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influence du réchauffement 
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Plus grande réserve naturelle de France, 350 îles, 22 500 km² dont 7000 km² de terrestre 

Octobre 2006: Création de la Reserve Naturelle des Terres australes françaises 

Réserve Naturelle 



Situation et enjeux 

Réserve Naturelle 

- Eloignement de tout continent 

 

- Modification majeure du climat : diminution de 50% des précipitations et 

augmentation de la T moyenne de 1,3°C en 30 ans à Kerguelen. Fonte permanente 

de la Calotte glaciaire  

 

- Diversité spécifique relativement restreinte mais taux d’endémisme strict ou 

régional important, 

 

 

 

 Ecosystèmes extrêmement sensibles aux introductions d’espèces exogènes 

Des milieux fragiles : 



Des introductions involontaires 

•  rats, 

•  souris,  

•  invertébrés,  

•  plantes exogènes. 

Les espèces introduites Réserve Naturelle 



Des introductions volontaires 

•  Mammifères herbivores, 

•  fourrages,  

•  lapins,  

•  chats. 

Les espèces introduites Réserve Naturelle 



Les activités humaines sur ces îles sont responsables de 

l’introduction d’espèces exogènes envahissantes 



Objectifs à long terme 

du plan de gestion 

III- Réduire les risques d’introduction et de dispersion d’espèces allochtones et gérer les populations 
de ce type d’espèces parvenues sur la réserve.  

  

Réserve Naturelle 



Gestion des EEE 

Introduction volontaire 

• Bovins - éliminés en décembre 2010 

• Mouflons - éliminés en avril 2012 

• Moutons - en cours d’élimination 

------------------------------------------------------------------ 

• Rennes - élimination en cours de réflexion 

-  Prise en compte de l’impact (positif/négatif) potentiel 
sur la végétation avant élimination. 
- Suivi de la dynamique végétale, 

Partenariat Recherche scientifique/gestion !! 



Gestion des EEE 

Introduction involontaire 

Espèces végétales – 39 espèces concernées par un programme 

de lutte  



Gestion des EEE 

Introduction involontaire 



Gestion des EEE 

Biosécurité 



Gestion des EEE 
Les agents infectieux… 

introduits??? 

• Agents infectieux à Amsterdam….à 
Kerguelen? 

• = > forte mortalité des albatros  
– Rôle du rat? 

– Rôle du chat? 

– Rôle de l’Homme?...Biosécurité renforcée +++ 

 

 

 



Gestion des EEE 

Un projet de lutte 

intégrée ambitieux : 

LIFE+ Albatross 

• Conservation de plusieurs espèces d’oiseaux parmi les plus menacés au 

monde dans un même programme 

 

•Création de plusieurs « mainland ilsands » à différentes latitudes 

 

•Approche de lutte multi-espèces (rats, souris et chats) 

 

• Prophylaxie des agents infectieux dans les colonies d’oiseaux marins 

  

• Mutualisation des compétences de plusieurs organismes 

 

• Projet sur un pas de temps assez long (6 ans) 

 

• Permettra des projets à plus grande échelle comme des éradications sur de 

grandes surfaces 



Merci 


