
 

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 

 

  



CNRT	  “Nickel	  et	  son	  environnement”	  	  
BP	  18	  235	  .	  98	  857	  Nouméa,	  Nouvelle-‐Calédonie	  
Tél.	  (687)	  28	  68	  72	  .	  cnrt@cnrt.nc	  .	  www.cnrt.nc	  

	   
 

Application à la conservation durable d’un patrimoine faunistique exceptionnel 
et menacé 

Les communautés de reptiles terrestres (scinques et geckos) représentent l’un 
des plus remarquables éléments patrimoniaux de la biodiversité terrestre de 
Nouvelle-Calédonie. Ils constituent un groupe marqueur des habitats naturels, 
avec un taux d’endémisme très important (89,4%) au niveau local et régional, 
représentant un fort enjeu patrimonial, avec 51 espèces considérées comme 
en danger d'extinction (critères IUCN). Dans les milieux miniers, un cortège 
d’une 40aine d’espèces est rencontré dont 29 qui y sont strictement inféodées. 
L’acquisition de connaissances sur leur biologie et écologie (y compris 
menaces) est un enjeu fort pour la restauration/maintien d'une biodiversité 
autochtone dans les zones minières. Les effets directs ou indirects de la faune 
invasive, favorisée par les activités humaines (dont les mines), sont parmi les 
principaux facteurs de la raréfaction de nombreuses espèces menacées. 
Le projet RMINES vise à analyser et quantifier comment différentes espèces 
invasives majeures favorisées directement et indirectement par les activités 
minières, impactent les communautés de reptiles terrestres. Le programme 
scientifique concerne les interactions entre les reptiles patrimoniaux des 
milieux ultramafiques et 3 groupes d’espèces invasives majeures : chats harets 
(prédateurs supérieurs), rongeurs du genre Rattus (prédateurs intermédiaires, 
voire compétiteurs alimentaires) et des espèces de fourmis invasives 
(compétiteurs alimentaires, voire prédateurs).  
Un important travail de terrain sur l’impact des 3 prédateurs est conduit dans le 
Grand Massif péridotitique du Sud et sur le massif de Tiébaghi (Province Nord) 
en périphérie de grands projets miniers. Cette région offre une diversité 
d’habitats sur substrats miniers, a déjà fait l’objet de caractérisations 
botaniques précises et bénéficie d’une bonne connaissance des populations 
de reptiles (nombreux inventaires déjà réalisés par différents herpétologues). 
Les travaux ont permis la constitution d’une collection de référence  et d’initier 
l’élaboration d’une clé d’identification des espèces de reptiles terrestres à l’aide 
des écailles (retrouvées dans les fécès des prédateurs).  
Le programme apporte des conclusions tangibles et quantifiées sur l’impact 
qu’exercent différentes espèces animales invasives majeures sur les 
communautés de reptiles des différents milieux miniers, y compris sur des 
espèces au statut de conservation déjà précaire ouvrant sur des 
recommandations en matière de gestion ou d’intervention sur le milieu naturel.  
Il s’accompagne d’une « note de réflexion » pour la mise en place en plusieurs 
étapes d’une stratégie de lutte contre la faune invasive, pointant d’abord du 
doigt le besoin d’un niveau d’intervention intermédiaire et expérimental de type 
recherche action. 
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 Faune invasive sur sites miniers   

Vendredi 18 Septembre 2015  



 Le CNRT et la Faune 

Portail informatique : Sidonie.cnrt.nc   /   www.cnrt.nc 





Séminaire	  organisé	  par	  le	  CNRT	  «	  	  Faune	  invasive	  sur	  site	  minier	  »	  
18	  septembre	  2015	  Auditorium	  IRD	  

Eléments	  introduc0fs	  

Invasions	  biologiques,	  écosystèmes	  insulaires	  &	  crise	  de	  biodiversité	  



•  6ème	  ex0nc0on	  de	  masse	  
! Taux	  d’exEncEon	  actuels	  100	  à	  1000	  fois	  	  
	   supérieurs	  aux	  taux	  naturels	  

•  Espèces	  menacés	  d’ex0nc0on	  
! 10	  %	  des	  espèces	  d’oiseaux	  
! 25%	  des	  espèces	  de	  squamates/mammifères	  
! 40%	  des	  espèces	  d’amphibiens	  

•  5	  principaux	  facteurs	  d’érosion	  de	  la	  biodiversité	  
! FragmentaEon	  des	  habitats	  
! Invasions	  biologiques	  
! PolluEon	  
! SurexploitaEon	  des	  ressources	  
! Changements	  climaEques	  

Crise	  mondiale	  de	  biodiversité	  

Millennium	  Ecosystem	  Assessment	  2005	  



•  6ème	  ex0nc0on	  de	  masse	  
! Taux	  d’exEncEon	  actuels	  100	  à	  1000	  fois	  	  
	   supérieurs	  aux	  taux	  naturels	  

•  Espèces	  menacés	  d’ex0nc0on	  
! 10	  %	  des	  espèces	  d’oiseaux	  
! 25%	  des	  espèces	  de	  squamates/mammifères	  
! 40%	  des	  espèces	  d’amphibiens	  

•  5	  principaux	  facteurs	  d’érosion	  de	  la	  biodiversité	  
! FragmentaEon	  des	  habitats	  
! Invasions	  biologiques	  
! PolluEon	  
! SurexploitaEon	  des	  ressources	  
! Changements	  climaEques	  

Crise	  mondiale	  de	  biodiversité	  

Une	  accéléraEon	  récente	  

Source:	  Ceballos	  et	  al.	  2015	  	  (Science)	  



•  IntroducEon	  d’une	  espèce,	  sous-‐espèce	  ou	  taxon,	  au-‐delà	  de	  son	  aire	  de	  
réparEEon	  et	  de	  dispersion	  potenEelle	  

Invasions	  biologiques	  &	  Crise	  de	  biodiversité	  

! 	  	  Première	  cause	  d’exEncEon	  au	  
niveau	  insulaire	  

! 	  	  Une	  des	  causes	  d’exEncEon	  au	  
niveau	  conEnental	  
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" RaréfacEons	  et	  exEncEons	  d’espèces	  :	  PrédaEon	  et	  compéEEon	  par	  espèces	  
invasives	  

	   	   	  

Principaux	  processus	  d’impacts	  des	  espèces	  introduites	  /	  Ex0nc0on	  

! PrédaEon	  :	  98%	  des	  exEncEons	  

! CompéEEon	  :	  18%	  des	  exEncEons	  

Source:	  Sax	  et	  Gaines	  2008	  (PNAS)	  

Ex
En

cE
on

s	  
de

	  v
er
té
br
és
	  

fa
ci
lit
ée
s	  
pa
r	  
le
s	  
	  

es
pè

ce
s	  
in
tr
od

ui
te
s	  
(%

)	  

PrédaEon	  
seule	  

PrédaEon	  
	  	  +	  autre	  

CompéEEon	  
	  +	  autre	  

80	  

60	  

40	  

20	  

0	  



Les	  invasions	  biologiques	  :	  
Composantes	  majeures	  des	  changements	  environnementaux	  planétaires	  

.	  Facteur-‐clé	  dans	  l’accéléraEon	  des	  rythmes	  d’exEncEon	  d’espèces	  

.	  DysfoncEonnements	  écosystémiques	  et	  altéraEon	  des	  trajectoires	  d’écosystèmes	  

.	  Impacts	  économiques,	  agronomiques	  et	  de	  santé	  publique	  

.	  Phénomène	  accéléré	  et	   intensifié	  par	  certains	   impacts	  humains	  (fragmentaEon	  
et	  dégradaEon	  des	  habitats,	  transport	  de	  matériaux	  et	  de	  personnes,	  etc…)	  

.	   Nouveaux	   chalenges	   en	   maEère	   de	   conservaEon	   de	   la	   biodiversité	   et	   des	  
ressources	  naturelles,	  parEculièrement	  systèmes	  insulaires	  du	  Pacifique	  Sud	  

Cadre	  scien0fique	  général	  dans	  lequel	  s’insère	  le	  projet	  :	  



Les	  écosystèmes	  insulaires	  :	  

Communautés	  végétales	  et	  animales	  atypiques	  

Structures	  écologiques	  incomplètes	  (dysharmoniques)	  et	  peu	  «	  redondantes	  »	  
Concept	  de	  «	  niche	  écologique	  vacante	  »	  (‘diversity	  resistance	  hypothesis’)	  

Espèces	  fragiles	  (aire	  de	  distribuEon	  et	  pop°	  réduites)	  et	  peu	  compéEtrices	  

Fort	  taux	  d’endémisme	  (espèces	  «	  irremplaçables	  »)	  

par0culièrement	  sensibles	  aux	  invasions	  biologiques	  

Espèces	  	  ’naïves’	  



Les écosystèmes insulaires : 
 épicentre actuel de la crise d’extinction  

et de l’impact des espèces invasives 
180.000 îles / 5% de la surface des terres émergées mais 20-25% de la biodiversité  

 65-80 %  des extinctions récentes 

40 à 50 % des espèces en danger critique d’extinction  

Des systèmes uniques et vulnérables 
Des espèces souvent moins adaptables 
Des capacités de « résilience » réduites 

Des possibilités de glissement d’aire de distribution très limitées 



Bien	  évidemment	  le	  premier	  impact	  des	  acEvités	  minières	  est	  la	  destrucEon/fragmentaEon/dégradaEon	  
des	  habitats	  

Espèces	  invasives	  et	  ac0vités	  minières	  

Mais	  les	  acEvités	  minières	  peuvent	  favoriser	  indirectement	  les	  invasions	  biologiques	  

Plusieurs	  mécanismes	  :	  

-‐ DestrucEon/fragmentaEon/dégradaEon	  des	   habitats	   :	   créent	   des	  milieux	   nus,	   perturbés	  
ou	  augmentent	  les	  effets	  de	  lisières	  propices	  à	  l’implantaEon	  et	  au	  succès	  de	  nombreuses	  
espèces	  invasives	  

-‐ Transport	  et	  déplacement	  de	  matériaux	  

-‐ Ouvertures	  de	  pistes	  au	  cœur	  des	  massifs	  

-‐ Présence	  humaine	  



Bien	  évidemment	  le	  premier	  impact	  des	  acEvités	  minières	  est	  la	  destrucEon/fragmentaEon/dégradaEon	  
des	  habitats	  

Espèces	  invasives	  et	  ac0vités	  minières	  

Mais	  les	  acEvités	  minières	  peuvent	  favoriser	  indirectement	  les	  invasions	  biologiques	  

Plusieurs	  mécanismes	  :	  

-‐ DestrucEon/fragmentaEon/dégradaEon	  des	   habitats	   :	   créent	   des	  milieux	   nus,	   perturbés	  
ou	  augmentent	  les	  effets	  de	  lisières	  propices	  à	  l’implantaEon	  et	  au	  succès	  de	  nombreuses	  
espèces	  invasives	  

-‐ Transport	  et	  déplacement	  de	  matériaux	  

-‐ Ouvertures	  de	  pistes	  au	  cœur	  des	  massifs	  

-‐ Présence	  humaine	  

Téléchargeable	  intégralement	  à	  parEr	  de	  la	  base	  horizon	  de	  l’IRD	  :	  
hkp://horizon.documentaEon.ird.fr/exl-‐doc/pleins_textes/ed-‐06-‐08/010039995.pdf	  



Merci	  de	  votre	  akenEon	  



Programme R-Mines  
 Impacts des espèces invasives sur les communautés 

de reptiles des massifs miniers 
 

H. Jourdan, F. Brescia & E. Vidal 
 

M. Thibault, N. Saint-Germès, F. Rigault, M. Manceau, L., Debar,  R. Sadlier 



R-mines / plan présentation 

Enjeux  des squamates  en Nouvelle-Calédonie / mines 

Outil diagnostique pour l’écologie trophique 

Squamates et Chats harets 

Squamates & Rongeurs introduits  
 (rat du pacifique / rat noir) 

Squamates & Fourmis invasives  
(Wasmannia auropunctata / Anoplolepis gracilipes)  



Contexte de l’herpetofaune néo-calédonienne 

108 espèces squamates sont recensées en Nouvelle-Calédonie 
   98 endémiques (91.6 %) 

 

 - 63 Scinques dans 16 genres (dont 13 endémiques) 
  dont 61 espèces endémiques 
 - 36 Diplodactylidae dans 8 genres 
  tous endémiques 
 -   6 Gekkonidae 
  5 genres, aucune espèce endémique (introduites par l’Homme?) 
 

 -   2 Thyphlopidae 
  dont une espèce endémique 
 -    1 Boidae (introduction mélanésienne ?) 



La faune des Scinques et des Geckos : un enjeu majeur de 
conservation de la biodiversité en Nouvelle-Calédonie 

 
La Nouvelle-Calédonie est donc un hotspot majeur pour ces squamates 

 
    4%    faune mondiale de Scincidae (63 spp parmi 1579 spp) 
 3,5 %  faune mondiale des Gekkota   (42 spp parmi 1210 spp) 
 
 

Enjeu fort  
d’endémisme restreint  
(micro-endémisme)  
qui pose question  
Vis-à-vis de leur maintien 
 à long terme 
 sur massif minier 

 

Source: Bauer et al. 06 



Scinques et Geckos: un enjeu majeur pour la conservation de la 
biodiversité sur substrats ultramafiques 

66 espèces menacées (selon critères IUCN) 
        22 CR, 25 EN, 19 VU 

33 taxons parmi les 43 scinques classés à risque d’extinction  sont présents sur 
les milieux ultramafiques, 27 y sont restreints  

   (~ 76 % du total). 
 
18 taxons parmi les 23 Diplodactylidae classés à risque d’extinction sont 

présents sur substrats ultramafiques, dont 15 qui y sont restreints 
   (~ 65 % du total). 

 



Contexte de l’étude / invasion 

- 3300 ans 
1840-1860 

> 1880 

> 1950 

. Accélération & intensification des invasions biologiques au cours des 
temps historiques dans un contexte de morcellement des habitats 
favorables sur mines 

.  Challenge pour la conservation et le maintien des reptiles en 
contexte minier ? 



Objectifs généraux du projet R-Mines 

 2 sites d’étude 

Contexte de l’étude 

Evaluer les impacts des 3 espèces de mammifères envahissants les plus communes 
(rongeurs et chat) et des 2 fourmis invasives majeures (Wasmannia auropunctata/ 

Anoplolepis gracilipes) sur le maintien à long terme des reptiles des reliques forestières et 
paraforestières dans 2 régions minières 

Plateau de Goro 

Massif de Tiébaghi 



Contexte herpétologique des 2 sites 

Tiébaghi 
 

23 espèces recensées de la région du massif 
 dont 14 espèces de scinques (dont 13 endémiques NC)  / 4 menacées (2 EN/2CR)   
   

9 espèces de geckos (dont 6 endémiques NC) /  3 menacées (1 EN/ 2CR) 

Caledoniscincus auratus Caledoniscincus pelletieri Marmorosphax taom Kanakysaurus viviparus 

Mniarogekko jalu Dierogeko nehouensis 

Oedodera marmorata 



Contexte de l’étude 

Plateau de Goro 
 

30 espèces recensées du grand sud  
 dont 16 espèces de scinques (15 endémiques NC)  / 4 menacées (4 VU)  

14 espèces de geckos (dont 11 endémiques NC) / 4 menacées (3 EN, 1VU 

Caledoniscincus notialis Graciliscincus shonae Simiscincus aurantiacus Nannoscincus mariei 

Bavayia geitana Correlophus sarasinorum Bavayia goroensis Eurydactylodes symetricus  



Méthode d’étude de l’impact des populations de chats harets : 
Analyse du régime alimentaire 
 
 - Sélection de secteurs d’étude représentatifs (pistes, sentiers) 
 
 - Collecte régulière de fèces sur transects-échantillons (15-40 km) / 4 fois par an 
(chaque échantillon est géo-référencé et intégré dans un SIG) 
 
 - Identification en laboratoire des macro-restes non digérés (collection de 

référence développée au laboratoire) 

Matériel et méthodes 



Matériel et méthodes 

Plateau de Goro  (n=78 fèces analysées) 

Massif de Tiébaghi (n=228 fèces analysées) 
 



Matériel et méthodes 

2 Espèces de rongeur présentes sur les sites d’étude : 

Rattus exulans, Rat du Pacifique 
 (Peale, 1848) 
Plutôt au sol, petite taille (jusqu’à 100g) 

Introduit en Nouvelle Calédonie, env. 
3000 ans (introduction mélanésienne). 

Rattus rattus, Rat noir  
(Linnaeus, 1758) 
Tendance arboricole, plus grande 
taille taille (jusqu’à plus de 250 g) 
Introduit en Nouvelle-Calédonie 
vers 1850 (introduction européenne). 



Materiel et Méthodes 

1. Récolte des  spécimens 

+ 

• 1 piège à rat + 1 piège à souris,  disposés tous les 25 m 
 

•2 transects de 625 mètres par site 
 

• Captures relevés tous les matins 
• Pendant 4 jours / 3 nuits 
• 2 fois par an (2013 et 2014) 
 

Appât : 
 Cheddar +  

Beurre d’arachide 



Materiel et Méthodes 

2. Etude du régime alimentaire 

• Analyse de contenus digestifs 
(Estomac + caecum) 
 

• Recherche de restes de reptiles + 
Dénombrement d’autres restes 
 
• Déterminations avec collection de 
référence IMBE 



Matériel et méthodes 

Anoplolepis gracilipes 
 
< 1871 
 
Polygyne, unicoloniale, terricole 
Tailel > 2.5 mm 

Wasmannia auropunctata 
 
Entre 1957-1963 
 
Polygyne, unicoloniale, terricole 
Taille <  1.3 mm 



Échantillonnage standardisé reptiles & arthropodes 

4 Double invasion (DE) 

6 Simple invasion (SE) 

 20 pitfall traps / 72h de pose 
 8 quadrat de litière (1m2/ 72h extraction) 
 16 pièges à glue/ 3 nuits (relevés chaque      

jour) 

• 10 placettes    (400m2) 



Échantillonnage standardisé reptiles & arthropodes 

Plateau de Goro  

Massif de Tiébaghi  



Tâche 4– Mise au point d’une méthodologie 
pour l’identification des reptiles-proies 

Développement d’un outil d’identification des restes de 
proies scincidae 

Clé d’identification illustrée des écailles de scinques de Nouvelle-Calédonie 



Développement d’un outil d’identification des restes de 
proies scincidae 

Réalisation d’une collection de référence d’écailles 
diagnostique associé à une clé dichotomique  

Ponctuations Crêtes 

1. « Fendue »          2. « Fusionnée »         3. « Triangle »         4. « Groupée »       5. « Droite »             6. « Incurvée »   

1. « Tronquée »        2. « Entière »           3. « Atrophiée » 



Développement d’un outil d’identification des restes de 
proies scincidae 

Capacité  améliorée de détermination :  
 >80 % pour les chats  
> 90% pour les rats 



Fréquence d’occurrence par espèces de reptiles dans les fèces de chats harets 

Impossible d’afficher l’image.

Massif de Tiébaghi (n=228 fèces analysées) 
 

Prédation par les chats harets 
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Près d’1 fèces / 4 contient des restes de proies squamates 
Au moins 8 taxons de scinques et 1 gecko ont été prédatés 



Fréquence d’occurrence par espèces de reptiles dans les fèces de chats harets 

Impossible d’afficher l’image.

Massif de Tiébaghi (n=228 fèces analysées) 
 

Prédation par les chats harets 
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Au moins deux espèces menacées sont prédatées (EN et CR)  
Au moins 2 spp de Caledoniscincus (C. auratus & C. pelletieri  menacés selon IUCN) 



Impossible d’afficher l’image.

Fréquence d’occurrence par espèces de reptiles dans les fèces de chats harets récoltées 

Plateau de Goro  (n=78 fèces analysées) 

Prédation par les chats harets 
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Plus d’un tiers des fèces contient des restes de  squamates 
Pas d’espèces menacées, (Caledoniscincus notialis Vu ?) 
Peu de gecko consommés (< 5 % d’occurrence) 
 



Prédation par les chats harets 

Majoritairement une prédation sur Scincidae 
 
Très faible occurrence de Geckos 
 
 au moins 13 espèces sont consommées dont au moins 2 à statut menacées 
 
 8 espèces parmi les 14 connues à Tiébaghi 
 5  espèces parmi les 16 connues dans le grand sud 
 
Pour les geckos: 
 
 Dans le sud, il existe 2 espèces en danger critique  au sein du genre 
Bavayia et qui pourraient être aussi à risque  (CR) compte tenu de leur 
distribution restreinte 



Apport méthodologique  

•  Analyse du caecum double la probabilité de détection 
•  Caecum contient des restes de plusieurs bols alimentaires 
•  Intérêt fort pour études ciblées sur un taxon (ici reptiles) 
 

 
 
 
 
 

Prédation par les rongeurs invasifs 



Prédation par les rongeurs invasifs 

1)    Le régime alimentaire 

• 283 échantillons analysés   
  (R. rattus  & R. exulans) 
 

• Au moins 12 espèces consommées 
( 5 à Tiebaghi, 7 à Goro ) 
 

• 6 menacées selon UICN 
( 1 CR, 1 EN, 4 VU ) 
 

•Végétaux / Insectes en lien avec communautés 
de rongeurs (Re plus omnivore que Rr) 
 

•Fort taux de Parasitisme 
 
 
 
 
 



2)     La prédation par espèce et par site   

• 16% des rats prédateurs de squamates 
• Rats polynésiens (Re) sont plus prédateurs 
• Pression de prédation équivalente sur les 2 sites malgré communautés de 
rongeurs différentes (98 rats à Tiébaghi  (65% rats noirs) contre 185 rats dans le sud 
(> 70  % rat du Pacifique) 
 
 
 
 
 
 

  Rattus exulans Rattus rattus Total 

Tiebaghi  22,9 % (n=35) 12,7 % (n=63) 16,3% (n=98) 

Goro  17,8 % (n=135) 10 % (n=50) 15,7% (n=185) 

Total 18,8 % (n=170) 11,5 % (n=113) 15,9% (n=283) 

Prédation par les rongeurs invasifs 

Fréquence supérieure à celles de la littérature sur intéractions squamates / rongeurs 



Prédation par les rongeurs invasifs 

Majoritairement une prédation sur Scincidae 
 
Faible occurrence de Geckos  (> 5 % sur les 2 sites)  
   mais > à celle du chat haret 
 
 12 espèces sont consommées dont 6 ont des statuts à risque 
 
 5 espèces parmi les 14 connues à Tiébaghi 
 7  espèces parmi les 16 connues dans le grand sud 
 
Contraste de régime alimentaire entre rat pacifique et rat noir 
 
Possibles impacts différenciés avec capacité des rats noirs à consommer plus 
grande espèce ou adultes / rat du pacifique ? 
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Impacts  des fourmis sur les populations de reptiles 



Globalement moins d’individus en présence des 2 
invasives 
 
Moins de juvéniles en modalité doublement envahi 
également 

Impacts  des fourmis sur les populations de reptiles 



Impacts des  foumis  invasive sur la myrmécofaune résidente 

Formicidae Tiébaghi Plateau de Goro 

  Nombre de familles 6 8 

Nombre de genres 29 25 

Nombre d’espèces 37 39 

Abondance totale 
(hors W. auropunctata et A. gracilipes) 

11779 
(2270) 

1413 
(1406) 

Contribution de W. auropunctata et d’A. gracilipes aux 
communautés de fourmis 

 
80,8 % 

 
0,5% 

Taux de recouvrement faunistique (Indice de Jaccard)  
0,12 

Nombre de fourmis endémiques ou autochtones  
23 

 
30 

Nombre d’espèces exotiques 7 4 

Nombre de fourmis dont origine géographique n’est pas 
établie 

 
7 

 
5 



0%

20%

40%

60%

80%

100%

DO CG FOP WO GM CP EP SC CCS TCS DD

NORD

SUD

Communauté fonctionnelles de fourmis selon la modalité d’invasion 

Impacts des  foumis  invasive sur la myrmécofaune résidente 



Impacts des  foumis  invasive sur la myrmécofaune résidente 

Disponibilité en proies : orthoptères, blattes, amphipodes et araignées  



  

  

Impacts des fourmis invasives sur les arthropodes 

différence faible entre les 2 modalités 



 

Impacts des  fourmis  invasive sur  Marmorosphax taom 

Appartient à un genre considéré comme majoritairement myrmecophage… 
Etude précedente a permis de montrer que >70 % des proies chez M. Tricolor 
sont des Formicidae 
Potentiellement plus sensible au changement de la myrmécofaune de références 



Impacts des  fourmis  invasive sur  Marmorosphax taom 

70 % des proies sont des fourmis 
90% des fèces présentent des fourmis 

 



Impacts des  fourmis  invasives sur  Marmorosphax taom 

 39% et 33% des individus de W. 
auropunctata retrouvés intacts, 
respectivement en milieu SE et DE.  
Ce qui correspond à 10% en moyenne du 
bol alimentaire des M. taom en milieu SE 
et 6% en milieu DE.  
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Principaux résultats acquis 

 
 
 
Dans le contexte de la restauration des écosystèmes miniers, la gestion des invasives apparaît 
une piste d’intérêt pour permettre le maintien et la future recolonisation des espèces menacées 
patrimoniales dans une perspective de gestion à long terme (notamment du post mines) 
  

  

Prédation forte sur les scinques par les chats harets et rongeurs 
 
Peu de  prédation sur les geckos 
 
au moins 6 espèces à risque consommées dont 2 par les 3 prédateurs mammifères  
(K. viviparus et M. taom) 
 
Réduction des populations de scinques en présence des fourmis invasives 
 
Impacts difficile à préciser sur les reptiles mais manifestement amplifiés par la présence 
Des 2 invasives; disponibilité en proies est une hypothèse (marquée pour Orthoptères, 
blattes et fourmis)  
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Biosécurité 

Détection et réaction rapides 

Gestion raisonnée 

Perspectives 

Framework of invasive control on mining sites 



Control  of invasives is a mean to reduce indirect impacts from mining activities and a 
help to promote species conservation on mines in the context of mine restauration 
 
Need to prioritise actions  with precise conservation objectives according to quantify 
threats (hierachy of threats) 
 
 
-Requierement: to develop experimental control operations with scientific  community  in 
order :  

- to test available methods but with a need of adaptation of local contexts 
 - to evaluate results 
 - to measure gain for conservation according to operation costs   

Perspectives 



Simberloff	  et	  al.,	  Trends	  Ecol.	  	  Evol.,	  2013	  

Biosécurité	  

DétecEon	  et	  réacEon	  rapides	  

GesEon	  raisonnée	  

Emprise	  forte	  et	  ancienne	  des	  espèces	  invasives	  sur	  de	  
nombreux	  écosystèmes	  insulaires	  	  

+	  Forte	  demande	  d’aide	  à	  la	  décision	  en	  maEère	  de	  gesEon	  



DiagnosEc	  situaEon	  d’invasion	  	  
C o m p r é h e n s i o n	   e t	  
quanEficaEon	  des	  impacts	  

DéfiniEon	  d’objecEfs	  de	  gesEon	  
	  /	  PopulaEons	  invasives	  
	  /	  PopulaEons	  impactées	  

OpéraEon	   expérimentale	   de	  
contrôle	  d’espèces	  invasives	  

EvaluaEon	   des	   effets	   posiEfs,	  
négaEfs	   +	   analyse	   coûts-‐
b é n é fi c e s	   +	   d é fi n i E o n	  
d’indicateurs	   de	   suivi	   et	   de	  
succès	  de	  l’opéraEon	  

ConfirmaEon	   ou	   re-‐définiEon	  
d’objecEfs	  de	  gesEon	  
	  /	  PopulaEons	  invasives	  
	  /	  PopulaEons	  impactées	  

ElaboraEon	   et	   mise	   en	   œuvre	  
de	  plans	  de	  gesEon	  

OpéraEon	  de	  type	  «	  recherche-‐acEon	  »	  



Impact	  des	  popula.ons	  de	  chats	  harets	  sur	  les	  
popula.ons	  de	  Pétrels	  des	  massifs	  miniers	  

Présenta.on	  &	  coordina.on	  :	  Eric	  Vidal	  

Par$cipants	   IMBE-‐IRD	   :	   F.	   Rigault.,	   P.	   Palmas,	   L.	   Debar,	   H.	   de	   Méringo	   E.,	   M.	   Mathivet,	   E.	  
Bourguet,	  C.	  Chaillon,	  M.	  Néaoutyine,	  H.	  Jourdan,	  M.L.	  Travers,	  M.	  Oedin	  

Par$cipants	  SLN	  :	  C.	  Gueunier,	  F.	  Bart	  

Séminaire	  organisé	  par	  le	  CNRT	  «	  	  Faune	  invasive	  sur	  site	  minier	  »	  
18	  septembre	  2015	  Auditorium	  IRD	  



- Large diffusion par l’homme sur les îles de la Planète 

- Capacité à former populations férales : « chats harets » 

- Prédateur opportuniste, plasticité écologique 

- Fort impact sur la biodiversité insulaire 

Avant-propos  

Eléments de terminologie 

-‐8000	  ans	  /	  Chypre	  

- Chat domestique = rattaché à un propriétaire et largement 
dépendant de l’homme pour son alimentation 

- Chat errant = Sans propriétaire mais reste dépendant de 
l’homme notamment pour son alimentation 

- Chat haret (= marron) = Sans rattachement à l’homme et 
alimentation quasi-exclusive sur le milieu naturel 

- Domestication ancienne (8000 ans env.) 

Chats	  harets	  et	  biodiversité	  insulaire	  



Impact sur espèces à statut IUCN défavorable (Extinct à Vulnerable)  

 - 120 îles - 175 espèces 
 - 14% des espèces éteintes depuis 1500 
 - Principale menace pour près de 10% des espèces « CR » 
   (oiseaux, reptiles, mammifères) 

Synthèse mondiale : Impact du chat haret sur la faune insulaire menacée d’extinction 



Un	  important	  programme	  sur	  l’écologie	  et	  l’impact	  des	  chats	  
harets	  à	  l’échelle	  de	  l’ensemble	  de	  la	  Nouvelle-‐Calédonie	  



Régime	  alimentaire	  moyen,	  en	  fréquence	  d’occurrence	  (FO)	  des	  chats	  harets	  à	  l’échelle	  de	  la	  
Nouvelle-‐Calédonie	  (n=4586	  fèces	  analysées	  prises	  en	  compte).	  Nota	  :	  Etude	  IRD	  en	  cours.	  

Régime	  alimentaire	  moyen,	  en	  fréquence	  d’occurrence	  (FO)	  et	  par	  grand	  type	  d’habitats,	  des	  
chats	  harets	  à	  l’échelle	  de	  la	  Nouvelle-‐Calédonie	  (n=4586	  fèces	  analysées	  prises	  en	  compte).	  	  

Régime	  alimentaire	  des	  chats	  harets	  à	  
l’échelle	  de	  l’ensemble	  de	  la	  Nouvelle-‐

Calédonie	  



Etude	  de	  l’impact	  des	  popula.ons	  de	  chats	  harets	  
sur	  les	  popula.ons	  de	  Pétrels	  des	  massifs	  miniers	  de	  

Kopéto	  et	  Tiébaghi	  (collabora.on	  IRD/SLN)	  



Etude	  de	  l’impact	  des	  popula.ons	  de	  chats	  harets	  
sur	  les	  popula.ons	  de	  Pétrels	  des	  massifs	  miniers	  de	  

Kopéto	  et	  Tiébaghi	  (collabora.on	  IRD/SLN)	  

-‐	  Etudier	  la	  présence	  et	  la	  répar..on	  des	  popula.ons	  de	  Chats	  harets	  sur	  les	  2	  
massifs	  

	  -‐	  Diagnos.quer	  l’impact	  sur	  la	  biodiversité,	  en	  par.culier	  sur	  les	  Pétrels	  

-‐  Iden.fier	  les	  secteurs	  à	  enjeux,	  les	  patrons	  spa.aux	  et	  temporels	  d’impact,	  
ainsi	  que	  la	  quan.fica.on	  des	  mortalités	  associées	  	  

-‐  Mise	  en	  place	  de	  opéra.ons	  	  expérimentales	  d’afénua.on	  et	  évalua.on	  
des	  gains	  en	  termes	  de	  conserva.on	  	  

Etude	  étalée	  sur	  3	  années	  

Principaux	  objec.fs	  



Le	  Pétrel	  de	  Tahi.	  Pseudobulweria	  rostrata	  

Semble	  plutôt	  nicher	  en	  colonies	   lâches,	  principalement	  dans	   les	  
pentes	  des	  massifs	  (principalement	  500-‐2000m	  d’al.tude)	  

Effec.f	  inconnu	  en	  NC	  mais	  probablement	  >	  millier	  de	  couples	  

Statut	  IUCN	  mondial	  «	  quasi-‐menacé	  »	  NT	  

Aire	   de	   distribu.on	   mondiale	   assez	   large	   (Nle-‐Calédonie,	  
Polynésie,	  Fidji,…)	  (nota	  ss-‐espèce	  calédonienne	  :	  trouessar=)	  

Reproduc.on	  probablement	  «	  étalée	  »	  toute	  l’année	  

Biologie,	   écologie	   et	   distribu.on	   précise	   très	   peu	  
connues	  



Etude	  de	  l’impact	  des	  popula.ons	  de	  chats	  harets	  
sur	  les	  popula.ons	  de	  Pétrels	  des	  massifs	  miniers	  de	  

Kopéto	  et	  Tiébaghi	  (collabora.on	  IRD/SLN)	  

-‐  Etude	  du	  régime	  alimentaire	  des	  prédateurs	  introduits	  

-‐  8	  sites	  d’échan.llonnages	  représenta.fs	  des	  2	  massifs	  considérés	  

-‐  Collecte	  régulière	  de	  fèces	  sur	  transects-‐échan.llons	  (35-‐40	  km)	  /	  6	  fois	  par	  
an	  x2	  ans	  

-‐	  Iden.fica.on	  en	  laboratoire	  des	  macro-‐restes	  non	  digérés	  

Etude	  étalée	  sur	  3	  années	  

Méthodologie	  pricipales	  développée	  
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Analyse	  du	  régime	  alimentaire	  des	  popula.ons	  de	  chats	  harets	  
	  sur	  les	  massifs	  de	  Kopeto	  et	  de	  Tiébaghi	  
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Oiseaux	  :	  Freq	  d’occurrence	  :	  10-‐20%	  selon	  sites	  et	  périodes	  

Espèce	  la	  plus	  prédatée	  :	  Pétrel	  de	  Tahi$	  

Freq	  d’occurrence	  3-‐15%	  selon	  sites	  et	  périodes	  
Moyenne	  :	  7%	  

Analyse	  du	  régime	  alimentaire	  des	  popula.ons	  de	  chats	  harets	  
	  sur	  les	  massifs	  de	  Kopeto	  et	  de	  Tiébaghi	  
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Préda.on	  sur	  les	  Pétrels	  sur	  quasiment	  tous	  les	  secteurs	  échan.llonnés	  

Préda.on	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  



Quan$fica$on	  de	  la	  préda$on	  exercée	  sur	  les	  Pétrels	  de	  Tahi$	  

Analyse	  du	  régime	  alimentaire	  des	  popula.ons	  de	  chats	  harets	  
	  sur	  les	  massifs	  de	  Kopeto	  et	  de	  Tiébaghi	  

Effec.f	  théorique	  des	  pétrels	  de	  Tahi.	  prédatés	  par	  an	  :	  

1	  fèces	  /	  chat	  /	  jour	  	  =>	  	  365	  fèces	  /	  chat	  /	  an	  

NB	  :	  FO	  de	  7%	  signifie	  qu’en	  moyenne	  1	  chat	  haret	  prédate	  25	  Pétrels	  /	  an	  

Inconnues	  :	  	   -‐	  Densité	  des	  popula.ons	  de	  chats	  harets	  
	   	   	   	   -‐	  Superficie	  exacte	  concernée	  

Extrapola.on	  selon	  plusieurs	  scénarios	  :	  

	   	   	   	   Entre	  300	  et	  1000	  pétrels	  prélevés	  par	  an/sites	  	  



Etude	  de	  l’impact	  des	  popula.ons	  de	  chats	  harets	  
sur	  les	  popula.ons	  de	  Pétrels	  des	  massifs	  miniers	  de	  

Kopéto	  et	  Tiébaghi	  (collabora.on	  IRD/SLN)	  

-‐  Développement	  d’autres	  volets	  d’étude	  (en	  cours)	  

-‐  Opéra.on	  expérimentale	  de	  capture	  de	  chats	  harets	  sur	  un	  secteur	  test	  (Tiébaghi)	  
24	  pièges	  (total	  environ	  1000	  nuits.pièges)	  :	  19	  chats	  harets	  capturés	  et	  enlevés	  du	  milieu	  	  
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Etude	  de	  l’impact	  des	  popula.ons	  de	  chats	  harets	  
sur	  les	  popula.ons	  de	  Pétrels	  des	  massifs	  miniers	  de	  

Kopéto	  et	  Tiébaghi	  (collabora.on	  IRD/SLN)	  

-‐  Développement	  d’autres	  volets	  d’étude	  (en	  cours)	  

-‐  Opéra.on	  expérimentale	  de	  capture	  de	  chats	  harets	  sur	  un	  secteur	  test	  (Tiébaghi)	  

-‐  Evalua.on	  des	  densités	  de	  chats	  harets	  dans	  le	  milieu	  
Par	  u.lisa.on	  de	  disposi.fs	  photographiques	  automa.sés,	  permefant	  l’iden.fica.on	  

individuelle	  des	  animaux.	  Analyse	  mathéma.que	  de	  type	  capture/recapture	  virtuelle	  



Etude	  de	  l’impact	  des	  popula.ons	  de	  chats	  harets	  
sur	  les	  popula.ons	  de	  Pétrels	  des	  massifs	  miniers	  de	  

Kopéto	  et	  Tiébaghi	  (collabora.on	  IRD/SLN)	  

-‐  Développement	  d’autres	  volets	  d’étude	  (en	  cours)	  

-‐  Opéra.on	  expérimentale	  de	  capture	  de	  chats	  harets	  sur	  un	  secteur	  test	  (Tiébaghi)	  

-‐  Evalua.on	  des	  densités	  de	  chats	  harets	  dans	  le	  milieu	  

-‐  Recherche	  et	  cartographie	  de	  colonies	  de	  pétrels	  pour	  débuter	  une	  étude	  de	  la	  
biologie	  de	  reproduc.on	  et	  d’écologie	  de	  cefe	  espèce	  méconnue	  



Acquisi$on	  de	  connaissances	  sur	  les	  Pétrels	  et	  les	  menaces	  
Permefant	  d’iden.fier	  les	  leviers	  d’ac.on	  efficace	  et	  hiérarchiser	  les	  priorités	  d’interven.on	  
	   Elabora.on	  de	  plans	  d’ac.on	  raisonnés,	  étayés	  scien.fiquement	  et	  évaluables	  	  

CETTE	  ÉTUDE	  :	  DONNÉES	  LES	  PLUS	  ROBUSTES	  DISPONIBLES	  ACTUELLEMENT	  	  
SUR	  LES	  PÉTRELS	  DE	  TAHITI	  EN	  MASSIFS	  MINIERS	  

Comparaison	  avec	  données	  Raiatea	  (Polynésie)	  -‐	  Non	  minier	  	  
et	  Dzumacs	  –	  Minier,	  non	  exploité	  

Autres	  sites	  miniers	  en	  Nouvelle-‐Calédonie	  	  



Merci	  de	  votre	  afen.on	  



Impact	  des	  mammifères	  introduits	  dans	  les	  îles	  françaises	  
de	  l’océan	  Indien	  tropical	  et	  dynamique	  des	  écosystèmes	  

après	  restaura9on.	  
	  	  

	  Le	  Corre,	  M.,	  Orlowski,	  S.,	  Ringler	  D.,	  Russell,	  J.	  
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Biocomplexité des écosystèmes coralliens 
de l’Indo-Pacifique-IRD 

FRE3560	  CNRS	  

ENTROPIE 



Fonctionnement des écosystèmes marins et insulaires 
tropicaux et évolution face aux forçages naturels et 

anthropiques dans la région Indo-Pacifique	


Thème 1 : Diversité des processus évolutifs et traits 
d’histoire de vie 	


Thème 2 : Dynamique, vulnérabilité et résilience des 
écosystèmes marins et insulaires tropicaux	


Thème 3 : Usages, valorisation et gestion des ressources et 
des écosystèmes	


PROJET INTRODUCTION

3	  
ENTROPIE 



Terrain	  d’étude	  :	  les	  îles	  françaises	  de	  l’Océan	  Indien.	  
Île	  de	  la	  réunion	  et	  îles	  Eparses	  

Modèle	  oiseaux	  marins	  /	  Prédateurs	  introduits	  



Des	  invasions	  biologiques	  mul9ples	  

Approches	  :	  

-‐  Théorique	  (modèles)	  
-‐  DescripWve	  (terrain)	  
-‐  Expérimentale	  (intervenWons)	  

Test	  in	  natura	  des	  prédicWons	  des	  modèles	  

Aide	  à	  la	  décision	  pour	  les	  gesWonnaires	  

+	  5	  autres	  



Préda9on	  des	  sternes	  fuligineuses	  par	  les	  chats	  harets	  à	  Juan	  de	  Nova	  (450ha)	  

Plus	  importante	  coloniede	  Sterned	  fuligineuses	  
	  de	  l’Océan	  Indien	  



Janvier	  2003	  

1,9	  millions	  de	  couples	  

Janvier	  2014	  

446000	  couples	  

Diminu9on	  de	  la	  popula9on	  de	  76%	  en	  11	  ans	  !!!	  

Evolu9on	  de	  la	  taille	  de	  la	  colonie	  en	  11	  ans	  



Préda9on	  des	  sternes	  fuligineuses	  par	  les	  chats	  à	  Juan	  de	  Nova	  

Période	  prénupWale	   IncubaWon	  

1,4	  sterne	  /	  j	  /	  ha	  

6000	  à	  12000	  sternes	  /	  an	  

Forte	  prédaWon	  des	  sternes	  par	  les	  chats	  

Effet	  à	  long	  terme	  sur	  la	  populaWon	  ?	  



125	  chats	  capturés	  et	  euthanasiés	  à	  Juan	  de	  Nova	  entre	  2006	  et	  2011	  

Pas	  de	  relache	  numérique	  des	  rats	  et	  des	  souris	  depuis	  

Confirme	  la	  régulaWon	  bodom	  –	  up	  des	  rongeurs	  

Contrôle	  des	  chats	  harets	  sur	  l’île	  Juan	  de	  Nova	  (450ha)	  

Exemple	  de	  recherche/acWon	  et	  de	  synergie	  chercheurs/gesWonnaires	  (FAZSOI	  +	  TAAF)	  

Les	  acWons	  de	  recherche	  et	  de	  gesWon	  se	  nourrissent	  mutuellement	  



Réponse	  démographique	  des	  oiseaux	  marins	  et	  dynamique	  des	  habitats	  après	  
suppression	  des	  rats	  surmulot	  de	  l’île	  Tromelin	  (100ha)	  



Réponse	  démographique	  des	  oiseaux	  marins	  et	  dynamique	  des	  habitats	  après	  
suppression	  des	  rats	  surmulot	  de	  l’île	  Tromelin	  (100ha)	  

-‐  Suivi	  des	  tailles	  de	  populaWons	  d’oiseaux	  marins	  
-‐  Succès	  reproducteur	  
-‐  RecolonisaWon	  après	  déraWsaWon	  
-‐  Dynamique	  de	  la	  végétaWon	  après	  déraWsaWon	  

2005	   2006	   2012	   2013	  



1761	   2005	  

Nombre	  d’espèces	  nicheuses	  

Temps	  

Evolu9on	  	  de	  la	  communauté	  d’oiseaux	  marins	  de	  Tromelin	  



Naufrage	  de	  l’U6le	  (1761)	  

1761	  

Nombre	  d’espèces	  nicheuses	  

Temps	  

Evolu9on	  	  de	  la	  communauté	  d’oiseaux	  marins	  de	  Tromelin	  

IntroducWon	  de	  rats	  et	  souris	  
	  (autour	  de	  1850)	  



Naufrage	  de	  l’U6le	  (1761)	  

1761	   1856	  

Nombre	  d’espèces	  nicheuses	  
Evolu9on	  	  de	  la	  communauté	  d’oiseaux	  marins	  de	  Tromelin	  

IntroducWon	  de	  rats	  et	  souris	  
	  (autour	  de	  1850)	  



Naufrage	  de	  l’U6le	  (1761)	  

IntroducWon	  de	  rats	  et	  souris	  

InstallaWon	  de	  la	  Météo	  

1761	   1856	   1954	  

Nombre	  d’espèces	  nicheuses	  

Temps	  

Evolu9on	  	  de	  la	  communauté	  d’oiseaux	  marins	  de	  Tromelin	  



Naufrage	  de	  l’U6le	  (1761)	  

IntroducWon	  de	  rats	  et	  souris	  

InstallaWon	  de	  la	  Météo	  

1761	   1856	   1954	   1968	   1993	   2005	  

Nombre	  d’espèces	  nicheuses	  

Temps	  

Evolu9on	  	  de	  la	  communauté	  d’oiseaux	  marins	  de	  Tromelin	  



Naufrage	  de	  l’U6le	  (1761)	  

IntroducWon	  de	  rats	  et	  souris	  

InstallaWon	  de	  la	  Météo	  

DéraWsaWon	  

1761	   1856	   1954	   1968	   1993	   2005	  

Nombre	  d’espèces	  nicheuses	  

Temps	  

X	  

Evolu9on	  	  de	  la	  communauté	  d’oiseaux	  marins	  de	  Tromelin	  



Dynamique	  des	  popula9ons	  d’oiseaux	  marins	  après	  la	  déra9sa9on	  

(Le	  Corre	  et	  al.	  	  soumis)	  

Valeurs	  des	  taux	  de	  croissance	  annuels	  	  
moyens	  entre	  2005	  et	  2013:	  

-‐	  Fou	  à	  pieds	  rouges:	  
λ	  =	  1,23	  

-‐	  Fou	  masqué:	  	  
λ	  =	  1,22	  



2005	   2006	   2012	   2013	  

→	  extension	  de	  la	  zone	  de	  Boerhavia	  vers	  le	  nord	  de	  l’île	  

2008	  2004	  

©	  Pierrick	  Bontemps	  

•	  nids	  de	  Fous	  à	  pieds	  rouges	  
•	  nids	  de	  Fous	  masqués	  

Danckwerts	  &	  Morey	  (2013)	  

0	   0,5	  km	  



Pour	  plus	  d’informaWon	  :	  cf	  publicaWons	  



Autres	  programmes	  en	  cours	  à	  La	  Réunion	  

LIFE+	  Petrels	  
	  (2015	  –	  2019)	  

Projet	  “Grande	  Anse”	  	  
(2015	  –	  2016)	  

DEAL	  Réunion	  



Le	  programme	  LIFE+	  Pétrels	  

Réduire	  la	  mortalité	  provoquée	  par	  les	  éclairages	  urbains	  

Luder	  contre	  les	  mammifères	  introduits	  

Créer	  une	  colonie	  non	  envahie	  (translocaWon)	  

Améliorer	  les	  connaissances	  sur	  l’écologie	  des	  2	  espèces	  



Projet	  “Grande	  Anse”	  (2015	  –	  2016)	  

Régime	  alimentaire	  	  
des	  chats	  

Vidéosurveillance	  des	  nids	   Tracking	  GPS	  des	  chats	  

Contrôle	  de	  la	  popula9on	  de	  chats	  
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Essai d’empoisonnement des rongeurs en situation Mainland 
Island  en vue du  rétablissement d’une population de bulimes 

sur le site de forêt sèche de Nékoro (Poya)

Séminaire CNRT 

18 septembre 2015

www.iac.nc

Fabrice Brescia



� Justifications

Bulimes
- 6 espèces endémiques, emblématiques et patrimoniales
- Mode de vie particulier: - agrégats

-adultes à 5 ans
-vie: 20 à 30 ans-vie: 20 à 30 ans

Menaces: 
� collecte
� dégradation/perte de l’habitat (ongulés)
� prédation par cochons sauvages
� prédation par les rongeurs introduits (juvénile):  90%
� populations vieillissantes (déficit en juvéniles)



2 espèces de rongeurs introduits:

� Rats noirs (R. rattus) / Rats polynésiens (R. exulans)
� Abondance de 19.2 rats / ha  (x3 NZ, sympatrie)

Eradication (îles «véritables» ) vs Régulation (grandes terres)

Conservatoire de NEKORO (Poya) 
150 ha

Eradication (îles «véritables» ) vs Régulation (grandes terres)
100% des rongeurs retirés vs gérer les impacts et limiter la pop.

Le concept de Mainland Island (SAUNDERS & NORTON, 2001):

(i) définition d’objectifs de restauration
(ii) lutte intensive et intégrée
(iii) suivi rigoureux des activités, résultats et bénéfices 

Saunders A., Norton D. A. (2001) Ecological restoration at Mainland Islands in New Zealand. Biological Conservation 99: 109-119



� OBJECTIFS

�Faisabilité de régulation des rongeurs par empoisonnement afin de 
rétablir la population résiduelle de bulimes ?

�Apporter des éléments méthodologiques pour l’élaboration de 
futurs plans de gestion des rongeurs en système Mainland Island en 
NC
futurs plans de gestion des rongeurs en système Mainland Island en 
NC



• Zones témoins / zones traitées

• 10 cadrats fixes de 400 m² (5 / zone)

• 5 x 1 ha empoisonnés = 23 ha 
régulés)

• Diaphacinone

� DISPOSITIF EXPERIMENTAL

• Diaphacinone

• Evolution  annuelle de la population 
de bulimes et escargots géants 
Africains

• Suivi mensuel des populations de 
rats par méthodes indiciaires
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� RESULTATS LA RÉGULATION DES RONGEURS

� Empoisonnement efficace (95 à 100%) mais doit être continu
� Zones témoins affectées



� COQUILLES VIDES ENTIÈRES VS COQUILLES PRÉDATÉES

15% vs 85%

50%

Figure 1: Evolution des proportions de coquilles juvéniles de P. porphyrostomus
endommagées par les rongeurs et de coquilles vides entières
- A- dans les quadrats empoisonnés, B- dans les quadrats non empoisonnés

Diminution de la prédation par les rats



� EVOLUTION DES STADES ADULTES

N=55 à T0 N=120 à T73 N=38 à T0 N=38 à T73

Figure 2: Evolution des proportions de P. porphyrostomus adultes (vivants et morts)
- A- dans les quadrats empoisonnés, B- dans les quadrats non empoisonnés

Augmentation du nombre d’adultes en zones empoisonnées au bout de 
73 mois (population x 2)



� EVOLUTION PAR CATEGORIES

N=65 à T0 N=152 à T73
N=54 à T0

N=62 à T73

Figure 3: Evolution des proportions de P.porphyrostomus vivants juvéniles, sub-adultes
et adultes
- A- dans les quadrats empoisonnés, B- dans les quadrats non empoisonnés

N=65 à T0 N=152 à T73 N=62 à T73



� RESULTATS

N=159

N=77

Figure 4: Evolution du nombre cumulé de bulimes juvéniles nouveaux en fonction
du temps dans les zones empoisonnées et dans les zones témoins.



Le problème des EGA

- Utilisation des stations d’empoisonnement comme abris
- Consommation de poison
-Perte d’éfficacité et augmentation des coûts de la régulation



� Conclusion

� Coûts de l’opération
- 2010: 46.8 kg poison/ha/an + 10 h travail/mois # 65 000 F / ha /an  

- Régulation des rongeurs est possible par empoisonnement sur Grande Terre

- Impacts + sur la population de bulimes avérés après 73 mois de régulation:

- Essai original: régulation en situation Mainland Island et restauration de la faune pour la NC

- Pas de recettes de cuisine, adapté au contexte (ex: achatina)

- Impacts + sur la population de bulimes avérés après 73 mois de régulation:
Abaissement de 95 à 100% des rats et doublement de la population de bulimes en 73 mois

- Contraintes d’un programme de régulation des rongeurs introduits par empoisonnement: 
et réponses de la recherche/action:

- Pourquoi ? quels impacts?
- Quels sont les objectifs ?
- Quels sont les indicateurs de suivi ? (bulimes)
- Soutien financier et technique assurés ?



Merci de votre attention

Remerciements: Jean Claude Hurlin, Pierre-Louis Nédia, Aristide Bokoé-Gowé, 
Olivier Bokoé-Gowé, Igor Bokoé-Gowé, Kaoupa Cindy, Niandou Cécile, Niandou 
Charles



Simberloff	  et	  al.,	  Trends	  Ecol.	  	  Evol.,	  2013	  

Biosécurité	  

Détec=on	  et	  réac=on	  rapides	  

Ges=on	  raisonnée	  

Emprise	  forte	  et	  ancienne	  des	  espèces	  invasives	  sur	  de	  
nombreux	  écosystèmes	  insulaires	  	  

+	  Forte	  demande	  d’aide	  à	  la	  décision	  en	  ma=ère	  de	  ges=on	  



Diagnos=c	  situa=on	  d’invasion	  	  
C o m p r é h e n s i o n	   e t	  
quan=fica=on	  des	  impacts	  

Défini=on	  d’objec=fs	  de	  ges=on	  
	  /	  Popula=ons	  invasives	  
	  /	  Popula=ons	  impactées	  

Opéra=on	   expérimentale	   de	  
contrôle	  d’espèces	  invasives	  

Evalua=on	   des	   effets	   posi=fs,	  
néga=fs	   +	   analyse	   coûts-‐
b é n é fi c e s	   +	   d é fi n i = o n	  
d’indicateurs	   de	   suivi	   et	   de	  
succès	  de	  l’opéra=on	  

Confirma=on	   ou	   re-‐défini=on	  
d’objec=fs	  de	  ges=on	  
	  /	  Popula=ons	  invasives	  
	  /	  Popula=ons	  impactées	  

Elabora=on	   et	   mise	   en	   œuvre	  
de	  plans	  de	  ges=on	  

Opéra=on	  de	  type	  «	  recherche-‐ac=on	  »	  
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