
Étude de faisabilité

La réintroduction de 
La Perruche verte 
des Mascareignes 

(Alexandrinus
(Psittacula) eques) 

à La Réunion
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Histoire naturelle 

Des enjeux de conservation et de restauration 
à la fois pour la Réunion et pour Maurice

Sauvetage par la Mauritian Wildlife Foundation

© Mauritian Wildlife Foundation
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Histoire naturelle

© D. HansenPerruche verte des Mascareignes Perruche à collier

Souvent confondue avec la Perruche à collier (P. krameri), envahissante 
à la Réunion, mais au comportement totalement différent

© D. Irving© D. Hansen
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Histoire naturelle

© D. Blanchard

© CBNM

© MWF© MWF
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Sauvetage par la 
Mauritian 

Wildlife 
Foundation

© V. Tatayah

Évolution de la population de Perruche verte des Mascareignes (1987 – 2019)
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Des enjeux de 
conservation et de 

restauration pour les deux 
îles des Mascareignes



1773



1997
Dégradation continue de leur 

état de conservation
Florens et al. 2016 
Florens et al. 2017

Impact des EEE

« Densités en grands arbres : 
-50% en 68 ans »
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Risques spécifiques aux petites populations 

Épidémies (ex : PBFD) 

Catastrophes naturelles (cyclones)

Population limitée par la disparition et l’état de 
dégradation des forêts mauriciennes

Réintroduction à La Réunion : seule solution 
pérenne pour retirer l’espèce de la liste des 

espèces menacées
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Des enjeux de conservation 
et de restauration pour les 
deux îles des Mascareignes



11Bois de pomme rouge

Possibilités de 
développement 
écotouristique

Coopération régionale & 
Partage d’expertise

Rôle potentiel 
dans la 

dissémination 
des arbres à 
gros fruits

Le retour d’une espèce emblématique de l’avifaune réunionnaise, disparue il y a près de 3 siècles ! 
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Une étude à deux niveaux

Volet A 
Faisabilité socio-économique

Volet B 
Faisabilité réglementaire, 
technique & biologique
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Faisabilité socio-économique
Synthèse des connaissancesAction

A1

Rapport synthétisant la biologie et l’écologie de l’espèce
Envoi au Comité de suivi le 25 août 2021

Commentaires 
et 

suggestions
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Faisabilité socio-économique
Rencontre avec les acteurs de la sphère socio-économiqueAction

A2

Présentations individuelles, recueil des questionnements
avant fin août 2021

St-Benoit
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Faisabilité socio-économique
Rencontre avec les acteurs de la sphère socio-économique

Action
A2

Accueil globalement très positif (23 structures) :
• pas d'opposition/favorable : 27%
• très favorable : 50%

Craintes/réserves: 23% (7 structures)
 Réaction des agriculteurs (↔ oiseau frugivore)
 Introduction de pathogène (↔ avifaune locale)
 Dissémination d'EEE
 Incompréhension de la population (arrêté d'interdiction d'importation 

d’EEE)
 Rôle dans la régénération des forêts

FAQ sur le site de la SEOR : https://www.seor.fr/conservation.php?r=16



Pour soumission au CSRPN : mi-mars 2022

Avis d'opportunité reçus à la SEOR : avant fin février 2022
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Faisabilité socio-économique
Rencontre avec les acteurs de la sphère socio-économiqueAction

A2

Restitution finale à tous les acteurs consultés
Début février 2022



Faisabilité réglementaire, technique et biologique

© V. Tatayah

Action
B1

Plan de réintroduction de la Perruche verte des 
Mascareignes à La Réunion :
Envoi au CSRPN mi-mars 2022

Faisabilité 
réglementaire

Faisabilité 
technique

Faisabilité 
biologique
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Action
B1

Faisabilité réglementaire

© V. Tatayah

Analyse des textes réglementaires + identification des démarches et 
quantification des délais

En cours de relecture par la DAAF (partie Code rural) 
et la DEAL (partie Code de l’Environnement) 18



Action
B1Faisabilité réglementaire

© V. Tatayah

Analyse des textes réglementaires + identification des démarches 
+ quantification des délais d'obtention des permis et autorisations

Modification Arrêté 
ministériel du 9 février 

2018

→ préven on l’introduc on et 
de la propagation des espèces 

animales exotiques 
envahissantes

Modification Arrêté 
ministériel du 17 

février 1989

→ protection des espèces 
animales

Certificat de capacité
&

Autorisation 
d’ouverture 

d’établissement de 
transit 

→ déten on d’animaux non 
domestiques
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Action
B1Faisabilité technique 

© V. Tatayah

Plan de Réintroduction : détails opérationnels de toutes les étapes, 
depuis la capture jusqu'au suivi des individus réintroduits

Rapport MWF 
faisabilité de 

translocation à 
Ebony Forest 

(2017)
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Aménagement du site de relâcher à la Réunion

Choix des individus du groupe pilote à réintroduire

Prélèvement des individus à réintroduire

Moyens matériels & humains pour la phase de quarantaine

Transport des individus à réintroduire (devis Run Aviation)

Modalités de relâcher

Modalités de suivi



Action
B1Faisabilité biologique

© V. Tatayah

Comité Scientifique (23 août 2021)

4 sites à caractériser plus finement 

Piton Armand les Hauts

Bois de Bon Accueil

Baril les Hauts

Mare Longue
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8 critères de pré-identification des sites 
potentiels de relâcher

Accessibilité (4×4)
Altitude (~ 650m)
Pluviométrie (<6 m/an)
Statut foncier

Zones de culture
Volière & station de terrain

Falaises
Écotourisme



Action
B1

Faisabilité biologique

© V. Tatayah
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Caractérisation fine

Essences indigènes : abondance + diamètre

Hiérarchisation finale des sites potentiels de relâcher

Prédateurs/compétiteurs : abondance

© D. Irving



4 – Gestion du risque

3 – Évaluation du risque

1 – Description de la problématique

2 – Identification des pathogènes

© V. Tatayah

Plan de Maîtrise Sanitaire, validé par un comité d'experts 
avant mi-novembre 2021
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Action
B2

Impact mutuel de la réintroduction 
de la Perruche verte à La Réunion



Action
B2

Impact mutuel de la réintroduction 
de la Perruche verte à La Réunion

© V. Tatayah

Plan de Maîtrise Sanitaire, validé par un comité d'experts le 
3 novembre 2021

→ SEOR :
• Liste d'experts
• Identification & caractérisation des pathogènes
• Méthodologie & questionnaire d'évaluation du risque
• Concertation avec les spécialistes du Pôle EVAAS 

→ Prestation du Pôle EVAAS (VetAgro Sup) :
• Atelier de concertation avec les experts pour valider l'évaluation des risques
• Proposition de mesures de gestion du risque (analyses & quarantaine)
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© V. Tatayah

Étude des retombées économiques potentielles pour la zone de relâcher 
via l'écotourisme (mission à Maurice : 2ème quinzaine de novembre)
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Action
B2

Impact mutuel de la réintroduction 
de la Perruche verte à La Réunion



Autre acteur 
socioéconomique?

Un représentant des structures suivantes :

Département 

Région Réunion

Chambre d’Agriculture

AMDR

CESER

© V. Tatayah

Visite d'élus à Maurice pour découvrir le programme de conservation de 
la MWF (2 jours sur le terrain dans la 2ème quinzaine de janvier 2022)
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Action
B2

Impact mutuel de la réintroduction 
de la Perruche verte à La Réunion
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© Mauritian Wildlife Foundation

Merci de votre attention
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Similarités de l’avifaune actuelle entre La Réunion et Maurice

Hypsipetes

Zosterops

Terpsiphone 
bourbonnensis

H. borbonicus

H. olivaceus
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Z. borbonicus

Z. mauritianus

T. b. desolata

T. b. bourbonnensis



Similarités de l’avifaune passée entre La Réunion et Maurice

Illustrations : Julian HUME

Nesoenas

Falco

Psittacula eques

N. duboisi

F. duboisi

P. e. eques

P. e. echo

F. punctatus

N. mayeri
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Histoire naturelle

© D. Hansen

© D. Irving© D. Hansen

Perruche verte des Mascareignes Perruche à collier

Souvent confondue avec la Perruche à collier (P. krameri), 
envahissante à la Réunion, mais au comportement 
totalement différent
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Histoire naturelle

© D. Hansen

Perruche à collierPerruche verte des Mascareignes

Souvent confondue avec la Perruche à collier (P. krameri), 
envahissante à la Réunion, mais au comportement 
totalement différent
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Sauvetage par la 
Mauritian 

Wildlife 
Foundation

© D. Merton

1674 : 
Première 
mention de 
l’espèce à La 
Réunion

1732 : 
Dernière 
mention de 
l’espèce à La 
Réunion

1732 : 
Dernière 
mention de 
l’espèce à La 
Réunion

1732 : 
Dernière 
mention de 
l’espèce à La 
Réunion

1984 : 
Création du 
‘Mauritian
Wildlife 
Appeal Fund’ 

1984 : 
Création du 
‘Mauritian
Wildlife 
Appeal Fund’ 

1984 : 
Création du 
‘Mauritian
Wildlife 
Appeal Fund’ 

1986 : 
12 individus 
connus, dont 
3 femelles au 
maximum.

1986 : 
12 individus 
connus, dont 
3 femelles au 
maximum.

1986 : 
12 individus 
connus, dont 
3 femelles au 
maximum.
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Sauvetage par la 
Mauritian 

Wildlife 
Foundation

© V. Tatayah

1989-1992 : 
Récupération des œufs 
des couples sauvages 
(élevage en captivité)

2000 : 
Première 
utilisation 
d’un nichoir 
artificiel

2007 : 
~ 330 individus
2007 : 
~ 330 individus
2007 : 
~ 330 individus

2019: 
~ 750 individus



44% 39% 12% 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Part du régime alimentaire

Composition du régime de P. eques sur l'année

Fruits

Feuilles

Fleurs

Brindilles-écorce
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Histoire naturelle

Strictement inféodée aux forêts primaires de basse altitude

Régime alimentaire varié à tendance frugivore

© CBNM
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Histoire naturelle

© D. Blanchard

Régime alimentaire varié à tendance frugivore

Forte dépendance aux cavités naturelles et nichoirs 
artificiels 

© V. Tatayah© Mauritian Wildlife Foundation © Mauritian Wildlife Foundation

Strictement inféodée aux forêts primaires de basse altitude

153 nidifications : 83 % en nichoirs vs 17% en cavités naturelles 
(MWF, 2020)
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Sauvetage par la 
Mauritian 

Wildlife 
Foundation

© V. Tatayah

Évolution de la population de Perruche verte des Mascareignes (1987 – 2019)

Début du 
management 
intensif de la 
population

Premier relâcher 
dans le PNGRN

Première utilisation 
des mangeoires

Translocations 
à Combo puis 
à Bel-Ombre 

Translocations 
à Ferney Valley

Translocations 
à Ebony Forest



1835



1872



1935



Maladie du bec et des 
plumes (‘Psittacine Beak and 
Feather Disease’ - PBFD)

• Connue depuis ~ 100 ans, commerce des 
perroquets → PBFD répandue dans le 
monde entier 

• Epidémie à Maurice en 2004-05: anomalie
de dévelopement des plumes, arrachage
des plumes → arrêt de la ges on intensive 
& mesures strictes de biosécurité

• Toute la population est porteuse du 
circovirus, souvent avec une charge virale 
très faible → impossible de cons tuer une 
population exempte de PBVD

41
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Risques spécifiques aux petites populations très 
localisées

Épidémies (ex : PBFD) 

Catastrophes naturelles (cyclones)

Population limitée par la disparition 
des forêts mauriciennes
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Le retour d’une espèce emblématique de 
l’avifaune réunionnaise, disparue il y a près 

de 3 siècles! 

Coopération régionale en matière de biodiversité et 
restauration écologique

La Réunion contribuant au sauvetage du dernier 
Psittacidé endémique des Mascareignes 

La Réunion bénéficiant de l'expertise Mauricienne 
en gestion active d’espèces menacées 

Potentiel disséminateur des graines de gros fruits 
charnus, contribuant à terme à la régénération des 

forêts humides de basse et moyenne altitude



Bois noir des Hauts

Takamaka
© S. Albert© S. Albert

Bois de pomme rouge
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Rôle potentiel de la Perruche pour les forêts réunionnaises

Ti Natte
© S. Albert

Grand Natte
© S. Albert

Dissémination cruciale 
des arbres à gros fruits
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Exemples mauriciens Ebony Forest

Ferney Valley

Possibilités de développement écotouristique
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La disparition des disséminateurs des graines de gros fruits 
charnus et l’absence de régénération des forêts de basse altitude 

Travaux de 
Albert et al., 2020

Poids de l’animal (g)
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Les forêts humides de basse et moyenne altitude, habitats 
favorables à la réintroduction de la Perruche verte 
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Qu’est-ce qu’une espèce disséminatrice ?

Griffiths et al. 2011

Krivek 2017

Rôle potentiel de la Perruche verte pour la régénération 
des forêts humides de basse et moyenne altitude



Action
B1

Faisabilité biologique

© V. Tatayah
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Action
B1

Faisabilité biologique

© V. Tatayah
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Action
B1

Faisabilité biologique

© V. Tatayah
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Action
B1

Faisabilité biologique

© V. Tatayah
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© V. Tatayah

Identification des espèces végétales pouvant être consommées et dispersées à La 
Réunion, à partir des données sur le régime alimentaire de l'espèce à Maurice
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Action
B2

Impact mutuel de la réintroduction 
de la Perruche verte à La Réunion



© V. Tatayah

Identification des espèces végétales pouvant être consommées et dispersées à La 
Réunion, à partir des données sur le régime alimentaire de l'espèce à Maurice
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Action
B2

Impact mutuel de la réintroduction 
de la Perruche verte à La Réunion
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Faisabilité socio-économique

Synthèse des connaissancesAction
A1

Rapport synthétisant la biologie et l’écologie de l’espèce
Envoi au Comité de suivi avant fin juillet 2021

Partenaires financiers : La Région, Le Département

Partenaires socio-économiques : IRT, CESER, CEB, Chambre 
d’Agriculture, AMDR, AEOR, Parc National, ARMEFLHOR

Partenaires scientifiques et techniques : Université de La 
Réunion, DEAL, DAAF, CIRAD, MWF, Parc National, ONF, 
CBNM, FDGDON, OFB, BNOI 



56

Faisabilité socio-économique

Synthèse des connaissances

Rencontre avec les acteurs de la sphère socio-économique

Action
A1

Action
A2

Rapport synthétisant la biologie et l’écologie de l’espèce
Envoi au Comité de suivi avant fin juillet 2021

Présentations individuelles, recueil des questionnements
avant fin août 2021



ONF 

ProVanille

FDC974

FDGDON
Ste-Rose

57

IRT

CEB

CESER

Parc 
National 

AOER

AMDR

CA974

ARMEFLHOR

Faisabilité socio-économique

St-Philippe

Bras-Panon

St-Louis

ACSP

NOI

SREPEN

Écologie Réunion

Assoc. Réunion Biodiversité SNAM

AVE2M

F.F. Randonnée

COR ARIFEL

ARIBEV 
ARIV

GDS

OFB - BNOI 
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Faisabilité socio-économique

Synthèse des connaissances

Rencontre avec les acteurs de la sphère socio-économique

Action
A1

Action
A2

Rapport synthétisant la biologie et l’écologie de l’espèce
Envoi au Comité de suivi avant fin juillet 2021

Présentations individuelles, recueil des questionnements
avant fin août 2021

Restitution finale à l’ensemble des acteurs socio-économiques avant fin 
décembre 2021



Faisabilité technique

Impact mutuel de la réintroduction de la Perruche verte à La 
Réunion

Faisabilité réglementaire et biologique

© V. Tatayah

Action
B2

Action
B1

Plan de réintroduction de la Perruche verte des 
Mascareignes à La Réunion
Contraintes réglementaires ; Moyens nécessaires à chaque étape ; 
Identification du site de relâcher le plus favorable.
Envoi au CSRPN avant la mi février 2022

Plan de Maîtrise Sanitaire, validé par les experts 
internationaux avant la mi novembre 2021



© V. Tatayah
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Faisabilité technique
Faisabilité réglementaire et biologique

Élaboration du Plan de Maîtrise Sanitaire

Identification des espèces végétales utilisables à La Réunion

Action
B2 Impact mutuel de la réintroduction de la Perruche à La Réunion

Action
B1

DAAF - Alimentation

DSV MauriceUMR – PIMIT

CIRAD – ASTRE MWF

Zoo de Auckland DICE Kent Univ.

World Parrot Trust Zoo de ChesterDWCT

LVDR
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Rôle de la Perruche pour les forêts réunionnaises

Essences à gros fruits charnus

Ri
ch

es
se

 sp
éc

ifi
qu

e 
st

an
da
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is

ée

Essences à gros fruits charnus

1900 : 
Disparition du 
dernier gros 
disséminateur

1665 : 
Début de la 
colonisation

Travaux de 
Albert et al., 2020
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Rôle de la Perruche pour les forêts réunionnaises
Travaux de 

Albert et al., 2020
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m
²) Habitats indigènes

Maurice
La Réunion

altimontaine

de montagne

de sub- montagne

moyenne altitude

basse altitude

Années

Pression du braconnage + Organisation des forêts réunionnaises
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Toujours classée vulnérable par l’UICN

Espèce endémique des Mascareignes

© Mauritian Wildlife Foundation

Inféodée aux habitats forestiers & rôle 
potentiel clé dans la dynamique des forêts

Potentiel écotouristique

Coopération régionale & partage d'expertise 

Renforcement de capacités en matière de 
gestion active d'espèces menacées

Étude de faisabilité
Translocation à la Réunion : seule solution 
pérenne pour déclasser à nouveau l’espèce 

(VU → NT) sur la liste rouge de l’UICN
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Histoire naturelle

Strictement inféodée aux forêts primaires des Bas

© D. Blanchard

Tollington et al. 2013
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Histoire naturelle

Strictement inféodée aux forêts primaires des Bas

© D. Blanchard

MWF,  2021
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Histoire naturelle

Strictement inféodée aux forêts primaires des bas

Polyphage à tendance frugivore

Forte dépendance aux cavités pour la nidification

• Labourdonnaisia glauca (48%)
• Mimusops balata (23%)
• Sideroxylon sp. (7%)

(n=29)

1.5 – 13.7m de haut 
(7.7m, n=81)

© Mauritian Wildlife Foundation

Largeur interne : 15 – 66cm
(27cm, n= 78)
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Sauvetage par la 
Mauritian 

Wildlife 
Foundation

© V. Tatayah

Début de la 
gestion 

intensive de 
la population

Premier relâcher à 
Plaine Lièvre 

(PNGRN);
Première utilisation 

des mangeoires

Translocations 
à Bel-Ombre 
puis Combo 
(2004-05) 

Translocation à 
Ferney Valley

Translocation à 
Ebony Forest
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Management de 
l’espèce à Maurice


