faune dulçaquicoles dans le cadre du projet 

GWAD3E (Portage PNG)
- Arrêté de lutte contre l’Hylode de Johnstone dans le cadre d’une étude 

scientifique sur cette espèce (Université de Dresden)



Aperçu de la répartition
des espaces naturels gérés





Actions sur la flore



Le bambou (Bambusa vulgaris) : a colonisé la ≃totalité des rivières 
du Nord-Est de BT

À savoir :

• A surtout colonisé les berges 
déboisées et dégradées

• Espèce télédétectable

Actions principales réalisées :

• forte présence sur 1300 ha
(dont 573 ha à >25%)

• Essai de lutte en bord de route par 
bâchage (concluant mais pas 
généralisable aux ravines)

Perspectives :

• Lutte  espèces située hors de la 
maitrise publique, bâchage 
compliqué en rivière

• Télédétection encore à calibrer



Le pothos (Epipremnum aureum): une menace forte dans les 
milieux dégradés ET INTACTS

À savoir :

• Très présente en zone mésophiles 
(lisières, rivières, routes et sous-bois 
dégradés)

• S’installe aussi en zone « intacte »

Actions principales réalisées :

• Aucune !

Perspectives :

• Cartographie indispensable

• Lutte prioritaire dans les zones intactes 
(généralement sous maitrise publique)

• Méthode de lutte inconnue

?



L’orangine : une espèce de sous-bois secs difficile à détecter mais 
très impactante

À savoir

• Espèce de sous-bois à 
progression lente mais très 
difficile à combattre

• Difficile à détecter (présente 
très diffusément dans les 
Grands-Fonds)

Actions principales réalisées :

• Expérimentations sur 600 m²

• Évaluation de l’impact et de la 
dynamique

Perspectives :

• Lutter dans les sous-bois secs 
des zones protégés

• Lutte très chère (arrachage)



La langue de belle-mère (Dracaena hyacinthoides) :
une espèce omniprésente des forêts sèches et littorales et 
excessivement résiliente

À savoir :

• Espèce de sous-bois clair et lisière des zones 
sèches, notamment présente sur  de 
nombreuses zones littorales

Actions principales réalisées :

• Cartographie dans la RBD-NGT

• Expérimentations de retrait sur 600 m² + 
placeaux de 25m²

• Évaluation de l’impact et de la dynamique

Perspectives :

• Pas d’impact siginificatif sur la flore indigène

• Fort impact sur faune littorale  prioriser la 
lutte sur le littoral



Le pin caraïbe (Pinus caribea) : une menace très localisée

À savoir :

• Espèce à caractère 
envahissant dans les secteurs 
escarpés hygrophiles et 
ouverts

• Espèce peu répandue

Actions principales :

• Cartographie (terrain)

• Évaluation de la dynamique

Perspectives :

• À combattre sur la route de la 
Traversée

• Peu/Pas invasif ailleurs



Le sainfoin de Bengale (Flemingia strobilifera) : une espèce 
cantonnée au bord de route et lisières

Actions principales :

• Cartographie (terrain)

• Arrachage

Perspectives :

• À combattre sur la route de la 
Traversée et autres espaces 
publics

• Peu invasif ailleurs



Jacinthe d’eau (Eichornia crassipes)
Cas du réservoir de Gaschet

Impacts :

• Assèchement par évapotranspiration

• Eutrophisation du milieu

• Occlusion de la retenue d’eau

Chiffres :

• Extraction (mécanique+manuelle)

• 3,01 ha, 680 tonnes

• Barrage flottant ≃ 509 246 €



Halophila stipulacea (herbe marine)

• Colonisation efficace : renouvellement rapide 

des feuilles, progression de 6 cm/j, large 

amplitude écologique(profondeur jusqu’à 70 m, 

salinité…), adaptation à de fortes doses de 

radiations…

• Mais…

• Moins riche en protéines/nutriments, peu 

stabilisante, mauvais abri…

• Comment lutter (pas d’actions pour l’instant)

• Derniers rempart => herbier à Thalassia



Typha (Typha domiguensis)
Pothos (Epipremnum aureum)
Orangine (Triphasia trifolia)
Bambou (Bambusa vulgaris)
Jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes)

En conclusion :
- les invasions majeures concernent le foncier privé
- les actions de lutte des gestionnaires sont peu coordonnées et peu efficaces
- l’absence de liste hiérarchisée de la flore EEE pénalise l’action



Actions sur la faune



Régulation rongeurs



Projet GUAD3E

• Espèces difficilement observables

• Méthode basé sur la génétique (ADNe)

• Objectifs de détection précoce et veille EEE



Poisson lion (Pterois volitans)

• 30 000 œufs

• 24 kg de poisson consommé par an

• Pas de prédateur



Origine :
Du Canada au Panama

Introduction :
Début 19ème

Répartition :
Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, La Désirade, Marie-Galante

Impacts :
Dégâts sur les cultures
Régime omnivore sur la faune locale

Aspect sanitaire :
Porteur de l’ascaris Baylisascaris procyonis, rage, transmissible à l’Homme et la faune.

Autre :
Bénéficie d’un fort capital sympathie
Protégé jusqu’en 2018 en Guadeloupe

Le raton laveur (Procyon lotor)



Origine :
Sud-Est des États-Unis

Puerto-Rico/Bahamas

Nord-Ouest de l’Afrique

Tortue de Floride
(Trachemys scripta)

Tortue peinte de Porto-Rico
(Trachemys stejnegeri)

Péluse de Schweigger
(Pelusios castaneus)

Répartition : Impacts :
Sur l’ensemble des points d’eaux Sur la faune aquatique

Tortues exotiques d’eau douce



Origine :
Nord-Ouest de l’Afrique

Impacts :
la production agricole et maraîchère
l’avifaune

Aspect sanitaire :
Vecteur de nombreuses maladies 
transmissible à l’Homme
Utilisation en médecine pour la 
recherche contre le VIH

Le singe vert (Chlorocebus sabaeus)



Saint-Martin :
2001 : 2 populations pour un 
total de 75 individus
Aujourd’hui : 600 à 700 individus

Grande-Terre :
2017 : 6 individus, 3 capturés, 
pas de signalement depuis

La Désirade :
2018 : 5 singes documentés

Le singe vert (Chlorocebus sabaeus)



Iguane commun (Iguana iguana)



Désirade, un iguane commun...

Déc 2016

Signalement d'un iguane commun

+ 52 jours

Capture de l'iguane commun Mâle

2018

Signalement du 1er hybride

Aujourd'hui

14 HYBRIDES CAPTURES

Issus du même père

MAIS 2 à 3 mères différentes

Combien d'hybrides restent-ils ?

Dernières captures, hybrides adultes

Backcross, hybrides de 2ème génération, F2



Désirade, des hybrides...

Plus de 40 H.jours de prospections,
Formation,
Réseau de veille



Port-Louis

Petite mangouste indienne
(Urva auropunctata )


