
 

RESTITUTION 
18/09/2015 - 8h30 à 11h30 

Projet RMINES 
et autres programmes scientifiques  

Programme (à partir de 8h30) 
1. Ouverture du séminaire - France Bailly CNRT 

2. Invasions biologiques et crise de biodiversité, 
éléments introductifs - Eric Vidal IRD 

3. Restitution du programme RMINE « impacts des 
espèces invasives sur les reptiles des massifs – 
Hervé Jourdan IRD  

4. Analyse de l’impact des populations de chats harets 
sur les colonies de Pétrels des massifs miniers 
(programme financé par la SLN) – Eric Vidal IRD 

5. Impacts des prédateurs introduits sur les îles 
françaises de l’Océan indien : recherche scientifique 
et gestion – de Mathieu Le Corre, Université de la 
Réunion, présenté par Eric Vidal IRD 

6. Un exemple de recherche action : Conservation et 
restauration de populations de bulimes en forêt 
sèche par contrôle à long-terme des populations de 
rongeurs invasifs (programme financé par le CEN) – 
Fabrice Brescia IAC 

7. Conclusion recommandations perspectives : Note sur 
la stratégie de lutte ; les opérations expérimentales 
de type recherche-action - Eric Vidal, Hervé Jourdan, 
Fabrice Brescia, Matthieu Le Corre 

11h30 : Discussion ouverte 

– Buffet offert sous le faré de l’IRD –  
 

 Invitation

Le CNRT « Nickel et son environnement » organise 
un séminaire sur la thématique de « La faune 
invasive sur sites miniers » dans le cadre de la 
restitution du programme RMINES, relatif à 
l’impact de la faune (Rats, Chats, Fourmis) invasive 
sur les lézards endémiques,  
L’objectif de ce séminaire est de confronter les 
approches, d’échanger des expériences au travers 
de courts exposés et de favoriser les discussions.  
Le séminaire se déroulera en deux temps : 
- Le matin sera consacré à la restitution des 

travaux du programme RMINES et l’exposé 
d’autres travaux scientifiques sur les espèces 
invasives ; 

- L’après- midi donnera la parole aux 
gestionnaires 

  

  

Le CNRT vous  invite au 
Séminaire 

« Faune invasive  
sur sites miniers » 

 

Vendredi 18 septembre 2015  
à l’IRD –Auditorium- 8h30 à16h 
– –  Buffet offert sous le faré de l’IRD 

 

ATELIER 
18/09/2015 -14h00 à 16h00 

La parole  
aux gestionnaires 

Programme (14h00 à 16h00) 
 
 

1. Conservatoire des Espaces Naturels : Vers une 
Stratégie globale espèces envahissantes 

2. KNS : Lutte contre les espèces invasives sur le 
massif du Koniambo 

3. VALE : Prévention des invasions sur le site 
minier de Goro 

4. Conservation international : Lutte contre les 
cerfs sur sites miniers 

5. Parc Provincial de la Rivière Bleue : Actions 
menées dans le PPRB pour réduire les impacts des 
espèces animales exotiques nuisibles  

 

16h00 - Clôture du séminaire 
 

       

 Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 
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