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PNA geckos de La Réunion

Outil de mobilisation collective, basé sur le volontariat, mais l’implication des acteurs
doit être formalisée afin de préciser les responsabilités, de manière à garantir
l’efficacité du programme à moyen et long termes.

Pilotes et partenaires associés à la rédaction :
Comités de Suivi
Consultation
Avis intégrés : CSRPN & CNPN



Les geckos endémiques de La Réunion

Le Gecko vert de Bourbon Phelsuma 
borbonica Endémique Réunion/Agalega
UICN France En Danger 

Le Gecko vert de Manapany, Phelsuma 
inexpectata Endémique de La Réunion
UICN France En Danger Critique



Sites exploités

71% en 

cœur de 

PnR

Le Gecko vert de Bourbon

20% dans 

ENS



Sites exploités

Le Gecko vert de Manapany 

21% dans le 

domaine CDL

Entre 35-45% sur 

domaine public



Menaces et facteurs limitants

Disparition de l’habitat naturel : urbanisation, envahissement

Prédation, compétition

Incendies

Changement climatique



Stratégie, objectifs et actions du plan

5 Objectifs opérationnels, 27 actions

1 : Assurer la bonne mise en œuvre du Plan national d’actions

2 : Renforcer le réseau d'espaces de conservation

3 : Améliorer la prise en compte des espèces et de leurs besoins

4 : Réduire les menaces

5 : Améliorer les connaissances scientifiques ayant un effet sur la conservation



Actions en cours et à poursuivre

Pour répondre au problème d’habitat, 
poursuite des actions de restauration





Actions en cours et à poursuivre

Protéger, favoriser les populations des jardins 



Maintien de ces actions et la lutte contre les prédateurs  

Un enclos anti-prédateur
Mettre en place 

un APPB

Perspectives



Prise en compte de ces espèces, dans leurs différents espaces de présence et donc 
dans les politiques publiques : urbanisme, agriculture et forêt
Znieff, projet d’aménagement, politique forestière et agricole, lutte anti -vectorielle...

Combler les lacunes de connaissance qui influent sur la qualité des mesures de gestion 
: Etude de suivi de l’efficacité des actions de gestion, études démographiques et de 
viabilité génétique

Autres actions



Merci


