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Agir contre les                     

invasions biologiques 
pour sauver un patrimoine unique 



Des espèces 

uniques au monde 



La Réunion (2 500 km²) : 

836 Plantes vasculaires 

dont 234 endémiques 

18 Oiseaux nicheurs 

dont 9 endémiques 

France métropolitaine (552 000 km²) 

4 900 Plantes vasculaires 

dont 350 endémiques 

276 Oiseaux nicheurs 

dont 1 endémique 



Une incroyable diversité  

de milieux naturels 



Végétation littorale 



Forêt semi-sèche 



Forêt humide de 

basse et moyenne 

altitude 



Forêt tropicale 

de montagne 

 



Végétation des Végétation des   

hauts sommetshauts sommets 

 



Les invasions par les plantes exotiques = 

menace principale pour la biodiversité 



De nouvelles invasions constatées chaque année... 



Milieux perturbésMilieux perturbés  

Invasions après Invasions après 

défrichement de la défrichement de la 

végétation d’originevégétation d’origine  

Des invasions souvent liées à des perturbations … 



Milieux perturbés 

Invasions 

après 

incendies 

successifs  



Milieux non perturbés 

Invasion d’un 

sous bois intact 

de forêt humide  

… mais également dans des milieux peu ou pas perturbés 



Milieux non perturbés 

Invasion d’un 

sous bois 

intact de forêt 

semi-sèche  



Mutualisme 

plantes exotiques / 

animaux exotiques 

Exemple du 

Bulbul orphée 
(Pycnonotus jocosus) 

et du Raisin 

marron (Rubus 

alceifolius) 
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Que faire ? 



L  ’ONF : une grande responsabilité à la Réunion 

Milieux primaires résiduels "Domaine forestier" 



Près de 500 chantiers 

de lutte et de 

restauration en cours 



200 ouvriers CDI 

500 ouvriers en insertion 

professionnelle 

80 fonctionnaires et 

assimilés  



2 millions d’euros / an 

(Financement FEADER CG / Europe)  



Introduction 

Naturalisation 

Invasion 

A quelle 
étape agir en 

priorité ? 

 

Les grandes étapes 
d’une invasion biologique 

Illustration : Souch 



Empêcher une 
introduction  

=  

souvent impossible 

Pourquoi agir 

précocement ?  



Enrayer une 
invasion à un 
stade avancé  

=  

impossible et 
très coûteux 



Détection 
précoce / 
élimination 
rapide 

=  

efficacité et gain 
d ’argent 



Pourquoi agir précocement ?Pourquoi agir précocement ?  

La démonstration scientifiqueLa démonstration scientifique  

10001000  



Pourquoi agir Pourquoi agir 

précocement ?précocement ? 

Des exemples à Des exemples à 

travers le mondetravers le monde  

Cas du Cas du Mimosa pigraMimosa pigra  

en Australie en Australie (Kakadu National Park)(Kakadu National Park)  

  

Élimination avec détection précoceÉlimination avec détection précoce  : :   

2 $ /ha/an2 $ /ha/an  

  

Élimination sans détection précoceÉlimination sans détection précoce  ::  
  

220 $ /ha/an 220 $ /ha/an   
+ +   

60 T de produits chimiques60 T de produits chimiques  



Mise en place par l’ONF en 2003  
d’une procédure de détection /action précoce 

29 



Mise en place par l’ONF en 2003  
d’une procédure de détection /action précoce 

30 



En 7 ans …En 7 ans …  
 

383 fiches alertes  

157 espèces exotiques  



En 7 ans …En 7 ans …  
 

383 fiches alertes  

157 espèces exotiques  



 

  

 

13 success (n=22) 

0 success (n=2) 1 success (n=3) 

1 success (n=2) 1 success (n=12) 

6 success (n=11) 16 success (n=25) 

4 success (n=22) 

5 success (n=47) 

level 0 and 1 level 2 and 3 level 4 and 5 Area 

< 10 m² 

10-100 m² 

> 100 m² 

Total 

Total 

60.34 % ** 

18.52 % 

11.48 % 

26.60 % 30.77 % 53.85 %  * 

(n=58) 

(n=27) 

(n=61) 

(n=26) (n=26) (n=94) 

L’analyse des 146 premiers chantiers de lutte précoce 

montre l’intérêt d’agir précocement  



Mise en place       

d’une procédure     

sur l’ensemble de l’île  

Site internet du GEIR : 
  

www.especesinvasives.re 



Un exemple de lutte précoce :   

mise en œuvre du PNL « Herbe de 

la Pampa » à La Réunion  

(Financement DEAL Réunion) 



Rivière du Mât 



1ère étape : cartographie 





2ème étape :  lutte 





3ème étape :  médiatisation & sensibilisation du public 



4ème étape :  arrachage dans les jardins des 

particuliers et collectivités 



Perspectives 2014 - 2015 

- Bilan & évaluation ensemble des 

chantiers de lutte (étude en cours) 

- Recueil des expériences et savoir 

faire 

- Pilotage actions de lutte au niveau 

régional dans le cadre du POLI 
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