
MARTINIQUE 

GUADELOUPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de travail  
sur les espèces exotiques envahissantes  

dans les Antilles françaises 
 

 
Guadeloupe 

23-26 novembre 2009 
 

Programme  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co-organisé avec :          Partenaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1/4 

 

Lundi 23 novembre 
 

  

Ouverture de l'atelier  

8H30 Allocution d’ouverture 
Dominique Deviers 
Directeur régional de l’environnement de Guadeloupe 

8H45 Présentation des objectifs, déroulement et résultats attendus de l’atelier 
Florian Kirchner, UICN France 

9H00 Espèces exotiques envahissantes en outre-mer : définitions, état des lieux et 
recommandations 
Yohann Soubeyran, UICN France 

  

Présentations régionales  

9H20 L’enjeu des espèces exotiques envahissantes en Guadeloupe et en Martinique 
Jérôme Blanchet, Diren Guadeloupe, et Vincent Arenales del Campo, Diren 
Martinique 
 9H40 Les espèces exotiques envahissantes à Saint Martin  
Pauline Malterre, Reserve naturelle de St Martin 

9H55 Les mammifères terrestres des Antilles françaises : extinctions et introductions 
Olivier Lorvelec, INRA Rennes 

10H10 Pause 

10H30 Les forêts de la Dominique sous la menace des espèces exotiques envahissantes 
Bradley Guye, Environmental Coordinating Unit   

10H45 Les espèces exotiques envahissantes dans les Antilles Néerlandaises 
Nicole Esteban, Bureau des parcs de St Eustache  

11H00 Les espèces exotiques envahissantes de Sainte-Lucie 
Michael Bobb, Ministry. of Agri. Forestry & Fisheries 

  

Stratégies de gestion des espèces exotiques envahis santes  

11H 15 Présentation des Stratégies mondiale et européenne contre les espèces 
exotiques envahissantes 
Serge Muller, Université de Metz 

11H30 Eléments de cadrage pour une stratégie « outre-mer » contre les espèces 
exotiques envahissantes 
Hélène Ménigaux, Ministère chargé de l’écologie 

11h45 Les points clés d'une stratégie contre les espèces exotiques envahissantes 
Yohann Soubeyran, UICN France 

 

12H-13H30               Déjeuner 
  
 

 

Sous-atelier 1 - Comment prévenir les introductions  ?  
Thèmes : contrôle aux frontières, réglementation, biosécurité, analyse du 
risque, sensibilisation 
 

 13H30 Présentations 
 • Comment estimer les risques des introductions involontaires ?  

Marc Lebouvier,  CNRS 
   • L’analyse de risque phytosanitaire : le cas des plantes envahissantes 
dans les départements d'outre-mer  
Thomas Le Bourgeois, CIRAD 

 •  Rôle des Services de la Protection des Végétaux dans la gestion des 
espèces  exotiques envahissantes 
Ketty Lombion, SPV Guadeloupe 

 • Principes généraux 
Yohann Soubeyran, UICN France 

14H15 Travail en groupes                                         

15H45 Pause 
16H00 Présentation des résultats de chaque groupe de travail 
16H30-17H Discussion et synthèse 
  
17H20-18H30 Groupe de travail restreint : consolidation des résultats de la journée  
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Mardi 24 novembre  

  

 
 

Sous-atelier 2 - Comment prévenir la diffusion de n ouvelles espèces ?  
Thèmes : surveillance, détection précoce et intervention rapide, gestion des 
données, communication 
 8H30 Présentations 

 • Campagne de communication sur les espèces exotiques envahissantes en 
Nouvelle-Calédonie  
Anne-Claire Goarant, Province Sud de Nouvelle-Calédonie 

 • Procédure de détection précoce et réaction rapide à La Réunion  
Claude Rupé, ONF 

 • Principes généraux  
Yohann Soubeyran, UICN France 

9H15 Travail en groupes 
 10H45 Pause 

11H00 Présentation des résultats de chaque groupe de travail 
11H30 Discussion et synthèse 

12H-13H30             Déjeuner 
 

 
 

Sous-atelier 3 - Comment gérer les espèces déjà ins tallées ?   
Thèmes : critères d'établissement des priorités, réglementation, contrôle, 
éradication, suivi et évaluation, connaissance 

 Présentations 
13H30 • Inventaire, hiérarchisation et distribution des plantes exotiques 

envahissantes en Nouvelle-Calédonie  
Anne-Claire Goarant, Province Sud de Nouvelle-Calédonie 

 • Réflexions sur le statut des espèces exotiques: les exemples de la 
mangouste, des rats, du raton laveur et de l'écureuil  
Olivier Lorvelec, INRA Rennes 

 • La "lutte biologique classique": l'expérience de la Polynésie française. 
Jean-Yves Meyer, Délégation à la Recherche de  Polynésie française 

 • La gestion des espèces exotiques envahissantes à Cuba  
Alina del Carmen de la Torre Rodriguez, CIGEA 

 14H15 Travail en groupes  
15H45 Pause 
16H00 Présentation des résultats de chaque groupe de travail 
16H30-17H00 Discussion et synthèse 
  
17H20-18H30 Consolidation des résultats de la journée (groupe de travail restreint) 
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Mercredi 25 novembre  

 

7H00 
 

Sortie terrain au Parc national de Guadeloupe  
 

- Arrêt au Col des Mamelles : vue sur le territoire du Parc et sur des plantations 
- de Pins des Caraïbes, et découverte d’une orchidée envahissante 
- Arrêt sur départ de la piste Quiock : visite de sites de lutte contre le bambou et 

découverte d’une fourmilière de fourmi manioc 
- Arrêt à la Maison de la Forêt : découverte des sentiers botaniques et 

conférence de presse 
- Arrêt sur le site de Providence : visite d’une ancienne pépinière avec 

naturalisation d’espèces exotiques 
- Déjeuner sur l’aire de pique-nique de Corossol 
 

14H Retour à l’hôtel 
 

 
14H 

 

Présentation générale du projet "plantnet" et de so n application à l’outre-mer 
français  
Thomas Le Bourgeois, CIRAD 
 

- Plantnet : un réseau collaboratif et une plateforme informatique dédiée à la 
compilation et au partage d’outils et de connaissances en botanique 

- PlantInvFom : Identification et information partagée sur les plantes exotiques 
envahissantes des collectivités françaises d’outre-mer 

15H30 Pause 
 

Mise en œuvre du projet PlantInvFom    
Thomas Le Bourgeois, CIRAD 
 

Discussion sur le développement des outils PlantInvFom en réponse aux besoins 
dans l’outre-mer  
 

 

15H50-17H30 
 
Deux sessions 
en parallèle 
 

 
Table ronde : Espèces exotiques envahissantes marin es  
 

• Les espèces exotiques envahissantes marines : une menace croissante 
  Hélène Souan, CARSPAW 
• Présentation du plan d’action contre le poisson lion, un poisson envahissant  

Nicole Esteban, Bureau des parcs de St Eustache  
 

Discussion sur les enjeux régionaux de la gestion des espèces exotiques 
envahissantes marines : quels besoins ? quelles actions ? 
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Jeudi 26 novembre  

 

 
 

Sous-atelier 4 - Gouvernance, animation et coopérat ion régionale  
Thèmes : coordination locale, coopération régionale 

8H30 Présentations 
 • Mise en œuvre d’une stratégie contre les espèces envahissantes à La 

Réunion et projet d'animation d'une cellule de veille 
Christophe Lavergne, Conservatoire Botanique Réunion 

 • Comment limiter les impacts des espèces exotiques envahissantes dans 
les Caraïbes ? 
Naitram Ramnanan, CABI Caraïbes 

 • Principes généraux 
Yohann Soubeyran, UICN France 

9H15 Travail en groupes 
10H45 Pause 
11H00 Présentation des résultats de chaque groupe de travail 
11H30 Discussion et synthèse 

12H-13H30               Déjeuner 
 

13H30  
 

Bilan des sous-ateliers 
14H30 Proposition d'un canevas pour une stratégie Antilles françaises 
15H30 L'après atelier : les prochaines étapes 
16H15-16H30 Clôture 

 
 
 
 
 
 
 


