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Bilan Faune
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Groupe
Mollusques
Oiseaux
Décapodes
Reptiles
Amphibiens
Mammifères
Poissons

Indigènes
44
91
14
113
2
23
16

Introduites
(envahissantes)
20 (6)
18
2
8 (2)
4 (4)
6 (3)
5

©J.Mailles

©J.Mailles

©Deal

Bilan Faune
• Espèces les plus problématiques : Rats et mangoustes
• Des espèces introduites volontairement : Iguana iguana (60’s
Père Pinchon), Gekko gecko,
• Des espèces échappées d’élevages : Lissachatina fulica, Cherax
quadricarinatus,
• Des espèces anecdotiques : Crocodylus niloticus (3 individus)
• Des espèces très peu connues et étudiées: Bipalium kewense et
Bipalium vagum (plathelminthes)
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Bilan Flore
• Trachéophytes : majorité d’indigènes, environ 300 taxons naturalisés,
• Amplitude : tout le territoire touché,
• Phanérogames marines : peu de données, mais Halophila stipulacea semble
être en expansion,
• Algues : inventaire en cours (150+350), en expansion mais pas de
données sur de possibles EEE,
• Fonge, briophytes : …..
Statuts des trachéophytes de Martinique
Naturalisées; 10%

Cultivées; 32%
Indigènes; 58%

Bilan Flore
• Hiérarchisation (Lasalle 2019/DEAL/CBMQ) : à améliorer
par l’implication des différents acteurs,
• Forêt sèches sensibles : Triphasia trifolia, Tradescentia
spathacea, Sanseviera hyacinthoides, Swietenia mahagony,
• Forêt humide dense peu touchée sauf par Swietenia
macrophylla,
• Ripisylves touchées : Acanthaceae (Sanchezia speciosa,
Pachystachys spicata)
• Invasions en lisière : Hedychium coronarium, Ondontonema
tubiforme
pas de situations catastrophiques à priori…..mais!
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Coefficient d'invasibilité des tracheophytes de
Martinique
(d'après Lavergne 2016)
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Miconia calvescens, Litsea glutinosa, Pachira insignis, Funtumia elastica, Strobilanthes hamiltoniana, etc…

Bilan Flore
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Impacts
• Biodiversité :
• Faune : très peu connu à part rats et mangoustes (tortues/oiseaux/ reptile) , Gecko
gecko (mabouya et anoli),
• Crapaud buffle : disparition crapaud endémique PA (Leptodactylus fallax)
• Cherax : prédation invertébrés et mollusques, compétition (mais enjeux économiques)
• Iguana iguana: hybridation / compétition avec Iguana delicatissima
• Plathelminthes : prédation escargots et limaces endémiques et très certainement vers
de terre
• Flore : impacts probables sur certains types de végétations (épiphytiques,
lithophytiques)

Impacts
• Sanitaires :

• achatines (méningocoques), rats et mangoustes (leptospirose), iguane vert
(salmonellose pulmonaire), poisson lion (piqures venimeuses)

• Impact agricoles/économiques :

• Salvinia molesta réserve d’eau agricole (Vert Pré),
• Bambusa vulgaris : glissements de terrains, obstruction cours d’eau
• Iguana iguana: déstabilisation sols, surpâturage, courts circuits systèmes
électriques, dérangement (jardins, milieu urbain, aéroport)

• Impacts globalement mal évalués
• besoin de connaissances + mesure des impacts

Mesures de gestion
• Règlementation :

• AM du 8 février 2018 (dit "de niveau 1") relatif à la prévention de l'introduction et de
la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la
Martinique

• AM du 8 février 2018 (dit "de niveau 1") relatif à la prévention de l'introduction et de
la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la
Martinique
• AM du 9 août 2019 (dit de "niveau 2") relatif à la prévention de l'introduction et de la
propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la
Martinique - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants,
• AM niveau 2 EEE faune à paraître prochainement,
• AP « lutte » : AP 2013189- 0013 (5 spp faune), AP R02-2019-08-22-001 (Iguane
commun +habilitations), AP lutte contre le Poisson lion de 2012 à 2016 (en cours de
révision)

Mesures de gestion
• Limites à l’application de la règlementation:
•
•
•
•
•
•
•

Espèces chassables (cochons, oiseaux)
Règlementation sanitaire pour mise en place de filières viandes (iguanes)
Animaux domestiques
Espèces ornementales envahissantes dans les jardins
Contrôle aux frontières
Règles phytosanitaires
Iguane : particulier doit être inscrit dans AP pour mise à mort (interdiction de
le relâcher)
• Interdiction de commercialiser empêche de donner des primes à la capture
(sauf derogation EU)

Mesures de gestion
• Sensibilisation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annonce avions (introduction végétaux),
Plaquettes d’information, posters,
Guides (ONF, DEAL),
Articles site OMB,
Article presse (Miconia),
Cahiers du patrimoine,
Stand CBMQ Floralies,
Conférences/formations, conférences UA + articles,
Caravane iguane (carbet des sciences), spot réseaux
sociaux, itw radio/tv (iguanes), flyers nord Martinique
(2020)

Mesures de gestion
• Gouvernance :
•
•
•
•

Stratégie Antilles Françaises (atelier EEE 2009 Guadeloupe),
GT EEE (DEAL) : env. 10 acteurs depuis 2019, réflexion/stratégie,
PNA Iguane Petite Antilles (DEAL/ONF),
Plan de lutte contre l’Iguane commun (ONCFS/DEAL),

• Recueil de données :
•
•
•
•
•

BDD EEE flore (DEAL/ONF/CBMQ)
Faune Martinique
BDD EEE Faune (DEAL)
BDD Iguane commun (signalement, captures euthanasies)
SI en construction : CBMQ et OMB (SINP)

Actions de lutte
Faune :
• Dératisation (Ilet Chancel,Caravelle/Ste Anne/ilet Ste
Marie/pain de sucre Robert/ilets Roberts (irrégulier)),
• Mangoustes : plages pontes tortues, caravelle
(moqueur), ilets du Robert (irrégulier),
• Poisson lion : campagnes club plongée
• Gecko tokay : ponctuel
• Iguane commun : 660 individus éliminés (2019) (évite
5000 iguanons mais compensé par 66 femelles) lutte
institutionnelle lutte directe sur zones à forte densité,
implication locale réseau de veille (communes, pompiers
gendarmes)pour densité faibles( zone PNA et zone PLIC)

Actions de lutte
Flore :
• Triphasia trifolia, Spathodea campanulata, Miconia calvescens (ONF
financement DEAL),
• Essais annélation : Funtumia elastica, Dicrostachys cinerea, Spathodea
campanulata (Delnatte 2016),
• Essais lutte contre Hydrilla verticillata (Delnatte 2017),
• Chantier d’insertion lutte vs EEE (PNM)
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Mèsi an pil!

