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La préservation de la Biodiversité
en ACTIONS

Actualités biodiversité





GEGEPE : Gestion Ex-situ de Geckos Endémiques Prélevés après Eclosion
1 - Suivi des sites de ponte 2020/21 2 -Installations des dispositifs 

de capture et prélèvement 
des jeunes geckos à l’éclosion
• Cap Sel : njuvénile = 18
• Cap Devot : njuvénile = 22

3- Maintien en captivité jusqu’au stage adulte
• Stade adulte : longueur museau-cloaque 

(SVL) > 42 mm

Relâche en milieu naturel et suivi post relâche… à venir (décembre 2021 et février 2022)

4 -Étude de la croissance des jeunes (en cours)



Projet FEDER SEVE 
« Sauvegarde des Espèces en Voie d’Extinction »  2021-2022



POLI / action 25
Supprimer une espèce animale émergente :
La Perruche à collier 

Données SINP 2000 à 2010 :
Une dizaine de sites,
des individus isolés, 
un groupe maximum de 4

Données SINP 2011 à 2020, Faune-
Réunion 2021 :
Une centaine de sites,
des groupes parfois de 10 à 15,
une reproduction avérée (donnée 
2021)

Une espèce émergente

Une espèce installée

Arrêté préfectoral  de 
destruction du 21 juillet 
2020 :
23 perruches tuées 
entre septembre 2020 et 
juillet 2021 

OFB / DOM / Service Connaissance / UTCOI – Journée du GEIR du 26/10/2021 



Pêche de l’anguille à la Tâte 

En 2022, la pêche à la tâte pour l’anguille marbrée sera généralisée à tous les cours d’eau de La 
Réunion. Cette technique de pêche sélective est plus écologique que la pêche à la ligne de fond. 
Il s’agit d’une action forte en faveur de la préservation des anguilles qui bénéficient d’un plan 
directeur de conservation (PDC).
Contact : FD AAPPMA de La Réunion tél. 0262 91 32 48 /0692 02 29 62  couriel. 
Federation.peche.reunion@wanadoo.fr 



Brigade d’écogarde de la Rivière Saint-
Etienne 

Cette brigade a été mise en place depuis le 1er mars 2021 dans le cadre des mesures compensatoires liées 
aux travaux sur le barrage du Bras de la Plaine. Elle est portée par la Fédération des AAPPMA de La 
Réunion et financée par le Conseil Départemental et la CIVIS. Les agents de la brigade réalisent des 
actions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité aquatique et de l’environnement. 
Contact: FD AAPPMA   tél. 0262 91 32 48 / 0692 02 29 62   courriel. Federation.peche.reunion@wanado.fr









L’opération « PEI Run » (Plantation d’Espèces Indigènes de La 
Réunion) à Sainte-Rose

La mise en place d’une pépinière communale et la 
plantation de semenciers ressources ;

La restauration de la partie basse de la coulée de 
1977 (« LA 77 ® ») et des aménagements 
associés ;

La mise en place de projets pédagogiques avec les 
écoles ;

L’accompagnement de filière économique sur la 
commune.

2017

APN : Amis des Plantes et de la Nature



Jacinthe d’eau et laitue d’eau à La Réunion
 Synthèse des enjeux à La Réunion

 Etendues d’eau douce concernées : Etang du Gol, Etang de St Paul, 
Etang de Bois Rouge, Colosse, Petit Etang, ravines (St Gilles, St Paul, 
Ste Suzanne, Saint-Jean, etc.) 

 Coût de la lutte mécanique : Ex : RNNESP : 7 ETP et une machine à 350
 Keuros à entretenir et renouveler : 100 keuros/an. 
Cinor : entretien Rivière Ste Suzanne (P2 et B3 plan de gestion) : 300 keuros
TCO : Ravine St Gilles, Hermitage, 150 keuros/an
 Conséquences : empêche la navigation, bloque l’accès à l’eau (pêche, etc.)
pollution des rivages et lagons, risques pour la navigation côtière, intercepte
la lumière, réduit le taux d’oxygène entraînant des mortalités de poissons, 
baisse du ph, dégagement d’H2S, bouleversement global de l’écosystème,
aquatique, bouche les pompes, support de déchets, évapotranspiration 
très forte, laitue hôte préférentiel pour l’Aedes albopictus.

Économique, de santé, écologique et de sécurité

350 keuros/an 
rien qu’en lutte



Lutte sur les espaces naturels non gérés
• Le Département initie des actions de lutte hors espaces gérés.
• Lauréat de l’AAP Mob Biodiv de l’OFB pour intervenir sur des signalements d’EEE 

présents dans la base « détection précoce »
• Action partenariale (OFB, AVE2M, CBNM, DEAL, CD et bientôt d’autres)

• 18 signalements sélectionnés et différentes espèces concernées (ex : arbre pieuvre, 
liane antigone, grévillaire rouge, bégonia,…) 

• Diagnostic préalable : 
• caractérisation de l’envahissement, 
• évaluation de la faisabilité technique / administrative  

• Intervention (ou non) en fonction du diagnostic, gestion des produits de la lutte et suivi 
dans le temps

• Opération d’un montant de 57 750€ dont 43 350€ de l’OFB qui s’achèvera en mai 2022.
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Merci de votre attention

Et vous, vous agissez ? Faites-le savoir !

Séance du 24 février 2022
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