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Plan de l'exposé 

Contexte 
 

 - Pourquoi une stratégie de lutte contre les invasives à La Réunion ? 

• - Le Programme Opérationnel de Lutte contre les Invasives (POLI) 

 

Exemples de quelques actions concrêtes,  

mises en oeuvre dans le cadre du POLI 2010-2013 

     - Axe 1 : Prévenir (le renforcement de la réglementation) 

 - Axe 2 :  Agir (système DPRR et exemples de programme de lutte) 

 - Axe 3 : Sensibiliser (le grand public, les profesionnels, les décideurs) 

 - Axe 4 : Animer (la mise en réseau)  

  



Convention de Berne (1979) 

Conférence UE et OM en juillet 2008  à La Réunion  

Stratégie Européenne de lutte contre les EEE  
Projet de règlement européen (en cours de validation) 
 
 

Eléments de cadrage du MEEDAT aux DOM - septembre 2008 

Loi Grenelle du 3 août 2009 (Art.23) 
 
 
Création du PNRun en 2007 et Atelier sur les EEE animé par le 
PNRun en 2008 

Création poste Grenelle sur les EEE à la DIREN de La Réunion 

(septembre 2009) 
Labelisation UNESCO du Bien « Pitons, Cirques et Remparts » 
(juillet 2010) 

Contexte 

Pourquoi une stratégie de lutte contre les 
invasives ? 
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La Réunion « hot spot » de la biodiversité : 

 Une biodiversité unique (d’espèces et d’habitats), 

Une biodiversité unique au monde 
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Un taux d’endémisme très élevé 

28% des espèces de plantes sont présentes  

uniquement à La Réunion, et 18% uniquement  

dans Les Mascareignes, soit 46% d’endémisme 
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Une biodiversité menacée 

 

 Des habitats naturels encore préservés 

30% d’habitats naturels inclus dans le  

périmètre du cœur de Parc national et  

inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Diminution des habitats naturels liée à l’agriculture  
et à l’urbanisation – Strasberg et al., 2005 

aire d’origine 

aire actuelle 

Principales menaces :   

- la destruction des habitats 

- les invasions biologiques (milieu insulaire) 



  Pour la flore :  

- Autant si ce n’est plus d’espèces introduites (882) que d’espèces indigènes 
- Environ 7% d’espèces introduites devenues invasives  

: Espèces invasives 

: Espèces potentiellement invasives 

: Espèces non documentées 

: Espèces indigènes 
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: Espèces invasives 

: Espèces potentiellement invasives 

: Espèces non documentées 

: Espèces indigènes 

  Pour la faune :  
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- plus de 80% des espèces présentes dans le milieu naturel sont introduites  

- près de 30% de ces espèces sont devenues invasives 
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: Espèces non documentées 

: Espèces indigènes 

: Espèces invasives 

: Espèces potentiellement invasives 
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9 

  Pour la faune :  

- plus de 80% des espèces présentes dans le milieu naturel sont introduites  

- près de 30% de ces espèces sont devenues invasives 



: Espèces invasives 

: Espèces potentiellement invasives 

: Espèces non documentées 

: Espèces indigènes 
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Stratégie régionale de lutte contre les EEE 

Présentation en CSRPN  

en mai 2010 et  

au groupe de travail régional  

sur la SRB en juin 2010 

Le POLI, constitué de 15 actions… 

4 Axes :  

 - Prévenir 

 - Lutter 

 - Sensibiliser 

 - Animer 



12 

COPIL-POLI 

Partenaires 

CSRPN 
Comité  

stratégique 

GEIR 

Validation 

Coordination  
& 

Suivi 

Structures de gouvernance du POLI 

scientifique 
stratégique 

Groupe technique 
(30 structures) 

Actions 
& 

Restitution 

Implication dans  
la détection, 
l’éradication,  
la sensibilisation,  
la recherche… 

Équipe de coordination 
(10 structures) 



Axe 1 :  Renforcement de la réglementation 

Article L.411-3 

- Projet d’arrêté inter-ministériel d’interdiction d’introduction dans le milieu naturel  

à La Réunion d’espèces non indigènes de vertébrés, crustacés et poissons 

au titre du L.411-3-I du Code de l’environnement 

    basé sur le principe de listes positives (« tout sauf … ») 

    issus de propositions scientifiques de structures locales compétentes 

    et de concertations avec Fédérations départementales des pêcheurs et  

       des chasseurs 

    présenté en CSRPN et CDCFS (avis favorable) 

… en cours de validation nationale (CNPN, CNCFS, MEDDE-MAAF) 

Photo : M. Sanchez 

13 

 

- AP de destruction et d’interdiction d’introduction à La Réunion de toutes  

les espèces de Phelsuma exotiques, dans le cadre de la mise en œuvre  

du PNA sur P. inexpactata 

- autres réglementations phytosanitaire, espèces dangereuses, espèces 

nuisibles,… 

… en attendant, des solutions transitoires :  

Axe 1 (1/1) 
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signalement 

(smartphone) 
Agents (ONF, PNRun) 

Citoyens 

Vérification 

Réseau de validateurs 
Faune terrestre 

Flore terrestre 

Organismes aquatiques 

Organismes marins 

Insectes 

Intervention 

Observation 

Gestionnaires 

Personnes autorisées 

(BNOI, Fédérations, gardes,…) 

Notification 

Naturalistes 

Bases de  

données (SIG) 
      

Flore 

 

Marine 

 

 Faune 

Site web 

Axe 2 : Système DPRR 

e-mail 

e-mail 

e-mail 

JM Tamon 

Mascarine  

Cadetiana 

Axe 2 (1/3) 
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Axe 2 : Actions de lutte (exemples floristiques) 

Cortaderia selloana, Poaceae 
Herbe de la Pampa 
Origine : Amérique du sud 
Introduction à La Réunion : en ?, horticulture 
Menace : début d’invasion dans zones encore restreinte 
Programme d’action : le projet de Plan National de Lutte  
comprend une fiche action visant à son éradication  
de l’île de La Réunion 
Plan d’action régional de lutte a été lancé en 2013, suite  
à cartographie détaillée réalisée en 2012 (fiches stations) Photo : C. Lavergne 

Rubus alceifolius, Rosaceae 
Vigne marronne ou Raisin marron 
Origine : Asie du Sud-Est via Madagascar 
Introduction à La Réunion : en 1850, alimentaire (?) 
Menace : invasion importante dans milieux 
naturels, semi-naturels et agricoles sur toute l’île 
Mesure : Programme de lutte biologique lancé en 
2009 après 10 ans d’études et plus de 20 ans de 
lutte manuelle et chimique 

Photo : C. Julliot 

Axe 2 (2/3) 
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Axe 2 : Actions de lutte (exemple faunistique) 

Phelsuma grandis 
Le grand gecko vert malgache 
Origine : Madagascar 
introduction à La Réunion : en 1994, accidentelle 
Menace : compétition et prédation probable des geckos verts  
endémiques de La Réunion 
Mesures (en cours) : 
. programme d’action en liaison avec le PNA Phelsuma innexpectata,  
visant à protéger cette espèce endémique de La Réunion, lancé en 2012 
. prise AP destruction et interdiction sur genre Phelsuma     

Photos : M. Sanchez 

Axe 2 (3/3) 



Axe 3 :  Sensibilisation du public 

 Mise en place d’un site Internet 

 Expositions et participation aux manifestations locales  

(florilèges, salons animaliers, fêtes de la forêt, de la  

science, de la chasse,…)  
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 Interventions dans les collèges-lycées-écoles, sur les aires de pique-niques… 

 Interventions dans la presse ou dans  

des émissions locales TV (« Terre d’Ici ») 

 Des affiches, plaquettes,… 

Axe 3 (1/3) 
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Implication de la population : utilisation du site web dédié 

Web site : www.especesinvasives.re 

Axe 3 (2/3) 

http://www.especesinvasives.re/


Axe 4 : Animer 

Mise en Réseau des Acteurs :  

- au niveau local (île de La Réunion) 

- au niveau régional (Océan Indien) 

- au niveau national (inter-DOM) 

- au niveau européen et international 

 Groupe Espèces Invasives de la Réunion – GEIR :   

 - réunions au moins 2 fois par an,  

 - journée thématique sur le terrain,  

 - école thématique (cours académiques)… 

 WIONIS : West Indian Ocean Network on Invasive Species 

Projet Inva’ziles – IUCN-International (2013-2017), Newsletter (N°2) 

Soutien de la Commission Océan Indien (COI)  

 Initiative IUCN-France pour les DOM :   

atelier régional à Mayotte en 2012 (renouvelé en 2014 dans le cadre de WIONIS) 

 recommandations auprès de la COI pour mise en place d’un réseau pour la ZOI 

19 Axe 4 (2/2) 
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Merci de votre attention… 


