
Séance du 26 février 2021

Parc de la Providence ,12 Allée de la Forêt , 97400 SAINT-DENIS
 

La préservation de la BiodiversitéLa préservation de la Biodiversité
en ACTIONSen ACTIONS

Actualités biodiversité





23 février 2021

Parc de la Providence ,12 Allée de la Forêt , 97400 SAINT-DENIS
 

IPERDMX – FEAMP Mesure 40

Indicateurs Populationnels et Ecosystèmes 
pour une gestion durable des Ressources en poissons DéMersauX

636 stations vidéos 

Entre 1 et 85 m 

Biodiversité poissons 
et espèces patrimoniales (tortues, raies...)

Abondance et taille des espèces exploitées

Description des habitats associés

Sta�on vidéo rota�ve (STAVIRO) 

https://wwz.ifremer.fr/lareunion/Outils/Techniques/STAVIRO

Lien vers VIDEO



(2008-2020)

Habitats Semi-secs (2012-2014) 

862 BIH 17 hab ind 15 hab exo

Habitats Zones Humides (2009-2011)

394 BIH 29 hab ind 13 hab exo

Habitats Mésothermes (2016-2020) 

637 BIH XX hab ind XX hab exo

Habitats Mégathermes (2014-2016) 

623 BIH 29 hab ind 17 hab exo

Habitats Li(oraux (2009-2011) 

672 BIH 23 hab ind
(79)

19 hab exo 
(48)

Pour en savoir plus:
h"ps://www.cbnm.org/; cbnm@cbnm.org ; mlacoste@cbnm.org 
h"p://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/des-referen.els-en
-construc.on-a319.html



 INDEX DE LA FLORE VASCULAIRE DE LA RÉUNION
(2003-2021)

Endémiques strictes; 
28%

Endémiques ré-
gionales; 17%

Autres indigènes; 55%

Endémicité de la flore indigène de La Réunion 
(895 espèces)

• Référen.el listant les noms de référence pour la flore vasculaire de La Réunion
• 233 champs d’informa.ons (systéma.que, noms communs, statut biogéographique, 

menace, protec.on, usages, …)

Indigènes; 48%

Cryptogènes; 4%

Exotiques; 49%

Statuts d'indigénat des espèces de la flore 
vasculaire de La Réunion (1884 espèces)

Éteintes (EX + EW 
+ RE); 5%

Menacées 
(CR+EN+VU); 
30%Autres (NT+LC+DD); 

65%

Menaces globales de la flore indigène de La Réunion (895 espèces)



Les Plans Na�onaux d’Ac�ons pour la flore menacée 

- Trois nouveaux PNA rédigés par le CBN-CPIE Mascarin

- Ou�l stratégique et opéra�onnel de mobilisa.on collec�ve

- Assurer la conserva�on des espèces sauvages menacées

- Portée na�onale avec des fonds annuels de l’Etat dédiés à la 
mise en œuvre





ECONOMIE 





  

  Une série de mini- vidéos sur l’enjeu des 
espèces exo�ques envahissantes

Trois courtes vidéos sont désormais 
disponibles pour le grand public dans le cadre 
de la valorisa.on du plan d’ac.on contre les 

Invasives (POLI).

La première vidéo présente le Groupe Espèces Invasives 
de La Réunion (GEIR), engagé dans les 52 ac.ons du 
POLI.

La seconde valorise quelques ac�ons réalisées depuis le 
début du POLI 2019 – 2022.

La dernière vidéo fait appel à une mobilisa�on des 
citoyens en présentant quelques ac.ons que tout le 
monde peut réaliser pour limiter la propaga.on des 
Espèces Exo.ques Envahissantes.

Vidéos réalisées par l’agence BARACOM.
Vidéos accessibles depuis especesinvasives.re



  

Vous ne pouvez plus garder votre animal ? Vous avez trouvé 
un animal échappé ? Ne les abandonnez pas dans la nature : 
cet acte menace les espèces indigènes et endémiques de La 
Réunion. Vous pouvez le confier à l’un des trois centres de 
transit agréés par l’État.
 
A�en�on, ils n’acceptent ni les chats, ni les chiens. 

SEOR : 13 Ruelle des Orchidées à Saint-André Cambuston - 
02 62 20 46 65. Ramassage sous 24H chez l’ensemble des 
vétérinaires de l’île et au travers des casernes de pompiers 
et des commissariats.

BIOPARC : Route fores.ère - 97427 Étang Salé - 06 9235 41 
41.

Le jardin des Tortues : 56 chemin n° 1 - 97425 Les Avirons - 
02 62 22 15 00 - lejardindestortues974@gmail.com 
(uniquement les tortues).

Depuis 2018, il est interdit d’abandonner ou de laisser s’échapper
un animal non indigène à La Réunion.





ACTION DE DÉFRICHAGE 
D’EEE PUIS DE 
PLANTATION D’ESPÈCES 
INDIGÈNES DANS LE 
CADRE DU PLAN CITOYEN 
DE CONTRÔLE DES EEE
Dos d’Âne – février 2021



Forma/on des enseignants sur la 
biodiversité aqua/que de la Reunion –

Rivière des Marsouins, le 9 février 2021















Borbonica Atlas

Parc de la Providence ,12 Allée de la Forêt , 97400 SAINT-DENIS
 

Un nouvel outil pour découvrir 

la faune et la flore de La 
Réunion

Synthèse des données 
existantes sur les taxons, sous 
la forme de fiches espèces 
(données sur la répartition du 
SINP, médias, fiches 
d’identification, guides…)

Une galerie photo pour explorer 
de manière ludique la 
biodiversité

→ http://atlas.borbonica.re/



Biodiversité fonctionnelle dans les vergers

�Enherbement (spontané) total des vergers – gestion des 
coupes différée dans le temps => maintien de l’habitat des 
auxiliaires

�Insertion de dispositifs agroécologiques tels que haies 
(espèces cultivées ou indigènes), bandes fleuries… => 
nourriture, habitat…
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Merci de votre attention

Et vous, vous agissez ? 
Faites-le savoir !


