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Figure 1. Map monde 

Figure 2.  La Martinique au sein des Petites Antilles 

 



Introduction 

Les îles, comme celle de la Martinique, sont des endroits privilégiés pour la naissance d'espèces car 

les processus de différenciation sont très actifs. Dans les îles océaniques, la colonisation par les 

espèces est réalisée par un petit nombre d'individus via le vent, la mer ou encore l'avifaune qui 

donne naissance à une micro population locale. Cette dernière pourra connaitre des mutations 

géniques qui, dans le contexte de populations isolées à faible effectif, auront des chances de se 

maintenir, surtout s'ils permettent une meilleure adaptation des mutants à des conditions 

particulières de milieu. Ainsi, peu à peu, se différencie une population divergente qui pourra, avec le 

temps et au travers des générations successives, devenir une variété puis une sous-espèce et enfin 

une véritable espèce génétiquement isolée. Ces processus, se déroulant dans une île ou même une 

partie d'île, favorisent la naissance d'espèces endémiques qui peuvent se maintenir uniquement sur 

le lieu de naissance (endémique stricte à une île) ou se répandre sur une ou deux terres voisines de 

l'arc antillais aux conditions écologiques similaires.  

 

Parallèlement à cette source de richesse biologique, les îles ont été le siège de la majorité des 

extinctions recensées au niveau mondial, souvent en lien avec des introductions d'espèces nouvelles 

(notamment des mammifères prédateurs comme les rats ou les chiens). Les îles constituent des 

écosystèmes isolés, aux réseaux trophiques simplifiés et aux communautés dysharmoniques 

(certains groupes taxonomiques y sont parfois totalement absents, comme par exemple les 

mammifères terrestres). Les milieux insulaires sont donc beaucoup plus vulnérables aux Espèces 

Exotiques Envahissantes (EEE) que les continents. La Martinique n'échappe pas à cette règle et on 

y constate depuis quelques décennies le déclin de nombre d'espèces indigènes et endémiques au 

profit de l'installation d'espèces exotiques.  

 

L'objectif de ce travail est de concrétiser la préservation du patrimoine naturel martiniquais par la 

lutte contre les EEE en améliorant les connaissances et la structuration d'information naturaliste 

dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie de prévention et de lutte contre les EEE. 
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Figure 3. Topographie 
 
 

 
Figure 4. Les différentes phases de formation géologiques 

 
 

Tableau 1. Les trois principaux types de sols. 

Types Caractéristiques 

Vertisol Issus de dégradations de matériaux volcaniques marins. pH très variable avec 
fortes teneur (+ de 40%) en smectites (argiles gonflantes) et faible teneur en 
matière organique (2-3%). Sol beige. Se rencontre quand le climat présente une 
alternance de phases d'humectation et de déshydratation prolongée. Fentes de 
dessiccation pendant le Carême (voir 1-c). 

Fusialitique Issus de l'altération de matériaux volcaniques consolidés par l'action de l'eau. 
Très bonne fertilité, pH très acide et forte capacité de rétention en eau. Se 
rencontre dans des zones où les précipitations avoisinent les 2000 mm/an. 

Ferralitique Sol rouge typique des régions tropicales humides sous couvert forestier, pauvre 
en silice et riche en fer (surtout dans l'horizon B). Bonne capacité de rétention 
d'eau. Dérivent de matériaux volcaniques terrestres (tufs andésitiques, 
labradorites, dacites). Peuvent durcir et évoluer vers une capacité ferralitique. 

 



Première partie : généralités 

J'ai décidé de détailler volontairement cette partie afin que tout un chacun, natif ou non de l'île, futur 

stagiaire ou chargé de mission EEE, de passage ou établi et quel que soit son statut, puisse 

appréhender ou se remémorer les caractéristiques qui confèrent à son territoire une nature d'une 

richesse exceptionnelle et ainsi l'aider à s'approprier ou se ré-approprier un des constituants 

fondamental de son identité martiniquaise : son patrimoine naturel. En s'identifiant ainsi à son 

territoire, l'individu trouvera naturellement vital la nécessité de le préserver.  

 

1 Contexte 

  1-a Géographique  

La Martinique est une île française unique sans dépendances (sauf quelques îlets) située sous le 

Tropique du Cancer, positionnée au 14°40 N, 61°00 W. Elle s'étend sur une superficie de 1108 km2 

et est peuplée de 396 404 habitants en 2012. Elle est au centre des French West Indies, ou arc des 

Petites Antilles, à la jonction des plaques Caraïbe et Atlantique (Figures 1 et 2). Elle est une région 

mono-départementale et possède un Conseil Général et un Conseil Régional (amenés à fusionner 

d'ici à 2014). Sur le plan juridique et politique national elle est considérée comme un Département 

d'Outre-Mer et son statut européen l'intitule Région Ultra-Périphérique.  

L'île possède un réseau hydrographique important, avec des cours d'eau pérennes et temporaires 

inégalement répartis entre le Nord et le Sud et présente un relief très accidenté avec différents 

sommets non accolés (Montagne Pelée volcan toujours actif - 1397m, Morne Jacob - 884m, Pitons 

du Carbet - 1196m au nord, et Montagne du Vauclin - 504m, Morne Larcher - 477m au sud). 

(Figure 3). 

  1-b Géologique 

L'histoire géologique de cette île volcanique nous intéresse lorsque l'on sait son importance dans la 

répartition bio-géographique des espèces et les phénomènes d'endémisme. Ce n'est cependant pas 

l'objet de ce rapport par conséquent nous ne détaillerons pas ce sujet. 

La Martinique s’est édifiée en plus de 22 millions d’années et en 9 phases principales (Figure 4) : la 

Presqu’île de la Caravelle et Sainte-Anne (I), puis le Vauclin-Pitault (II), l’avancée vers l’Ouest 

(III), une activité de Fort-de-France à Sainte-Marie (IV), le volcan-bouclier du Morne Jacob (V), la 

presqu’île des Trois-îlets (VI) qui reprend sont activité, puis les pitons du Carbet (VII) et enfin le 

Nord avec le Mont Conil (VIII) et la Montagne Pelée (IX).  

On trouve 3 principaux types de sols sur l'île, qui participent à la richesse des biotopes (Tableau 1). 
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Tableau 2 : Séries de végétation. 

Formation végétale Altitude Précipitations 
annuelles 

Etage 

Série littorale Jusqu'à 100 m  1000< P<1500 mm 
 + embruns 

Tropical inférieur 

Série xérophile Jusqu'à 300 m 1000<P<1500 mm 

Série mésophile De 100 à 400 m 1500<P<3000 mm 

Série hygrophile De 500 à 1100 m 2000<P<5000 mm Tropical supérieur 

Série de montagne De 800 à 1100 m  8000<P<10 000 mm Tropical de montagne 

 

Figure 5. Isolement bio-géographique à l'échelle des Antilles. 

 

Tableau 3. Les trois types de vent. 

Vents Caractéristiques 

Alizé Vent humide et relativement frais provenant de l'anticyclone des Açores. Ce 
dernier dirige en toute saison sur les petites Antilles un courant nord-est à est 
ayant une force maximale en Février-Mars et Juin-Juillet et conditionnant la 
pluviosité sur l'île. 

Brise Les brises marines se font sentir par l'alizé faible (responsables du port en 
drapeau de la végétation des côtes rocheuses). 
Les brises de terre sont en relation avec le relief (se combinent aux alizés au 
niveau des sommets pour donner une végétation de forme rabougrie 
caractéristique). 

Issus de systèmes 
dépressionnaires 

Dépression tropicale : vents moyens les plus forts ne dépassent pas 59 km/h 
Tempête tropicale : vents atteignent 61 à 117 km/h 
Cyclone : vents violents qui les accompagnent ont des vitesses supérieures à 
117 km/h. 



  1-c Écologique 

La Martinique présente un fort vecteur d'endémisme des espèces terrestres dû à de très fortes 

conditions de sélection. La spéciation apparait avec un isolement géographique suivi par des effets 

de fondation, de dérive génétique et de sélection naturelle. Or au commencement de sa formation la 

Martinique était un archipel (voir 1-b). De plus, sa particularité par rapport à d'autres îles des Petites 

Antilles est d'avoir des conditions édaphiques et climatiques riches qui entraînent une grande 

diversité de biotopes, des écosystèmes variés ainsi qu'un étagement très serré de la végétation 

(Tableau 2) sur une superficie relativement réduite. La Martinique doit donc sa biodiversité 

remarquable à ses conditions de formation géologiques ainsi qu'à sa position géographique peu 

communes. (Figure 5)  

Le vent (Tableau 3) joue un rôle important sur le climat de la Martinique qui est soumis à deux 

centres de pressions atmosphériques : l'anticyclone des Açores et la zone intertropicale de 

convergence, dont la différence de pression crée les alizés. La position et la variation de ces deux 

centres au cours de l'année impliquent une alternance saisonnière. La saison sèche nommée Carême 

débute en Décembre, de nombreux arbres perdent alors leurs feuilles, totalement ou partiellement. 

C'est à la fin du Carême (vers le mois de juillet) que l'on trouve le maximum d'espèces végétales en 

floraison. L'hivernage ou saison humide connait son apogée durant les mois de septembre-octobre, 

avec d'importantes perturbations climatiques et se termine vers le mois de novembre. Des 

dépressions venant d'Afrique et passant par l'océan Atlantique sont attisées par les mers chaudes 

(plus de 26 °C) qu'elles traversent. Ainsi de simples dépressions peuvent se transformer en tempêtes 

tropicales voire en cyclones dont les plus violents sont dévastateurs. De nombreux arbres peuvent se 

retrouver totalement effeuillés par la force du vent et par les pluies salées dont l'eau vient 

directement de la mer, des glissements de terrains sont fréquents ainsi que la chute d'arbres.  

La pluviométrie globale montre d'importantes variations selon les versants et l'altitude ; la côte au 

vent (des alizés) ou côte atlantique est nettement plus pluvieuse et aérée que la côte sous le vent ou 

côte caraïbe (Figure 6). Les précipitations atteignent près de 10 m/an sur la Pelée alors qu'elles ne 

sont que de 1 m à 1,5 m/an au niveau de la mer sous le vent. Les nuages, très présents sur les 

sommets, occasionnent des brouillards souvent très épais entraînant une intense humidité 

atmosphérique de près de 100 %.  

L'amplitude thermique journalière (5 à 6 °C) est plus importante que l'amplitude thermique 

saisonnière (2,5 à 3°C). Les températures varient également avec l'altitude : au niveau de la mer les 

températures moyennes annuelles sont de 26 à 27 °C et de 17 à 19 °C sur les plus hauts sommets. 

Ainsi, le stagiaire durant son terrain doit s'attendre à subir des variations de température pouvant  
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Figure 6. Étagement de la végétation en Martinique. 

 

� Période pré-européenne 

Correspond à l'époque où la Martinique est occupée successivement par les peuplades Proto-

Arawak, Arawak et les Caraïbes. Leur implantation s'est faite surtout au niveau du littoral. Toutes 

ces peuplades ont pratiqué outre la cueillette, une forme d'agriculture dominée par la pratique du 

brulis et la création de jardins qui seront d'ailleurs pérennisés sous la forme de nos "jardins créoles" 

actuels. Les surfaces utilisées sont relativement réduites par rapport à l'étendue du territoire. 

 

� Période européenne 

Débute au XVIè siècle avec la découverte de la Martinique en 1692 et s'étend jusqu'à 1920, date de 

la fin de l'époque coloniale: 

 1492 => 1635 : début de la période européenne (cultures au niveau de la côte atlantique). 

 1635 => 1689 : période de la colonisation (premiers colons français s'installent et   

     commencent l'exploitation de la forêt et plantations de canne à sucre).    

 1689 => 1847 : plantation coloniale (canne à sucre, café, tabac, coton, cacao, cultures  

     vivrières, indigo, pâturage). 

 1848 => 1920 : attaque de l'intérieur (pénétration des cultures à l'intérieur des terres). 

 

� Période moderne : débute dès 1635. 

 

Chaque période s'accompagne de son lot d'introduction d'espèces animales et végétales.  

Encadré 1 : Les trois grandes périodes d'intervention humaines. 



atteindre 25°C et ce, avec une alternance de soleil éclatant et de trombes d'eau rendant le sol 

particulièrement glissant.  

 

  1-d Historique des introductions d'espèces 

Pour des raisons pragmatiques cette partie ne traitera pas des colonisations naturelles à partir du 

continent américain ou des autres îles de l'arc antillais mais s'intéressera plutôt aux introductions 

d'origine anthropique. 

 

A l'origine, il n'y avait pas de mammifères terrestres présents sur l'île. Les introductions de vertébrés 

ont débuté dès les premières migrations humaines (Encadré 1): par exemple le manicou (Didelphis 

marsupialis) a probablement été introduit à la Martinique il y a 4000 ans par les Amérindiens 

comme source de nourriture puis à nouveau plus tard par les Européens (il est aujourd'hui 

protégé...). 

La période coloniale s'est accompagnée d'une véritable vague d'introduction d'espèces nouvelles. De 

nombreux vertébrés ont ainsi été introduits volontairement pour l'élevage, la chasse, pour le 

ravitaillement des populations et des navigateurs de passage (ex : bœufs, chèvres, moutons, porcs, 

plusieurs espèces d'oiseaux), comme animaux de compagnie (ex : chat, chiens, oiseaux de cage) ou 

comme agent de lutte biologique (ex : petite mangouste indienne, crapaud buffle...). Ces vagues 

d'introductions volontaires se sont inévitablement accompagnées d'introductions accidentelles de 

commensaux comme celles du rat noir, du rat surmulot ou de la souris grise qui ont débarqué avec 

les premiers navigateurs Européens. 

A partir du milieu du XXè siècle, les motivations d'introduction d'espèces changent et s'orientent 

vers la satisfaction des activités de loisir (ex : les Nouveaux Animaux de Compagnie). De plus, le 

processus d'introduction s'est largement accéléré au lendemain de la deuxième guerre mondiale à la 

faveur du développement du trafic mondial des biens et des personnes. De nos jours, malgré les 

efforts engagés tant au niveau international, national que local pour limiter les introductions d'EEE, 

celles-ci se poursuivent inévitablement ; en effet, les introductions accidentelles en lien avec la 

mondialisation des échanges et des économies locales basées en grande partie sur des importations 

sont un risque constant.  

Les introductions d'espèces ne sont donc pas un phénomène récent, mais elles ont pris une énorme 

ampleur ces dernières décennies. 
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 2 Espèces Exotiques Envahissantes 

  2-a Définitions 

Les définitions ayant trait à la problématique des EEE sont nombreuses et font parfois l'objet de 

débats. Il est donc essentiel de définir plusieurs termes ou expressions importants utilisés tout au 

long de ce rapport. 

Pour information, Williamson (1996) donne la définition suivante de l’invasion biologique : 

"accroissement durable de l’aire de répartition d’une espèce". Selon cette définition, les invasions 

biologiques ne se limitent pas à celles d’origine anthropique (invasions subspontanées et 

introductions volontaires ou accidentelles) mais intègrent les invasions spontanées, processus 

naturel identifié à l’échelle des temps géologiques et participant à l’évolution dans sa globalité.  

Dans un souci d'efficacité et afin de permettre une utilisation ultérieure viable par les décisionnaires 

locaux, le présent travail a été réalisé sur la base de définitions plus restrictives ; celles de l'UICN 

(reprises par le programme mondial sur les EEE) qu'il est indispensable de rappeler afin que chacun 

puisse partir sur les mêmes bases et qu'il y ait le plus d'homogénéité possible avec les travaux déjà 

existant à l'échelle internationale : 

� Espèce indigène dans une région : espèce présente naturellement à l'intérieur de cette 

région, en incluant la zone qu'elle peut atteindre et occuper en utilisant ses propres moyens 

de déplacement. 

� Espèce endémique d'une région : possède une distribution géographique limitée à cette 

région et ne se trouve pas ailleurs à l'état naturel. 

� Espèce exotique dans un territoire : espèce introduite délibérément ou accidentellement dans 

ce territoire dissocié de son aire de répartition naturelle. 

� Introduction : déplacement par l'homme d'une espèce à l'extérieur de son aire de répartition 

naturelle, par le transport de n'importe quelle partie pouvant survivre puis se reproduire par 

la suite (œufs inclus). Ce déplacement peut intervenir à l'intérieur d'un pays ou bien entre 

pays. Une introduction intentionnelle est une introduction voulue dans un but particulier. 

Une introduction involontaire est une introduction intervenant par accident du fait des 

activités humaines. 

� Espèce subspontanée : se dit d’une plante exotique volontairement introduite par l’homme, 

faisant l’objet d’une culture intentionnelle et s’échappant à proximité du site d’introduction 

mais ne se mêlant pas ou peu à la flore indigène et ne persistant généralement que peu de 

temps en dehors de son lieu d’introduction ou de culture. 

Page 7 
Espèces Exotiques Envahissantes : amélioration des connaissances et structuration  

de l'information naturaliste en Martinique 
Céline Esprit - Master 2 Pro BEE 

Université Joseph Fourier - Grenoble 1 - UFR de Biologie 



 

Figure 7 :  Représentation schématique des principales barrières limitant l'expansion des plantes 

introduites. 

 

The barriers are: (A) Major geographical barrier(s) (intercontinental and/or infra-continental; 

approximate scale: > 100 km; (B) Environmental barriers (abiotic and biotic) at the site of 

introduction; (C) Reproduction barriers (prevention of consistent and long-term vegetative and/or 

generative production of offspring); (D) Local/ regional dispersal barriers; (E) Environmental 

barrier(s) in human-modified or alien-dominated vegetation; and (F) Environmental barriers in 

natural or seminatural vegetation. Arrows a through f indicate the paths followed by taxa to reach 

different states from introduced to invasive in natural vegetation. Crossing of the barriers is not 

irreversible. For example, climatic fluctuations can either pose new barriers (which could drive 

alien taxa to extinction at local and/or regional scales), or enable the taxon to survive or spread. 

Richardson et al. 2000. 



� Espèce naturalisée : espèce exotique qui développe dans le territoire dans lequel elle a été 

introduite une population se reproduisant et se disséminant sans l'aide de l'homme. 

� Espèce Exotique Envahissante : espèce introduite par l'homme (intentionnellement ou 

involontairement), dont l'implantation (naturalisation) et la propagation menacent les 

écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques et/ou 

économiques et/ou sanitaires négatives. 

� Espèce potentiellement envahissante : espèce encore non présente ou présente en petite 

population et ayant un fort potentiel envahissant. 

� Propagation marronne : désigne une population dont les individus, initialement domestiqués 

et maintenus en captivité, se sont échappés ou ont été volontairement libérés et ont constitué 

dans le milieu naturel des populations pérennes se reproduisant sans l'aide de l'homme (ex : 

bœuf marron, cochon marron, chèvre marronne...). Le terme "marron" vient de l'espagnol  

cimarrón : "vivant sur les cimes", c'est un mot emprunté aux Arawaks. A partir de 1540 ce 

terme désignera les esclaves en fuite hors de la propriété de leur maître. 

On considère que l'expression EEE est synonyme d'espèce invasive.  

Soulignons le fait que toutes les espèces exotiques ne sont, ni ne deviennent automatiquement 

envahissantes. Il sert aussi de rappeler que des mots comme « exotique » ou « indigène » font 

référence à des frontières écologiques et non à des pays, des états ou à d’autres frontières politiques. 

Une espèce peut être indigène dans une partie d’un pays et exotique, voire envahissante dans une 

autre ; pour s'établir et constituer des populations pérennes capables de se reproduire, les espèces 

introduites doivent franchir d'importantes barrières d'ordre physique, climatique et biologique 

(Figure 7).  Le cas échéant, parmi les espèces naturalisées, seule une fraction se montre capable 

d'envahir les écosystèmes d'accueil et cette fraction, aussi minime qu'elle puisse paraître, peut 

engendrer des dégâts catastrophiques sur l'équilibre de l'écosystème et l'économie locale. La 

disparition d'une espèce endémique est une perte définitive. 

 

  2-b Impacts : des conséquences souvent sous-estimées 

Par définition, les EEE ont un impact négatif sur l'écosystème d'accueil et ce à plusieurs niveaux :  

� Faune, flore et habitats 

Des espèces menacées subissent les effets directs (prédation, compétition) ou indirects (destruction 

d'habitats, transmission de maladies) des espèces introduites. Elles sont impliquées dans des 

extinctions et régressions d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens indigènes. Des mécanismes de  
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Tableau 4 : Impacts sanitaires potentiels pour l'homme de quelques espèces animales naturalisées ou 

en semi-liberté en Martinique 

Espèce Risque sanitaire 

chat Vecteur et réservoir des agents de la pasteurellose et de la toxoplasmose 

mangouste Vecteur et réservoir de la rage  et de la leptospirose 

souris grise Vecteur et réservoir de la leptospirose 

rat noir Vecteur et réservoir de la leptospirose de la peste et de la bilharziose 

trachémyde à tempes 
rouges 

Vecteur et réservoir de l'agent de la salmonellose 

 

 

 



compétition pour les ressources alimentaires ou pour l'espace et d'hybridation sont également à 

l’œuvre. L'introduction d'herbivores a des conséquences sévères sur les flores indigènes et sur la 

structure des communautés végétales. 

� Extinctions et régressions d'espèces 

La plupart des EEE conduisent à un appauvrissement et à une homogénéisation des communautés 

végétales et animales indigènes. Concernant les prédateurs introduits par exemple, il n'y a guère de 

doute à avoir sur les dégâts que peuvent causer les populations sauvages ou en semi-liberté de chats, 

chiens ou de mangoustes sur les oiseaux et les reptiles indigènes.  

� Fonctionnement, composition et structure des écosystèmes d'accueil 

L'impact majeur des EEE relève le plus souvent de l'altération des processus écologiques en place. 

Des plantes exotiques envahissantes peuvent être à l'origine d'un changement significatif de la 

composition, de la structure et du fonctionnement des écosystèmes en modifiant la luminosité, le 

taux d'oxygène dans l'eau, la chimie des sols, le cycle des éléments nutritifs, etc... 

� Facilitation 

Les mammifères herbivores introduits comme les chèvres favorisent également les processus 

d'envahissement des milieux naturels par des plantes exotiques envahissantes, notamment en 

facilitant l'érosion et le lessivage des sols par l'élimination de la couverture herbacée et arbustive 

indigène.  

� Risques sanitaires 

De nombreuses espèces animales exotiques sont vecteurs ou réservoirs de maladies transmissibles à 

l'homme. Un risque potentiel  important lié à l'introduction de nouvelles espèces est l'augmentation 

de l'incidence de certaines maladies émergentes dans des régions indemnes de ces maladies 

auparavant. (Tableau 4). 

� Coûts socio-économiques 

Si du point de vue socio-économique les impacts sont réels, ils sont encore très peu documentés en 

Outre-mer. Ces impacts incluent les effets préjudiciables des EEE végétales sur la production 

agricole et l'utilisation accrue de pesticides, l'augmentation du coût du contrôle des espèces 

nuisibles, la diminution des ressources hydrologiques, le coût de la restauration des milieux 

naturels, les effets des pathogènes introduits sur les espèces sauvages et la santé humaine, une 

baisse d'opportunité de valorisation directe ou indirecte des ressources (ex : tourisme). Le maintien 

des écosystèmes naturels en bonne santé est indispensable pour certaines activités économiques 

fondamentales. 
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 Convention sur la Diversité Biologique (Rio, 1992). L’article 8 h de la Convention 

encourage les parties à empêcher d'introduire, contrôler ou éradiquer les espèces exotiques qui 

menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces.  

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L’article 196 de la Convention 

stipule que les États prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser [...] 

l'introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin d'espèces étrangères ou 

nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles.  

 Convention sur les zones humides d'importance internationale (Ramsar, 1971). La 

Convention de Ramsar a identifié les EEE comme une des menaces pour les zones humides. 

Résolution VII/14.  

 Convention Internationale pour la Protection des Végétaux est un accord international 

visant à assurer une action efficace afin de prévenir la dissémination et l'introduction d'organismes 

nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et de promouvoir des mesures appropriées pour leur 

contrôle.  

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 

(Convention de Berne, 1979). Chaque Partie contractante s'engage à contrôler strictement 

l’introduction des espèces non indigènes (art. 11).  

 Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des 

Caraïbes (Cartagena de Indias). 

Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux et des sédiments de 

ballast (Londres 2004) 

Encadré 2 : Conventions internationales ratifiées par la France. 



Une des difficultés inhérentes à la problématique des EEE au niveau décisionnel est que souvent les 

impacts ne se ressentent pas ou pas immédiatement et le caractère visible peut prendre un certain 

temps à se révéler. Ceci peut avoir comme conséquence le refroidissement de l'ardeur de certains 

quant à la nécessité de réagir. En revanche une fois les effets visibles, il est souvent trop tard pour 

résorber la situation. Et c'est là que le bât blesse ; le principe de précaution prévaut pour les EEE car 

la prévention est souvent beaucoup moins coûteuse que le traitement qui est rarement efficace. Et la 

prévention nécessite des moyens, tant humains que financiers. 

Parallèlement à cela, la lutte contre les EEE est de plus en plus reconnue comme une nécessité au 

niveau national, européen et international mais les moyens réglementaires permettant la lutte 

s'avèrent quelque peu inadaptés dans le contexte de l'Outre-Mer. 

 

   2-c Réglementation 

La ratification de nombreuses conventions internationales dont certaines parties sont relatives aux 

EEE témoigne du fort engagement de la France vis-à-vis de la préservation de la biodiversité 

(Encadré 2). Ces conventions s'appliquent dans toutes les collectivités d'Outre-Mer sous réserve de 

se situer dans le champ géographique d'application.  

Le dispositif européen relatif aux EEE est fragmenté, ne présente généralement pas d'éléments 

adaptés à la spécificité de l'Outre-Mer et est parfois difficilement applicable dans les RUP. 

Depuis la SNB en 2004, l'Outre-Mer est devenu une priorité et il a été reconnu urgent de renforcer 

l'action dans le domaine de la lutte contre les invasions biologiques.  

� Règlementation européenne :  

 La commission européenne prépare un instrument législatif visant à lutter contre les EEE 

pour une adoption courant 2012. Elle a ouvert du 27 janvier au 12 avril une consultation publique 

sur cette question. 

 La lutte contre les espèces invasives est l'une des six priorités de la stratégie européenne de 

la biodiversité de l'Union Européenne à l'horizon 2020, lancée en 2011. Ainsi d'ici 2020, l'Europe 

espère avoir identifié les EEE, leurs modes de déplacement et avoir débuté l'éradication des espèces 

les plus gênantes. Selon l'UE, ces espèces causent chaque année 12,5 milliards d'euros de 

dommages. 

�  Règlementation nationale : 

 Loi Grenelle I n° 2009-967 du 3-08-2009 stipulant que "pour stopper la perte de la 

biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d'évolution, l’État se fixe  
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comme objectif: [...] la mise en œuvre de plans de lutte contre les EEE, terrestres et marines, afin de 

prévenir leur installation et leur extension et réduire leurs impacts négatifs." 

 Article L.411-3 du Code de l'environnement posant des règles générales relatives à 

l'introduction d'espèces non indigènes dans les milieux naturels. Il est l'élément majeur de la 

règlementation française concernant les EEE. 

 Décret d'application du 4-01-2007 prévoyant la préparation d'arrêtés interministériels fixant 

les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées, dont 

l'introduction dans le milieu naturel et la commercialisation sont interdites. 

� Dispositions locales existantes limitant les introductions d'espèces et organisant la lutte : 

 Arrêté préfectoral n° 001157 (bis) du 24 mai 2000 portant ouverture d’une campagne de 

lutte collective contre les rongeurs des cultures vise à lutter contre le rat noir (Rattus rattus) et le rat 

surmulot (Rattus norvegicus). 

 Arrêté préfectoral n° 901640 du 11 septembre 1990 relatif à la lutte contre les escargots 

géants d’Afrique (Achatina fulica et Limicolaria aurora) mettant en place les mesures de lutte 

contre ce nuisible.  

 L'arrêté ministériel du 12-11-2001 (JO, 5 déc) stipule que l'introduction de toute espèce ne 

figurant pas sur la liste de poissons et de crustacés représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau 

de la Martinique sans autorisation est interdite.  

 Arrêté préfectoral n° 050589 du 28 février 2005, autorisant la destruction de spécimens de 

l’espèce Iguana Iguana (iguane vert) pour prévenir les dommages importants qu’il serait 

susceptible de causer à la faune indigène de Martinique. (Annexe V). 

 

  2-d État des lieux en Martinique 

De 2005 à 2008, l'UICN a initié la récolte et le rassemblement des données sur les espèces 

envahissantes en Outre-mer. Le 2 Septembre 2008 s'est mise en place une instruction ministérielle 

sur les espèces invasives en Outre-Mer. Suite à cela l'UICN a organisé en Guadeloupe en 2009 des 

ateliers réunissant les acteurs concernés par la gestion des EEE qui ont conduit à la mise en place 

d'une stratégie de prévention et de lutte contre les EEE aux Antilles françaises (projet conjoint avec 

la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin). A terme, l'objectif de cette stratégie à l'échelle de la 

Martinique est de construire une gouvernance partagée en fonction des champs de compétence et 

des activités existants. L'année 2012 correspond à la phase opérationnelle de la stratégie. 
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 3 Ma structure et mes missions 

La DEAL est un service déconcentré de l’État, issue de la fusion de la DDE, de la DIREN, d'une 

partie de la DRIRE, du bureau de l'Environnement de la Préfecture et de la Police de l'Eau de la 

DAF. Cette direction nouvellement créée (1er Janvier 2011) exerce des missions relevant à la fois 

des compétences départementales et régionales et s’inscrit dans le cadre de la Revue Générale des 

Politiques Publiques et des conclusions du Conseil Interministériel de l’Outre-Mer de novembre 

2009 ; en effet, l’une d’entre elles préconisait une organisation de l’État adaptée au contexte 

particulier de l’Outre-Mer. Placée sous l’autorité du Préfet de région, la DEAL met en œuvre en ce 

qui nous concerne les engagements du Grenelle Environnement en termes de développement 

durable, de biodiversité et de prévention des risques. Une des missions de la DEAL est d’élaborer et 

mettre en œuvre localement les politiques de l’État en matière d’environnement, de développement 

et d’aménagement durables (biodiversité, patrimoine naturel, sites et paysages, gestion des déchets, 

protection du littoral et des milieux marins). Un des enjeux majeurs en matière de biodiversité, eau 

et paysages est la poursuite des efforts engagés depuis plusieurs années pour stopper la perte de la 

biodiversité et préserver les paysages et milieux marins. Cet enjeu est porté par le SPEB qui 

m'accueille durant toute la durée de mon stage jusqu'au 30 Septembre 2012.  

 

Mes missions s'inscrivent dans l'élaboration de la stratégie de prévention et de lutte contre les EEE. 

Par l'amélioration des connaissances et la structuration de l'information naturaliste, mon travail est 

d'aider la DEAL sur tous les éléments de la stratégie, autour de cinq axes principaux d'intervention : 

• Définition des mesures réglementaires interdisant certaines activités aux fins de prévenir les 

risques liés aux EEE 

• Veille technique relative aux EEE 

• Mise en œuvre des actions de police nature 

• Lutte contre les EEE installées 

• Coordination, animation, sensibilisation.  
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Deuxième partie : méthodes________________________________________________ 

 4 Bibliographie 

Une phase importante de bibliographie a été effectuée afin d'identifier les espèces cibles. La faune 

et la flore de Martinique n'ayant pas encore été inventoriées ni recensées de manière exhaustive sur 

le territoire et les données existantes étant éparses, j'ai commencé par déterminer une liste des 

espèces observables, introduites et connues. J'ai ensuite rassemblé les informations disponibles sur 

leur densité, leurs caractéristiques écologiques ainsi que sur les impacts négatifs potentiels ou déjà 

connus sur l'écosystème martiniquais. La plupart du temps ces informations ne sont pas ou peu 

documentées localement et ont donc parfois été renseignées lorsqu'elles étaient connues ailleurs 

pour être problématiques.   

Pour ce faire, les principales sources d'informations ont été les publications scientifiques 

internationales, la base de données ISSG de l'UICN et les bases de données caribéennes existantes, 

les précédents travaux de l'UICN, du MNHN et de la DEAL, ainsi que des acteurs comme le 

PNRM, l'ONF, l'ONCFS ou la DAAF, les associations locales, les Analyses de Risque 

Phytosanitaire (ARP) et les incontournables entretiens avec des scientifiques locaux. Des entrevues 

avec des particuliers ont également permis de rassembler des données. La littérature grise sur les 

espèces d'intérêt est rare et difficile d'accès car fournie par des structures scientifiques 

internationales, américaines pour la plupart étant donné la situation géographique de la Martinique. 

Il a été néanmoins possible grâce au concours de l'UJF d'avoir accès à la bibliothèque numérique 

Jstor qui a permis la lecture et la récupération de nombreux ouvrages traitant des impacts et de la 

biologie de plusieurs espèces d'intérêt dans des localisations à écosystème similaire où elles 

présentent un caractère envahissant. 

Les recherches ont été focalisées sur les mammifères terrestres non domestiques à l'exception des 

chiroptères, sur les taxons oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons d'eau douce, crustacés d'eau 

douce, insectes et mollusques ainsi que sur les végétaux terrestres et aquatiques. Concernant les 

taxons marins, la tâche était malheureusement de trop grande ampleur pour être effectuée dans le 

même temps dans les conditions du stage. Une exception cependant : la cartographie prévue 

d'Halophila stipulacea. Concernant Pterois volitans (poisson marin) dont la population étend 

dangereusement son aire de répartition à nos côtes, il est bien connu et fait d'ores-et-déjà l'objet d'un 

suivi actif et de mesures de contrôle de sa population, sur le territoire comme à l'échelle des Petites 

Antilles. 

Néanmoins le regrettable manque de données locales implique d'indispensables futurs travaux de 

connaissance de l'écosystème martiniquais. 
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  4-a Liste des EEE et potentiellement envahissantes 

Ce gros travail de bibliographie a permis d'arriver à une liste non exhaustive d'espèces animales et 

végétales susceptibles de devenir problématiques.  

La liste renseigne le nom scientifique de l'espèce, son nom vernaculaire, son taxon ou sa famille 

suivant qu'il s'agisse d'animal ou de végétal, son habitat de prédilection, son appartenance ou non à 

la liste UICN des 100 espèces parmi les plus envahissantes au Monde, sa distribution géographique 

lorsqu'elle est connue, son origine, son écologie, ses impacts sur l'écosystème d'accueil, ses vecteurs 

d'introduction, les méthodes connues de lutte, les effets potentiels négatifs d'une éventuelle 

éradication et pour finir son statut de protection et la réglementation (locale, nationale et 

internationale) dont elle fait l'objet.  

Cette liste, comprenant la pré-sélection par la bibliographie et la mise à jour des noms scientifiques 

des espèces et de la réglementation, est présentée en Annexe I.  

Par la suite, un approfondissement plus spécifique par taxons a été effectué : les listes d'espèces 

regroupées par taxons obtenues à partir de la bibliographie ont été soumises lorsque cela était 

possible aux spécialistes et acteurs locaux, ainsi qu'aux agents de terrain pour avis et suggestions 

selon leurs connaissances. 

 

  4-b Référentiel habitats 

Le Code Corine Biotope ne s'appliquant pas aux DOM et pour les besoins des remontées 

d'informations, j'ai créé un référentiel habitat (voir ci-dessous) à partir des sources existantes (Code 

Corine Biotope, IFN 2009, Plantes, milieux et paysages des Antilles françaises de C.Sastre et A. 

Breuil aux éditions Parthénope, ainsi que la thèse de Jacques Portécop). Ce référentiel devra être 

validé par la communauté scientifique locale. En attendant un outil Code Corine Biotope ou 

équivalent adapté au contexte Outre-Mer et par souci d'homogénéité, il devra systématiquement être 

utilisé pour toute remontée d'information. 
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Référentiel habitats Espèces Exotiques Envahissantes 
 
I MARINS 
  
  1°/ Habitats littoraux, halophytiques et marins 

• Eaux marines biocénoses pélagiques 
• Fonds marins 
• Herbiers marins à plantes vasculaires 
• Rivières tidales (soumises à marées) 

Lits des rivières jusqu'à la limite d'influence des marées, incluant les eaux et le lit. 
• Eaux stagnantes, saumâtres et salées 

Mangroves alluvionnaire, mangrove colluvionnaire, mangrove palustre, arrière-mangrove, lacs, 
mares et fossés saumâtres. 

• Plage de sable ou de galets 
Frange pionnière ou frange arbustive 

• Côtes rocheuses et falaises maritimes 
• Ilots, ilets 

 
II AQUATIQUES 
  
  2°/ Milieux aquatiques non marins 

• Eaux douces stagnantes 
Lacs, étangs, mares, marais, grands étangs intérieurs, étangs volcaniques d'altitude, zone humide 
ou inondable d'altitude, masse d'eau temporaire d'origine naturelle contenant de l'eau douce. 
Indiquer si présence de végétation aquatique flottant librement ou enracinée immergée. 

• Eaux courantes 
Toutes les rivières et tous les cours d'eau, suintements et sources. Lit des rivières, ravines, banc de 
graviers... 
 
III TERRESTRES 
A Naturels 
 
  3°/ Prairies, fourrés, bois et taillis 

• Prairies (Xérophile, moyennement humide, humide ou pelouse altitudinale) 
• Fourrés (Épineux, semis arborés ou arbustifs) 
• Savanes 
• Bois (Xérophile, moyennement humide ou hygrophile) 
• Taillis (Xérophile ou arbustif moyennement humide) 

 
  4°/ Forêts 

• Xérophile (sèche tropicale basse -5m de haut- ou haute ->5m de haut)) 
• Mésophile (tropicale) 
• Hygrophile (submontagnarde tropicale, montagnarde tropicale ou basse altimontaine) 
• Riveraine ou de bas fond 
• Peuplement de mahogany (couvert ≥ 75%) 
• Peuplement de bambou (couvert ≥ 50%) 
• Peuplement psammophile 
• De plage (forêt étroite sur des bancs de sable en arrière plage) 
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5°/ Rochers, éboulis et falaises 
• Éboulis 
• Grottes 
• Falaises 

 
B Artificiels  
 
 6°/ Terres agricoles et paysages artificiels 
Surfaces cultivées ou construites sous l'influence prédominante de l'activité humaine. 

• Prairies améliorées 
Prairies permanentes semées ou très fortement fertilisées, parfois aussi traitées avec des herbicides 
sélectifs, avec une flore et une faune appauvries (golf...). 

• Cultures 
Champs de céréales et autres plantes récoltées annuellement (canne...). 

• Vergers et plantations d'arbres 
Cultures de ligneux (bananes...), jardins créoles. 

• Haies 
• Couverts arboré + habitations ou sur terrain agricole 
• Parcs urbains et grands jardins 

Formations habituellement variées, créées à des fins récréatives. 
• Villes, villages et sites industriels 

Aires utilisées pour l'occupation humaine et les activités industrielles. 
• Terrains en friche et terrains vagues 

Champs abandonnés ou au repos (jachères), bords de route et autre espaces interstitiels sur des sols 
perturbés. 

• Lagunes et réservoirs industriels, canaux => milieux aquatiques d'origine anthropique 
Habitats aquatiques très artificiels, ports maritimes, réservoirs, canaux navigables, fossés et petits 
canaux, lagunes industrielles et bassins ornementaux, bassins de décantation, stations d'épuration, 
bassins aquacoles ou élevage en mer. 

• Infrastructure 
Pont, viaduc, gué... 
 
 
Document de travail Céline Esprit 2012 SPEB 
Sources : Code Corine Biotope, IFN 2009, Plantes, milieux et paysages des Antilles françaises  
 

____________________________ 
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Illustration 1. Spathodea campanulata (DEAL) 

Illustration 2. Inflorescence de Spathodea campanulata (DEAL) 



 5 Inventaires 

Objectif : test d'une fiche de terrain de relevé (Annexe II) pouvant être utilisée par les agents de 

terrain de la DEAL pour constituer une base de données sur les EEE. Deux étapes : élaboration de la 

fiche puis test sur deux espèces et plus. 

Dans une optique d'amélioration des connaissances, ma mission comprenait également des 

inventaires d'espèces : le tulipier du Gabon (Spathodea campanulata) et Halophila stipulacea, qui 

de par leur nature, nécessitent un protocole d'échantillonnage bien différent qu'il a fallu déterminer.  

 

Spathodea campanulata est un arbre originaire d'Afrique introduit en Martinique pour l'ornement 

(UICN) (Illustrations 1 et 2) et a également à l'époque fait l'objet de sessions de plantation par les 

agents de l'ONF. Il figure sur la liste UICN des 100 espèces parmi les plus envahissantes au monde 

et a été constaté s'insinuant en forêt naturelle (Philippe Joseph, information de seconde main). 

Au vu de la topographie de l'île et de l'impossibilité d'aller seule en forêt pour des raisons de 

sécurité, j'ai choisi un protocole d'échantillonnage le long de transects constitués par les voies de 

communication routières. Chaque individu observé, au bord de la route ou du haut d'un morne à la 

jumelle, est pointé avec précision puis renseignés dans un fichier tableur les champs suivant :  

• la nature de l'inventaire (Faune ou Flore), 

• le nom de l'espèce, 

• la date de l'observation,  

• le nom de l'observateur, 

• l'altitude, 

• les coordonnées GPS (en degré décimaux format WGS 84 UTM 20N, X et Y séparés), 

• ainsi que des remarques éventuelles.  

Chaque transect parcouru durant la période d'échantillonnage est archivé (Annexe III). Des jours de 

terrains dédiés spécifiquement à cette espèce étaient prévus et en parallèle lors de mes déplacements 

professionnels ou privés j’enrichissais au maximum le fichier tableur afin d’étoffer la cartographie. 

Pour des raisons logistiques j'ai dû restreindre les prospections aux routes praticables de Martinique 

(le véhicule pouvant être utilisé par les stagiaires - C1 - ne pouvait s'aventurer sur les pistes 

forestières). A partir de ces données j'ai établi une cartographie sur SIG  (logiciel Quantum GIS 

1.6.0, qui permettra à la DEAL d'avoir un état des lieux indicatif de la répartition et de la densité de 

cette espèce au niveau des transects.  
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Illustration 3. Halophila stipulacea (Fabien Vedie) 

 

 

Illustration 4. Processus d'identification par seau de Calfat (Céline Esprit). 



Halophila stipulacea est une phanérogame marine dioïque qui envahit très rapidement les côtes de 

la Martinique depuis quelques années (Illustration 3). Elle a été observée et identifiée pour la 

première fois dans les Petites Antilles à Grenade en 2002, a ensuite colonisé la Dominique et 

Antigua puis a été observée en 2010 en Martinique sur la côte Nord Caraïbe. Depuis elle ne cesse 

d'étendre son aire de répartition sur notre territoire. Elle est responsable du déplacement des 

phanérogames indigènes et la tendance est même parfois à la supplantation de ces peuplements.  

Au vu du protocole d'échantillonnage, le travail a été réalisé en duo avec une autre stagiaire, Célia 

Ortelé, dont c'était le sujet de stage principal sur une période de 10 semaines dans le cadre d'un 

DUT Génie biologique option génie de l'environnement. En effet, la tâche ne pouvait être accomplie 

seule car nécessitait de nombreuses sorties en mer avec au moins une personne en charge de 

l'identification au seau de Calfat ou à la caméra sous marine et une autre assignée aux relevés, sans 

oublier le pilotage du bateau.  

Lors de la préparation des sorties terrain, les positions des herbiers marins et des zones de mouillage 

(zone comprenant au moins deux bateaux présents au mouillage et non amarrés à un quai) ont été 

recoupées en étudiant les orthophotos de 2010 afin d'identifier les zones de prospection. L'objectif 

était de cartographier Halophila stipulaea au niveau des zones de mouillage et de déterminer s'il 

existe une corrélation entre la présence constatée d'halophila et l'utilisation humaine du site afin 

d'établir une réglementation le cas échéant. 99 zones de mouillage ont été identifiées. L'hypothèse 

de départ était que la facilitation de la propagation de cette phanérogame est en partie due aux 

activités humaines maritimes locales couplées avec les internationales (ancres, chaines et eaux de 

ballast des navires en circulation) en plus de son mode de dissémination naturel efficace de par sa 

capacité à bouturer et à son mode de reproduction sexuée. L'utilisation des ancres provoque un 

arrachage régulier de plants de l’herbier qui sont par la suite disséminés par les bateaux, la houle ou 

les courants. Les casiers de pêche ont les mêmes conséquences, sans parler des eaux de ballast des 

navires de fret ou de tourisme. 

Une fois la préparation terminée les prospections terrain ont commencé (19 jours). Par belle eau et 

faible profondeur l'identification s'effectuait avec le seau de Calfat (Illustration 4), alors que la 

caméra nous permettait de voir les fonds par tous les temps à une plus grande profondeur et/ou par 

eau trouble. A chaque cas de doute quant à l'identification, l'image vidéo a été enregistrée et 

consignée.  Étaient renseignés pour chaque échantillon les champs suivants :  

• la date de l'observation, 

• l'heure, 

• le numéro attribué, 
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• David Belfan (Carouge) 

• Christelle Bérenger (LPO) 

• Michel Breuil (MNHN) 

• Béatriz Condé (Carouge) 

• Alain Delatte (CSRPN, Professeur ès sciences) 

• Rodrigue Doré (ONF) 

• Élisabeth Etifier-Chalono (CBAF) 

• Jean-Pierre Fiard (Botaniste et mycologue) 

• Anthonny Grolleau (ONCFS - SMPE) 

• Michel Hauuy (ONF) 

• Rozen Le Scao (ONCFS) 

• Christian Palin (DAAF-SALIM) 

• Rémi Picard (FREDON) 

• Maurice-Yves Roy-Camille (Birds & Co) 

• Jean-Baptiste Schneider (ONF) 

• Yohann Soubeyran (IUCN),  

• Nadine Vénumière (PNRM) 

Encadré 3. Liste des acteurs locaux consultés 

 

 

 

 



• la position géographique (degrés décimaux sous le référentiel WGS84 UTM20N), 

• l'(es) espèce(s) présentes, 

• le taux de recouvrement (en pourcentage), 

• la diversité spécifique et la biocénose, 

• le numéro de l'enregistrement de la vidéo le cas échéant, 

• des commentaires éventuels. 

Pour plus de précisions concernant le protocole, se référer au rapport de stage de Célia Ortelet 

disponible auprès de Fabien Védie, référent milieu marin au SPEB. 

 

 6 Concertation avec les différents acteurs locaux 

Elle est indispensable car ils sont les référents qui connaissent leur territoire pour être sur le terrain 

au quotidien. Il est vital qu'une problématique aussi large et complexe que celle des EEE ne se traite 

pas de manière isolée, en particulier dans un contexte décisionnel et ce à tous les niveaux ; 

définition des priorités, veille scientifique, communication, connaissances etc. La concertation et la 

collaboration permettent une validation scientifique, une légitimité et une efficacité certaine. Dans 

le cadre du travail qui m'a été assigné j'ai contacté et/ou rencontré les personnes citées ci-contre 

(Encadré 3). Toutes ces personnes m'ont fourni tous les renseignements pouvant m'être utiles et 

m'ont aiguillé quant à la construction des listes des EEE présentes sur le territoire, ou encore 

absentes mais se situant à proximité et présentant un risque, ainsi que sur certaines voies 

d'introduction parfois improbables. Suivant leurs spécialités et en fonction de leurs disponibilités, 

j'ai pu leur soumettre par la suite les listes des espèces par taxon pour avis et suggestions.  

Il est indispensable d'obtenir l'appui des acteurs locaux dans le cadre de la mise en place d'un 

programme efficace de surveillance et de lutte contre les EEE. En effet, malgré l'existence de 

quelques précédents travaux, il n'existe à l'heure actuelle aucun système de suivi naturaliste dédié 

aux EEE en Martinique. L'efficacité de la mise en place d'un tel dispositif est tributaire de 

l'engagement des acteurs sur le terrain, qui elle-même dépend de l'implication et du retour 

d'information dont ils font l'objet. Quoi de mieux pour fédérer tout le monde à cette cause qu'un 

outil construit en collaboration ?  

 

En parallèle à cette collaboration territoriale à l'échelle de la Martinique, une collaboration à 

l'échelle des Petites Antilles est également nécessaire à l'efficacité d'une telle démarche de lutte. Il 

existe des réseaux actifs d'acteurs internationaux à l'échelle des Caraïbes avec lesquels la DEAL est 

en contacts réguliers. 
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 7 Outils 

  7-a Moyens réglementaires et juridiques 

La première difficulté qui se pose vis-à-vis des EEE est celle de leur statut juridique. Le droit 

français donne différents statuts aux espèces : "protégées", "domestiques", "gibiers" comprenant les 

espèces susceptibles d'acte de chasse, "nuisibles" aux végétaux ou produits végétaux (Code Rural) 

et "nuisibles" au titre de la chasse (Code de l'Environnement). Dans cet ensemble, le droit peine à 

donner une place aux EEE qui ne relèvent d'aucun statut particulier. De plus la législation nationale 

n'est en général pas applicable aux DOM et il appartient à ces derniers de prendre des arrêtés 

préfectoraux adaptés à leur situation. L'article L.411-3 du Code de l'Environnement (Annexe IV) 

stipule qu'il n'est possible d'interdire que l'introduction d’espèces dans le milieu naturel. Il faut 

ensuite prendre des mesures pour détruire les spécimens constatés présents dans le milieu naturel. 

Son application directe sur le territoire martiniquais est matérialisée par l'arrêté ministériel du 

12/11/2001 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés représentés dans les cours d'eau et 

les plans d'eau de la Martinique (Annexe VI). Il serait pratique de pouvoir utiliser le même procédé 

que celui-ci, malheureusement à ce jour il n'existe pas de liste officielle des espèces des autres 

taxons représentées en Martinique (ou même en métropole), que ce soit pour les mammifères, les 

oiseaux et encore moins pour les végétaux  ; une telle liste se base sur le concours du MNHN et 

relève du ministère : lorsque l'on souhaite prendre des mesures d'interdiction plus générales pour 

protéger le patrimoine naturel martiniquais, seul le ministre peut répondre. En attendant que cela 

soit possible, il est nécessaire d'établir rapidement une règlementation adaptée au contexte 

martiniquais afin d’entamer l'action de lutte qui jusqu'à présent n'était que sporadique. 

Dans cette optique a été entamée la rédaction d'un arrêté préfectoral interdisant sur le territoire de la 

Martinique l'introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés. Suivrait 

un deuxième arrêté autorisant la capture et la destruction d'espèces animales exotiques 

envahissantes en Martinique avec en Annexe I la liste des personnes ou des structures habilitées et 

la liste des espèces concernées en Annexe II. 

 

  7-b Cybertracker  

Le logiciel CyberTracker a été développé par CyberTracker Conservation, société sud-africaine à 

but non lucratif qui promeut la vision d'un réseau de surveillance de l'environnement à travers le 

monde. Sa mission est d'aider les collectivités et les particuliers à surveiller leur propre 

environnement. CyberTracker est une application informatique qui peut être utilisée sur un PDA et 

dont l’utilisation assure l’automatisation d'un processus de relevés d’observations faits sur le terrain  
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avec une normalisation des notations. Le logiciel est gratuit depuis 1997 et peut être téléchargé  

librement sur le site Web http://www.cybertracker.org/. L'application peut être adaptée 

spécifiquement aux besoins des utilisateurs et permet de collecter des données géo-référencées sur 

le terrain ; de nombreuses options peuvent être paramétrées selon les besoins ; listes déroulantes, 

sous-listes... Le transfert des données du PDA vers le PC est simple et rapide. Il suffit d'ouvrir le 

logiciel Cybertracker sur le PC puis de connecter le PDA au PC à l'aide d'un câble USB. Les 

données sont exportées automatiquement par synchronisation vers la base de données de 

l'application Cybertracker PC. Elles peuvent être ensuite visualisées sous forme de table ou sur une 

carte dans la base de données Cybertracker PC. L'intégralité des données peut ensuite être exportée 

sous la forme de fichiers tableur, texte ou Shapefile vers ArcView et d'autres SIG pour des analyses 

plus affinées. Des requêtes peuvent être paramétrées sur l'application Cybertracker PC et permettre 

ainsi de filtrer au besoin les données à exporter pour les analyser.  

Dans une optique d'amélioration des connaissances en Martinique, je suis en charge de paramétrer 

l'application de manière adaptée aux besoins des décisionnaires locaux, avec les espèces animales 

nommées dans le futur arrêté et les espèces végétales d'intérêt, ainsi qu'une aide à l'identification 

comportant une photothèque et des généralités. Le modèle de PDA utilisé et commandé 

spécialement est Dolphin 6000. Une structuration arborescente du logiciel permet d’interagir en 

fonction des besoins et de façon logique (Illustrations 5 et 6), en passant d’un type d’écran à un 

autre, ceci grâce à des touches de navigation proposées dans la partie inférieure de l’écran. La 

sélection d’un des liens donne automatiquement accès à l’écran suivant, faisant mention des 

données à saisir avec présentation de champs de saisie aux intitulés précis. Le PDA permet de 

pouvoir prendre des photos et intègre un GPS ; dans le cas d'une observation exceptionnelle une 

photo peut être une donnée intéressante, complétant l'observation.  

Après saisie, les données viendront alimenter la future Base EEE 972 accessible à tous les agents de 

la DEAL (voir 7 Organisation de l'information). L'utilisation généralisée de l'application 

Cybertracker à l'échelle de la Martinique permettrait de standardiser la collecte des données et de 

suivre l'évolution des invasions afin de calibrer au mieux la stratégie de gestion des EEE.   

   

  7-c Faune-martinique.org 

Dans le cadre du programme Life+ CAP DOM 2010-2015, coordonné au niveau national par la 

mission internationale LPO, était prévue la mise en place du système Visio-nature à la Martinique 

pour 2012. Par délégation de la mission internationale de la LPO, Visio-nature sera mis en place et 

porté par le groupe de travail Faune-Martinique, coordonné par la LPO. Visio-nature est développé 

par la société SARL Biolovision dont le siège social est situé en Suisse. En France, il est développé  
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avec la collaboration du réseau de la LPO et de la LPO France. Cette dernière bénéficie de 

l'exclusivité pour le territoire français et Outre-Mer. Un nom de domaine a été créé par Biolovision 

pour le compte du groupe de travail : faune-martinique.org, opérationnel depuis Avril dernier. Le 

groupe de travail devient propriétaire provisoire du nom de domaine choisi jusqu'à l'issue du 

programme Life+ CAP DOM.  

L'outil "Visio-nature" est un système web interactif consacré à la collecte et à la diffusion 

d'observations naturalistes (Illustration 7). L'objectif est de pouvoir mettre à disposition des 

amateurs et des professionnels un outil permettant de partager en temps réel leurs découvertes. Une 

fois renseignée, la base permet d'améliorer les connaissances naturalistes en faisant appel à la 

participation du grand public : évolution des populations animales, répartition spatiale, habitats, 

phénologies de présence et de reproduction.  

La base de données "Faune-Martinique" est destinée, dans un  premier temps, à construire des outils 

visant à saisir et valider des observations de l'avifaune martiniquaise puis à intégrer par la suite 

(courant 2012-2013) les taxons suivants : reptiles, amphibiens, mammifères terrestres, chauves 

souris, mammifères marins, papillons, odonates, araignées, orthoptères. L'un des objectifs à court 

terme est d'enrichir faune-marinique.org. 

J'ai pour ma part contribué à l'ajout de 25 fiches descriptives par espèces (pour les EEE ainsi que les 

espèces disposant d'ores et déjà d'un code Atlas – code attribué en fonction de l'indice de 

nidification de l'espèce). Ces fiches comprennent des photographies d'un ou plusieurs individus 

selon qu'il y ait ou non dimorphisme sexuel, une partie "Identification", "Habitat", "Distribution", 

"Nidification" et "Comportement" sur la base des fiches créées par Maurice-Yves Roy-Camille sur 

le site Birds & Co, précision des niveaux de rareté et indication du statut UICN. J’ai également 

contribué à l'établissement de la liste des espèces pour les taxons reptiles et amphibiens.  

L'objectif à terme serait de bénéficier de l'accès aux données concernant les EEE afin d'enrichir la 

Base EEE 972 en disposant d'informations supplémentaires sur le taxon oiseau dans un premier 

temps. En effet, ce système de veille participative a déjà fait ses preuves dans d'autres départements 

(faune-isère.org par exemple) et permettrait d'accéder à un nombre de données proportionnel au 

nombre d'observateurs inscrits. Pour ce faire, une demande officielle sera soumise au groupe de 

travail dans le courant de l'année. Lorsque la base Faune-Martinique intégrera les taxons évoqués 

ci-dessus, son apparentement avec un observatoire de la biodiversité sera d'une aide et d'une 

complémentarité très précieuse pour le suivi et la gestion des EEE sur le territoire martiniquais.  
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Illustration 7. Ecran d'accueil faune-martinique.org 



 8 Organisation de l'information 

Dans une optique de structuration de l'information naturaliste en Martinique pour la DEAL, une 

autre de mes missions est de construire l'architecture de l'information. Or les données sur les EEE 

sont variées et dispersées : du rapport d'opérations de dératisation, au compte-rendu d'une entrevue 

avec un particulier qui constatait la présence de rainettes invasives dans sa piscine ou encore aux 

recensements des individus tués par le trafic routier, toutes les informations existantes doivent 

pouvoir être remontées et centralisées en un même endroit : une Base de données sur les Espèces 

Exotiques Envahissantes de la Martinique (Base EEE 972). Elle constituera un outil indispensable 

pour la prise de décision et pourra être hébergée dans un premier temps par la DEAL. Le format est 

imposé : un fichier tableur type Classeur d'Open Office (logiciel gratuit). 

Il est indispensable que chaque source d'information puisse venir alimenter la Base EEE 972 et ce 

de manière homogène. Il est donc nécessaire de créer un outil ergonomique pour l'observateur sur le 

terrain et un outil pragmatique pour l'analyseur de données. Les champs renseignés se doivent d'être 

identiques pour chaque donnée et construits sur les mêmes bases, d'où les rappels des définitions 

EEE et la construction du référentiel habitat.  

De plus, une fois les informations existantes rassemblées, l'alimentation future de la Base EEE 972 

doit pouvoir être faite directement en ligne par les observateurs. Or pour des raisons de sécurité, la 

Base EEE 972 ne pourra se situer comme prévu sur GoogleDrive (ex-Googledocs) tant qu'elle sera 

hébergée par la DEAL. Deux systèmes différents sont donc nécessaires : d'une part la création d'un 

système de veille participative de saisie d'informations en ligne indépendant et accessible via 

internet (GoogleDrive) en attendant que faune-martinique.org accueille la totalité des taxons, et 

d'autre part la création de la Base EEE 972 sur le réseau intranet de la DEAL. Cependant une 

personne en charge de la récupération des données à partir d'internet sera un maillon indispensable 

au bon fonctionnement de ce système : en effet, une automatisation de la récupération des données à 

partir de GoogleDrive n'est pas envisageable ; une correction systématique avant intégration des 

informations dans la Base EEE 972 est vitale afin de permettre son utilisation et une exploitation 

viable.  

En attendant l'opérationnalité de cet outil d'ici la fin de mon stage j'ai mis en place un système de 

remontées d'informations du type de la future interface de saisie en ligne afin d'optimiser le temps 

imparti au maximum et de déterminer les champs à renseigner. Ce système a été testé en interne 

mais également auprès des acteurs que j'ai rencontré.  
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Illustration 8. Herpestes javanicus auropunctatus (MNHN) 

 

Illustration 9. Didelphis marsupialis (Eric Mansfield) 



Troisième partie : résultats et travaux en cours, préconisations______________ 

 9 Espèces retenues comme préoccupantes 

J'ai effectué un travail de croisement entre le listing d'espèces obtenu par la bibliographie, l'analyse 

de la Base ISSG de l'UICN  et les entretiens avec les différents acteurs rencontrés, ce qui a permis 

d'aboutir à un listing d'espèces reconnues comme préoccupantes. 

Les espèces listées ci-dessous et apparaissant en rouge figurent sur la liste UICN des 100 espèces 

parmi les plus envahissantes au monde. Certaines espèces citées ne sont pas encore présentes sur le 

territoire, néanmoins elles méritent notre attention sur la base du principe de précaution face à de 

futures introductions probables. 

Les mammifères terrestres ont eu un impact important sur la population indigène d'herpétofaune et 

d'avifaune. Certains sont domestiques et d'autres sauvages. Les invertébrés n'ont pas été retenus car 

des structures comme la FREDON et la DAAF les prennent déjà en charge au vu de leur statut (en 

général) nuisible.  

Nom scientifique (Auteur), noms vernaculaires 

 

  9-a Animales 

MAMMIFERES TERRESTRES (hors chiroptères) 

Capra hircus (Linnaeus, 1758), chèvre domestique 

Canis familiaris (Linnaeus, 1758),chien 

Chlorocebus pygerythrus (F. Cuvier,1821), singe vervet 

Didelphis marsupialis (Linnaeus, 1758), manicou, opossum  (Illustration 9). 

Felis catus (Linnaeus, 1758), chat 

Funambulus pennantii (Wroughton, 1905), funambule, palmiste 

Herpestes javanicus auropunctatus (Hodgson 1836), petite mangouste indienne (Illustration 8). 

Meriones unguiculatus (Milne-Edwards, 1867), gerbille domestique 

Mus musculus (domesticus) (L, 1758), souris grise, souris domestique, souris commune 

Mustela furo (Linnaeus, 1758), furet 

Procyon lotor (Linnaeus, 1758), raton laveur, racoon 

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769), rat surmulot 

Rattus rattus (Linnaeus, 1758), rat noir 

Sus domesticus (Erxleben, 1777), cochon marron 
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Illustration 10. Pterois volitans (Céline Esprit) 

 

 

Illustration 11. Rhinella marina femelle (Céline Esprit) 

 

 

 

 

 



POISSONS D'EAU DOUCE (sauf Pterois volitans et Sciaenops ocellatus, espèces marines) 

Danio rerio (Hamilton, 1822), poisson zèbre 

Oreochromis mossambicus (Peters, 1852), tilapia du mozambique 

Poecilia reticulata (Peters, 1859), guppy 

Poecilia vivipara (Bloch & Schneider, 1801), molly 

Pterois volitans (Linnaeus 1758), poisson lion, rascasse (Illustration 10). 

Sciaenops ocellatus (Linnaeus, 1766), loup caraïbe, ombrine tropicale, ombrine osselée 

Xiphophorus hellerii (Heckel, 1848), xipho, porte-épée 

  

AMPHIBIENS 

Eleutherodactylus johnstonei (Barbour, 1914), hylode de Johnstone  

Osteopilus septentrionalis (Duméril and Bibron, 1841), rainette de Cuba, gounouy Kiba 

Rhinella marina (Linnaeus, 1758), crapaud bœuf, Bufo marinus, krapo-lad (Illustration 11). 

Scinax ruber (Laurenti, 1768), rainette des maisons, gounouy 

Scinax x-signatus (Spix, 1824), rainette x-signée, gounouy 

 

CRUSTACES 

Cherax quadricarinatus (Von Martens, 1868), écrevisse australienne à pince rouges 

Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879), crevette géante d'eau douce, chevrette d'élevage 
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Illustration 12. Iguana iguana (DEAL) 

 

 

Illustration 13. Trachemys scripta elegans mâle (Céline Esprit) 



REPTILES 

Gekko gecko (Linnaeus, 1758), tockay 

Gymnophthalmus underwoodi (Grant, 1958), gymnophthalme d'Underwood 

Iguana iguana (Linnée, 1758), iguane vert, iguane commun, léza (Illustration 12). 

Trachemys scripta elegans (Wied, 1839), tortue de Floride, trachémyde à tempes rouges (Illust. 13). 

Trachemys stejnegeri (Schmidt, 1928), tortue de Porto Rico 

 

OISEAUX 

Agapornis fischeri (Reichenow, 1887), inséparable de Fischer 

Amandava amandava (Linnaeus, 1758), bengali rouge 

Amazona amazonica (L.1766), amazone aourou, jako krik 

Aratinga pertinax (Linnaeus, 1758), conure cuivrée 

Bubulcus ibis (Linnaeus 1758), héron garde-bœufs 

Columba livia (J. F. Gmelin, 1789), pigeon 

Estrilda astrild (Linnaeus, 1758), astrild ondulé 

Estrilda melpoda (Vieillot, 1817), astrild à joues oranges 

Estrilda troglodytes (Lichtenstein, 1823), astrild cendré 

Euplectes franciscanus (Isert, 1789), euplecte franciscain 

Forpus passerinus (Linnaeus, 1758), toui été 

Lonchura atricapilla (L. 1758), capucin à tête noire 

Lonchura cucullata (S. 1837), capucin nonnette 

Lonchura maja (Linnaeus, 1766), capucin à tête blanche 

Lonchura punctulata (L. 1758), capucin damier 

Melopsittacus undulatus (Shaw, 1805), perruche ondulée 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789), vacher luisant , merle de sainte Lucie 

Oryzoborus angolensis (L.1766), sporophile curio, picolette 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758), moineau domestique 

Ploceus cucullatus (Müller, 1776), tisserin gendarme 

Psittacula krameri (Scopoli, 1769), perruche à collier 

Psittacus erithacus (Linnaeus, 1758), perroquet gris du Gabon. perroquet jaco 

Quiscalus lugubris (Swainson, 1838), merle quiscale, cancangnan 

Sicalis luteola (Sparrman, 1789), sicale des savanes 

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838), tourterelle turque 

Turdus nudigenis (Lafresnaye, 1848), merle à lunettes, grive chat' 
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Illustration 14. Bambusa vulgaris au sein d'une plantation de mahogany (Céline Esprit). 

   

Illustration 15. Pistia stratiotes (Céline Esprit) 



  9-b Végétales 

Les espèces soulignées représentent un danger avéré pour les écosystèmes forestiers, dixit les 

acteurs locaux. Concernant les impacts sur les autres milieux, cette liste devra être soumise à 

d'autres spécialistes et acteurs. Certaines espèces ne sont pas présentes sur le territoire ou manquent 

de bibliographie mais le principe de précaution est également de rigueur étant donné leurs impacts 

connus localement ou sur d'autres territoires à écosystèmes similaires (UICN).  

Nom scientifique (Auteur), noms vernaculaires, (Famille). 

                                                            

Arborescentes, arbustives 

Acacia farnesiana (Willd., 1806), cassie, mimosa de Farnesie, acacia jaune, (Fabaceae) 

Adenanthera pavonina (L.), arbre collier, bois noir de Bourbon, (Fabaceae) 

Aleurites moluccana (Wild), bancoulier, noyer de Bancoul, (Euphorbiaceae) 

Bambusa vulgaris (H.A. Schrader), bambou (Poaceae) (Illustration 14). 

Boehmeria penduliflora (Wedd. ex D. G. Long), bois de chapelet (Urticaceae) 

Buddleja davidii (Franch), buddleia, arbre aux papillons, summer lilac, (Buddlejaceae) 

Caesalpinia decapetala (Alston ex Roth), bois sappan, arrête-bœuf, (Fabaceae) 

Cinchona pubescens (Vahl), arbre à quinine, quinquina, (Rubiaceae) 

Dichrostachys cinerea (Wight & Arn.), acacia de Saint-Domingue, (Fabaceae) 

Flemingia strobilifera (Ait.f.), sainfoin du Bengale, queue de chevrette, (Fabaceae) 

Funtumia elastica (Stapf), arbre à caoutchouc, (Apocynaceae) 

Lantana camara (L.1753), mil flè, lantana, queue de chat, (Verbenaceae) 

Ligustrum robustum sub walkeri (L.), troene, (Oleaceae) 

Miconia calvescens (A.P. de Candolle), cancer vert, (Melastomataceae) 

Spathodea campanulata (P. Beauv.), tulipier du Gabon (Bignoniaceae) 

Syzygium cumini (Skeels), prunier de Java, jamelongue, (Myrtaceae) 

Triphasia trifolia (P. Wilson), orangine, petite citronelle, (Rutaceae) 

 

Herbacées 

Arundo donax (L.1753), canne de Provence, grand roseau, (Poaceae) 

Asystasia gangetica (T. Anderson ex L.), herbe le rail, herbe pistache, (Acanthaceae) 

Cortaderia selloana (Asch. & Graebn., 1900), herbe de la pampa, (Poaceae) 

Erigeron karvinskianus (DC., 1836), marguerite folle, (Asteraceae) 

Dissotis rotundifolia (Triana, 1871), (Melastomaceae) 

Hedychium coronarium (Koenig), longose blanc, kann dlo, (Zingiberaceae) 

Page 27 Espèces Exotiques Envahissantes : amélioration des connaissances et structuration  
de l'information naturaliste en Martinique 

Céline Esprit - Master 2 Pro BEE 
Université Joseph Fourier - Grenoble 1 - UFR de Biologie 



 

 

 

Illustration 16. Système racinaire de Eichhornia crassipes (DEAL) 

Illustration 17. Inflorescences de Eichhornia crassipes (Céline Esprit) 



Imperata cylindrica (Räusch., 1797), impérata cylindrique, paillotte, (Poaceae) 

Melinis minutiflora (Beauv.), herbe à miel, herbe molasse, (Poaceae) 

Oeceoclades maculata (Lindl.1833), monk orchid, (Orchidaceae) 

Pennisetum purpureum (C.F. Schumacher), fausse canne à sucre, (Poaceae) 

Phragmites australis (Steud.) subsp. Australis, roseau commun, (Poaceae) 

Urochloa maxima (R.D. Webster), herbe de Guinée, fataque, panicum maximum, (Poaceae) 

 

Lianes 

Antigonon leptopus (Hook & Arn), liane corail, liane antigone, (Polygonaceae) 

Cryptostegia grandiflora (R. Brown), liane de gatope, (Asclepiadaceae) 

Cuscuta ssp (L. 1753), vermicelle-diable, vèmisèl, (Convolvulaceae) 

Hiptage benghalensis (Kurz)., liana papillon, liane cythère, (Malpighiaceae) 

Lonicera japonica (Thunb. ex Murray, 1784), chèvrefeuille du Japon, (Caprifoliaceae) 

Mikania micrantha (Kunth.), liane américaine, liane serpent, (Asteraceae) 

 

Autres 

Acanthocereus tetragonus (L.) hummelinck, cactus triangle, (Cactaceae) 

Eichhornia crassipes (Solms 1883), jacinthe d'eau, (Pontederiaceae) (Illustrations 16-17). 

Halophila stipulacea (Asch.), halophila, (Hydrocharitaceae) 

Hydrilla verticillata (Royle), hydrille verticillée, (Hydrocharitaceae) 

Pistia stratiotes (L., 1753), laitue d'eau, chance, (Araceae) (Illustration 15). 

Thunbergia grandiflora (Roxb., 1832), augusta blue, (Acanthaceae) 

____________________________ 

Ces listes restent bien évidemment évolutives suites aux futures opérations de porter à connaissance 

et à la poursuite de la concertation avec les spécialistes locaux. 

 

 10 Inventaires 

  10-a Halophila stipulacea 

L'inventaire permet d'avoir un état des lieux relativement exhaustif de l'ère de répartition de 

l'halophila en 2012 (Carte 1). Un précédent inventaire a été conduit en 2008 avec lequel il est 

intéressant de comparer les résultats de cette année (Annexe VIII). Halophila stipulacea a, en 

quelques années, conquis la presque totalité de la côte nord-caraïbe, une bonne partie de la baie de 

Fort-de-France, s'étend jusqu'aux Anses d'Arlet et commence à s'attaquer à la côte Atlantique aux 

courants pourtant beaucoup plus forts. Il est cependant important de souligner que les protocoles 
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Carte 1. Répartition d'Halophila stipulacea en Mai 2012 en Martinique. 

 



d'échantillonnage ainsi que les zones prospectées en 2008 et 2010 n'étaient pas connus avec 

précision ni effectués dans les mêmes objectifs, donc différents de celui suivi cette année. A l'avenir 

une standardisation du protocole est indispensable pour toute utilisation ultérieure des données 

récoltées à des fins de suivi de la dynamique des populations et à toute fin décisionnelle. Soulignons 

qu'auraient-dû apparaître les champs supplémentaires suivant lors des relevés terrain : mode 

d'observation (caméra ou seau de Calfat) et nom de l'observateur.  

On observe néanmoins une augmentation significative de l'ère de répartition d'Halophila stipulacea 

sur notre territoire.  

De plus, la présence d'Halophila stipulacea sur 36,3 % des zones de mouillage prospectées contre 

sur 15,3 % des herbiers prospectés non situés en zone de mouillage, soit environ un facteur 2 de 

différence, démontre que l'activité humaine présente un impact réel sur la propagation de cette EEE 

et qu'il est nécessaire de réglementer afin d'enrayer sa propagation.  

Au XIXè siècle, la navigation a changé ; les cargos à coque métallique ont remplacé ceux à coque  

de bois et les moteurs ont remplacé les voiles. Un des changements les plus importants fut le 

remplacement du ballast solide par de l'eau. Le ballast est défini par tout matériau utilisé par un 

bateau pour le stabiliser. Un cargo vide peut contenir une grande quantité de ballast, qui est rejetée 

lorsque le cargo est chargé. Le ballast solide fut un des principaux moyens de transport utilisés par 

de nombreuses espèces invasives terrestres ; le passage aux eaux de ballast s’est avéré désastreux 

pour le monde marin. Des réservoirs situés dans la coque du navire sont remplis d’eau pour le lester. 

Cette eau peut ensuite être rejetée au port d’escale suivant, libérant ainsi tous les organismes qui ont 

survécu au voyage. Selon les conditions, de l’eau supplémentaire peut être embarquée à différents 

endroits, ce qui fait que l’eau contenue dans n’importe quel réservoir de ballast peut provenir de 

sources multiples. L’eau de ballast peut contenir une énorme variété d’organismes allant du 

plancton microscopique à des poissons de 12 cm de long. Le fond des réservoirs lui-même est 

tapissé d’une couche de sédiments qui est aussi colonisée par d’autres organismes et les parois 

peuvent être colonisées elles aussi. Si les conditions prévalant dans les réservoirs à ballast ne sont 

pas idéales pour de nombreuses espèces, il y en a suffisamment qui sont capables de survivre pour 

causer des problèmes. De nos jours, des échantillons d’eau de ballast révèlent une variété de vies 

stupéfiante et des centaines de formes vivantes qui vont du vibrion vecteur du choléra et de la 

bactérie responsable du botulisme à du plancton, des invertébrés et des poissons.  

En Martinique la mise à disposition de corps morts sur les zones de mouillage permettant l'arrimage 

des embarcations n'est pas systématique. Les marins ont donc recours à leur ancre très fréquemment 

ce qui a pour conséquence une altération régulière des herbiers et des fonds marins au niveau des 

zones de mouillage et par conséquent la facilitation voire l'accélération de la propagation de l'espèce  
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Carte 2. Répartition de Spathodea campanulata en 2012 en Martinique. 



par dissémination des boutures arrachées au sol. Une réglementation de quotas d'installation de 

corps morts sur chaque zone de mouillage de l'île ainsi qu'une réglementation relative aux eaux de 

ballast permettraient de freiner la dissémination de la phanérogame et de limiter les dégâts infligés 

aux fonds marins.   

 

 

 10-b Spathodea campanulata 

Le protocole d'échantillonnage par transects sur voiries permet d'obtenir un état de lieux de la 

répartition de l'espèce en 2012 à ce niveau (Carte 2). Ayant échantillonné seule (c'est-à-dire 

conduisant le véhicule et effectuant les observations en simultané), il est fort probable que certains 

individus aient échappé à ma vigilance, sans compter les individus présents en pleine forêt que je 

n'étais pas en mesure de pointer.  

Néanmoins cet inventaire (toujours en cours) permet d'établir les habitats de prédilection de cette 

espèce, à savoir les zones fragmentées proches des habitations et d'ainsi localiser les semenciers 

potentiels pour éventuellement orienter les futures campagnes de coupe de l'ONF (qui a en charge 

sa gestion). Les individus les plus vieux rencontrés ont entre 40 et 50 ans et proviennent de 

plantations d'ornement ou d'ombrage pour la plupart dans des zones urbanisées ou anciennement 

urbanisées.  

L'ONF organisera prochainement une opération de coupes sur des zones dont elle a la gestion, dont 

une de 3,5 hectares située au sein de la forêt des Pitons du Carbet, sur le domaine de la Donis.  
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Carte 3. Observations d'autres EEE en 2012 en Martinique 



  10-c Autres 

Tout au long de mon stage je me suis attelée à pointer chaque espèce d'intérêt croisée en chemin 

afin d'enrichir la future Base EEE 972 dont deux espèces végétales aquatiques (la laitue d'eau et la 

jacinthe d'eau) ainsi que cinq espèces animales (gekko tockay, rainette des maisons, rainette x-

signée, tilapia, crapaud buffle, tortue de Floride et mangouste). Afin de représenter  la répartition de 

la mangouste sur le territoire, sa présence a été associée à son habitat de prédilection sur 

cartographie (Alain Delatte, com. Pers.). Ces cartes prennent en compte toutes les remontées 

d'information ayant été faites au cours de mon stage et jusqu'à aujourd'hui, par moi-même ou par 

des tiers (Carte 3.).  
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 11 Arrêté préfectoral 

Les espèces susceptibles de figurer au premier arrêté d'interdiction de relâcher dans le milieu 

naturel sont :  

• Oiseaux :  

Amazona amazonica (L.1766), amazone aourou, jako krik 

Columba livia (J. F. Gmelin, 1789), pigeon 

Melopsittacus undulatus (Shaw, 1805), perruche ondulée 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758), moineau domestique 

Psittacula krameri (Scopoli, 1769), perruche à collier 

Psittacus erithacus (Linnaeus, 1758), perroquet gris du Gabon. perroquet jaco 

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838), tourterelle turque 

Turdus nudigenis (Lafresnaye, 1848), merle à lunettes, grive chat' 

 

• Mammifères terrestres (hors chiroptères) : 

Canis familiaris (Linnaeus, 1758), chien 

Capra hircus (Linnaeus, 1758), chèvre domestique 

Chlorocebus pygerythrus (F. Cuvier,1821), singe vervet 

Didelphis marsupialis (Linnaeus, 1758), manicou, opossum commun 

Felis catus (Linnaeus, 1758), chat domestique 

Funambulus pennantii (Wroughton, 1905), funambule, palmiste 

Herpestes javanicus auropunctatus (Hodgson 1836), petite mangouste indienne 

Meriones unguiculatus (Milne-Edwards, 1867), gerbille domestique 

Mus musculus (domesticus) (L, 1758), souris grise, souris domestique, souris commune 

Mustela furo (Linnaeus, 1758), furet 

Procyon lotor (Linnaeus, 1758), raton laveur, racoon 

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769), rat surmulot 

Rattus rattus (Linnaeus, 1758), rat noir 

Sus domesticus (Erxleben, 1777), cochon  

Cavia porcellus (Linnaeus, 1758) cochon d'Inde 

Chinchilla ssp. chinchillas 

Cricetinae ssp. hamsters 
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• Reptiles : 

Boa sp. 

Chelonoidis carbonaria (Spix, 1824), tortue charbonnière 

Crocodylia ssp. 

Gekko gecko (Linnaeus, 1758), tockay 

Gymnophthalmus underwoodi (Grant, 1958), gymnophthalme d'Underwood 

Iguana iguana (Linnaeus, 1758), iguane vert, iguane commun, léza 

Python ssp. 

Trachemys ssp. 

 

• Amphibiens : 

Eleutherodactylus johnstonei (Barbour, 1914), hylode de Johnstone  

Osteopilus septentrionalis (Duméril and Bibron, 1841), rainette de Cuba, gounouy Kiba 

Rhinella marina (Linnaeus, 1758), crapaud bœuf, Bufo marinus, krapo-lad 

Scinax ruber (Laurenti, 1768), rainette des maisons, gounouy 

Scinax x-signatus (Spix, 1824), rainette x-signée, gounouy 

 

• Poissons : 

Danio rerio (Hamilton, 1822), poisson zèbre 

Oreochromis mossambicus (Peters, 1852), tilapia du Mozambique 

Poecilia reticulata (Peters, 1859), guppy 

Poecilia vivipara (Bloch & Schneider, 1801), molly 

Pterois volitans (Linnaeus 1758), poisson lion, rascasse  

Xiphophorus hellerii (Heckel, 1848), xipho, porte-épée 
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Les espèces susceptibles de figurer sur le second arrêté préfectoral autorisant la capture et la 

destruction d’EEE animales sont : iguane vert, raton laveur, petite mangouste indienne, gekko 

tockay et Trachemys ssp. 

Il s'agit présentement d'une liste type "liste noire" d'espèces problématiques et potentiellement 

problématiques, par opposition à une "liste blanche" ou positive. Une liste noire est utilisée par 

exemple pour interdire l'introduction des espèces qui y figurent dans le milieu naturel, 

contrairement à une liste blanche qui elle interdit toute introduction d'espèces ne figurant pas sur la 

liste. Pour une écologue, l'outil le plus efficace serait celui qui interdirait toute introduction d'espèce 

n'étant pas déjà représentée sur le territoire, à l'instar de la législation en vigueur sur l'introduction 

d'espèces de poissons et de crustacés en Martinique. Or ce genre d'outil nécessite l'établissement par 

le MNHN de listes officielles d'espèces représentées sur le territoire (état de connaissance non 

encore atteint), ainsi que l'établissement d'arrêtés ministériels (très long à obtenir). Face à ces 

contraintes d'ordre administratif vient s'ajouter la triste réalité de tous les secteurs d'activités 

économiques ; face à aux pépiniéristes locaux par exemple, l'établissement d'une liste blanche 

d'espèces végétales serait considérée comme une privation et une restriction de leur activité et donc 

source de conflits et de non application, sans mise en place de sanctions.  

 

 12 Communication 

Dans une telle démarche, la communication à destination du grand public comme des acteurs ou des 

gestionnaires est un élément essentiel à la réussite. J'ai commencé des actions à plusieurs niveaux 

qui ont été, sont et vont être entreprises :  

• Un courrier de sensibilisation à l'impact des relâcher de Nouveaux Animaux de Compagnie 

et d'EEE végétales dans le milieu naturel, adressé aux animaleries et pépinières. 

• Un courrier de rappel de la réglementation aux éleveurs de poissons et de crustacés en eau 

douce. 

• La rédaction d'annonces vocales de sensibilisation à diffuser au sein de l'aéroport et des 

ports maritimes est également en cours, à destination des professionnels et des particuliers, 

en collaboration avec la DAAF et la FREDON. 

• Des communiqués de presse ont été rédigés à notre demande par une structure locale de 

communication en collaboration avec l'AGPAM-SPA, afin de sensibiliser le grand public à 

l'impact des animaux domestiques sur la faune sauvage. L'ONCFS a également participé en 

rédigeant un petit rappel réglementaire sur la détention d'espèces sauvages.  
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• Identification des commerces important des structures de mobilier en kit en bois du Brésil et 

envois de courriers de sensibilisation aux introductions d'amphibiens envahissants dans le 

milieu naturel martiniquais (rainette des maisons, rainette de Cuba, rainette x-signée). 

• Alain Delatte (chroniqueur et ancien professeur ès sciences) m'a aimablement proposé de 

participer à une émission de radio intitulée "Nature aux Antilles" courant septembre, ce qui 

représente un excellent moyen de sensibilisation dirigée vers le grand public. 

• J'ai réalisé 22 fiches descriptives sur des espèces phares. Ces fiches pourront être jointes aux 

différents courriers de sensibilisation selon les besoins.  (Annexe IX). 

• Lorsque le site de veille participative en ligne sera opérationnel il faudra bien évidemment 

communiquer sur son existence afin d’encourager la plus grande participation.  

 

 13 Travaux en cours de finalisation et préconisations 

Travaux que j'ai entamé et étant en cours de finalisation :  

• La structuration de la succession des écrans sur l'application Cybertracker. 

• La structuration de l'interface de saisie des données en ligne sur GoogleDrive. 

• Identification des animaleries et pépinières sur le territoire. 

 

Concernant la poursuite du travail sur cette problématique, mes préconisations sont les suivantes :  

• Envoyer les courriers de sensibilisation d'ici la fin de l'année 2012, poursuivre la 

communication. 

• Consulter à nouveau Jean-Christophe Rouille concernant la Base EEE 972. 

• Étudier la faisabilité d'un plan de lutte contre la jacinthe d'eau (études scientifiques et comité 

de pilotage avec Denis Etienne). 

• Rédiger un manuel d'utilisation pratique de l'application Cybertracker afin d'anticiper la 

participation d'autres partenaires. 

• Compléter le cadre juridique incomplet et fragmenté et aux mesures réglementaires de 

contrôle éparpillées (lever les arrêtés ministériels de protection du manicou et de l'hylode de 

Johnstone en Martinique, lever la protection du raton laveur en Guadeloupe, établir des 

listes officielles des espèces représentées en Martinique pour chaque  taxon en collaboration 
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  avec le MNHN, règlementer la question des eaux de ballast en collaboration avec les autres 

 îles, anticiper les espèces introduites naturellement mais devenant envahissantes). 

• Renforcer les contrôles postaux et aux douanes, aux frontières et aux importations en 

sensibilisant et en formant les employés. 

• Obtenir que les animaleries de la partie hollandaise de Saint-Martin cessent de vendre des 

tortues de Floride en animalerie. 

• Continuer d'éduquer et de sensibiliser la population autant que les politiques. 

• Faire en sorte d'augmenter la transversalité avec les autres services ainsi que la coopération 

avec les autres structures à l'échelle du territoire et des Antilles. 

• Permettre l'alimentation régulière de la Base EEE 972. 

• Travailler l'intégration de la notion de patrimoine naturel chez le plus grand nombre de 

personne. 

• Renouveler les inventaires de suivi des EEE tous les 2 ans. 

• Sensibiliser le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). 

• Encourager les martiniquais à planter des essences végétales ornementales locales (utiliser la 

plaquette de valorisation de P.A. Durand disponible à la DEAL). 

• Réaliser une cartographie récente du Bambou afin de constater l’évolution de sa répartition 

depuis 2007. 

• Une transversalité est nécessaire et indispensable avec tous les acteurs concernés et au sein 

même des services de la DEAL. 

• prendre en compte les EEE marines dans la réglementation relative aux EEE, et établir une 

réglementation relative aux eaux de ballast des navires.  
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La surveillance est primordiale. Elle peut être spécifique du site, spécifique d’une espèce, ou plus 

générale. La surveillance peut être exercée par des réseaux ou des organisations qui sont 

particulièrement chargés de la responsabilité de détecter les espèces invasives, qui se concentrent 

surtout sur des cibles prioritaires, des endroits à haut risque ou des ressources de grande valeur. Elle 

peut aussi être assurée par des organisations ou des particuliers qui sont à même de détecter des 

invasions alors qu’ils remplissent d’autres activités. Les employés d’entreprises qui courent un 

grand risque d’être touchées, ou des gens qui ont des intérêts dans les loisirs ou d’autres activités 

qui s’effectuent dans l’habitat marin peuvent constituer des réseaux très efficaces pour lutter contre 

les invasions. La population locale aussi connaît souvent extrêmement bien sa région et il est 

probable qu’elle remarque tout changement. C'est pour ces raisons qu'il était nécessaire de créer des 

outils dédiés à la surveillance et qu'il est vital de l’encourager. 

 

Il est des mesures simples qui, sans éliminer totalement les risques d'introductions sur une île, sont à 

même d'en réduire considérablement le nombre. Parmi celles-ci par exemple l'obligation de former 

un personnel avisé des mesures à prendre dans les zones de transit de biens, de marchandises et de 

personnes.  

 

Concernant la gestion future des EEE animales éventuellement prélevées ou amenées par le citoyen 

(comme on a pu l'observer durant ce stage), la construction prochaine d'un zoo sur le département 

permettra la conclusion d'un partenariat sur le modèle de ce qui se fait déjà en Guadeloupe. En effet, 

en tant qu'administration, la DEAL n'est pas équipée pour recevoir et encore moins traiter les 

animaux prélevés et les acteurs partenaires sont déjà débordés par leurs missions. Le zoo disposera  

d'un centre de soin et de personnel formé qui pourra prendre en charge la faune qu'on leur amènera 

ou bien aller directement les récupérer sur le terrain si besoin.  
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Conclusion 

L'un des objets de ce travail était de tenter d'éclaircir diverses questions. Il ne peut cependant 

prétendre à l'exhaustivité en raison, entre autres, de la nature complexe des phénomènes évoqués ; 

l'appréciation des conséquences des invasions biologiques relève de champs multiples de la 

connaissance (écologie, biogéographie, archéologie et histoire, ethnologie et sociologie, 

économie...), de nos jours encore peu ou pas intégrés au sein d'une démarche commune permettant 

l'élaboration de politiques cohérentes, adaptées à la multitude de cas particuliers. 

Nombre des introductions sont réalisées actuellement en totale ignorance du risque qu'elles génèrent 

et surtout en raison d’une inadaptation de la réglementation. Par exemple, n'est-t-il pas singulier 

qu'il soit parfaitement légal, à la condition de satisfaire aux exigences des services vétérinaires, 

d'introduire le lapin dans le milieu naturel en raison de son classement dans la liste des espèces 

gibiers sur n'importe quelle partie du territoire national ?  

Se prémunir des invasions biologiques nécessite donc une prise de conscience collective de leur 

impact potentiel et relève de mesures acceptées collectivement et produites par une politique active 

et avisée. 

Des plans de gestion concernant les Espèces Exotiques Envahissantes déjà présentes sur le territoire 

doivent être construits à la lumière d'études scientifiques.  

Pour limiter les risques d'introduction d'espèces liés au développement économique actuel, une 

attention particulière doit être portée sur les espèces encore absentes sur le territoire mais réputées 

envahissantes dans d'autres régions aux conditions climatiques et écologiques similaires. Il est 

primordial d'assurer une coopération dans la lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes à 

l'échelle des Antilles et de suivre la progression de certaines espèces en expansion sur l'arc antillais.  

De nombreuses espèces exotiques déjà naturalisées ou en cours de naturalisation ne manifestent pas 

aujourd'hui de caractère envahissant mais pourraient le devenir si les conditions du milieu venaient 

à être modifiées en leur faveur. Tous les domaines de la gestion doivent se fonder sur le principe de 

précaution – toute espèce exotique doit être considérée comme "coupable jusqu'à preuve du 

contraire". C'est que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence : si nous attendons jusqu'à 

ce qu'une espèce introduite devienne clairement envahissante il sera trop tard pour faire quoi que ce 

soit.  
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Annexe III. Transects prospectés pour le tulipier du Gabon en 2012 
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Annexe V. Arrêté préfectoral autorisant la destruction des spécimens de l'espèce Iguana iguana ou 

iguane vert 
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Annexe VI. Arrêté ministériel fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés représentés dans 

les cours d'eau et les plans d'eau de la Martinique 
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Ecrevisse Australienne à pattes rouges 
Cherax quadricarinatus (Von Martens, 1868) 
Ordre: Crustacea ; Famille: Parastactidae 

 
Région d'origine 
Bassins versants dans le nord de l'Australie, et au sud-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.  
 
Description 
Le taux de croissance est généralement élevé : en 9 mois les individus peuvent atteindre une taille 
de 250 mm de long et peser jusqu'à 600 g. Les mâles adultes possèdent une tache décalcifiée rouge 
caractéristique sur la surface extérieure des pinces principales. Les deux sexes affichent des traits 
latéraux rouge vif à marron sur un corps bleu-vert. 
 
Écologie 
Apprécie les eaux chaudes, dures et légèrement alcalines. 
 
Distribution et statuts 
Naturalisée en Martinique. Elle est appréciée pour l'aquaculture et l'aquariophilie.  Se rencontre 
dans plusieurs cours d'eau à la Martinique, souvent échappée de structures d'élevage. 
 
Impacts 
Vecteur potentiel de la bactérie Vibrio cholerae, de micro-organismes du genre Enteroccocus et 
l'Escherichia coli. En Amérique du Nord et Asie de l'Est, les écrevisses sont également connues 
pour être hôtes intermédiaires des vers plats parasites plathelminthes Digenea qui peuvent être 
transmises à des vertébrés y compris les hommes, par exemple les Paragonimus, agents de la 
bilharziose. Impact potentiel grave sur les écrevisses indigènes par l’introduction potentielle du 
champignon de la peste des écrevisses (Aphanomyces astaci) et par compétition pour les ressources 
[1]. 
 
Programmes de contrôle 
Pêche de régulation interdite à cause de la chlordécone en Martinique. Selon la qualité de l'eau, 
certains tissus comme l'hépatopancréas et les intestins peuvent également accumuler des niveaux 
élevés de cyanotoxines. Des campagnes de piégeage sauraient s'avérer efficaces. 
 
Règlementation 
 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes en Province Sud de Nouvelle-Calédonie : Article 
250-3 IV (espèces animales). Espèces envahissantes en Province Nord de Nouvelle-Calédonie : 
Article 261-1. Lutte contre les espèces exotiques envahissantes en Province Sud de Nouvelle-
Calédonie : Article 250-2 IV (espèces animales). [3] 
 
Autre lieux où l'espèce est envahissante 
Mexique, Puerto Rico et Afrique du Sud. 
 
 
 
 

Annexe IX. Fiches descriptives d’EEE animales vertébrées 
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Hylode de Johnstone 
Eleutherodactylus johnstonei (Barbour, 1914) 
Ordre : Anura ; Famille : Brachycephalidae 

 
Région d'origine 
N'est pas connue avec précision. Certains auteurs la situent à Sainte-Lucie [2] et d'autres sur le banc 
d'Antigua-Barbuda [3]. 
 
Description sommaire 
Espèce de taille moyenne (35 mm au maximum pour les femelles), assez trapue. La tête est étroite, 
les pattes courtes, la coloration dorsale très variable. Certains individus sont gris, bruns, jaunes, sans 
motifs. D'autres présentent sur ces couleurs une ligne dorsale claire ou deux lignes latérales brun 
clair ou beige. 
 
Eléments d'écologie 
Habite essentiellement les milieux secondarisés moyennement humide. Elle fréquente les lisières 
des forêts, les chablis, les espaces ouverts (bords de routes, jardins, cultures...) où elle vit plutôt au 
sol, dans la strate herbacée et à la base des strates arbustives et arborées. Très anthropophile, elle 
peut être abondante dans les maisons où elle se dissimule dans et sous les pots de fleurs en 
compagnie d'autres espèces d'amphibiens (Eleutherodactylus martinicensis, Scinax ruber, Scinax cf. 
X-signatus). C'est une espèce thermophile qui résiste à la déshydratation. Les oeufs sont pondus en 
une masse à terre et surveillés par un des parents, comportement qui augmente ainsi le succès 
reproducteur.  
 
Distribution et statut 
Introduite dans toutes les Antilles françaises et en Guyane à la fin du XXè siècle. Les transports de 
matériaux de construction, de bouquets de fleurs, de plantes, de fret... sont les principaux vecteurs 
d'introduction dans les différentes îles et sur le continent sud-américain. En Martinique, présente sur 
tout le territoire et naturalisée. 
 
Impacts 
Elle a repoussé l'hylode de la Martinique, espèce endémique de la Martinique, de la Guadeloupe et 
de la Dominique, dans les parties les plus humides qu'elle colonise également [1].  
 
Programmes de contrôle 
Aucun. 
 
Réglementation 
Mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Martinique : 
Article 1. Mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la 
Guadeloupe : Article 1. Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la 
Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes : 
Annexe 2. Convention de Berne : Annexe III. [5] 
 
Autres lieux où l'espèce est envahissante 
L'espèce ne semble pas connue pour être envahissante dans d'autres lieux. Introduite à la 
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Dominique, à Sainte-Lucie, aux îles Grenadines, au nord de l'Amérique du Sud. 
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Gekko tockay 
 
 
 
 
Gekko gecko (Linné 1758) 
Ordre : Squamata ; Famille : Gekkonidae 

 
Région d'origine 
Originaire d'Asie du Sud-Est, cette espèce est relativement commune en animalerie. 
 
Description sommaire 
Mesure jusqu'à 35 cm de long et peut vivre jusqu'à 20 ans. Change de couleur en fonction de la 
teinte du support où il se trouve : présente des taches oranges et violettes sur un support sombre  et 
sur du clair des taches blanches et oranges vif. Les mâles ont deux hémipénis à la base de la queue, 
pas de dimorphisme sexuel. Les juvéniles en revanche présentent des couleurs plus foncées tirant 
sur le marron et leur queue est noire rayée de blanc.  
 
Éléments d'écologie 
Se nourrit uniquement de proies vivantes comme tous les sauriens. Maturité sexuelle à un an. 
Nocturne, commensal (il chasse souvent à l'affut près des éclairages artificiels), territorial, 
arboricole (affectionne les cocotiers) [1]. Le cri du mâle est puissant et peut porter jusqu'à 100 m. 
Ses doigts sont ornés de lamelles recouvertes de setae qui lui permettent de grimper sur n'importe 
quel support. Les œufs pondus sont surveillés par les parents et adhèrent à un support. Il peut 
abandonner sa queue à l'ennemi et s'en voir repousser une nouvelle en 3 semaines. Sa morsure est 
puissante. Se nourrit de macro invertébrés, d'oisillons, de micro mammifères voire de serpent et de 
chauve-souris [7]. Il fréquente un large éventail d'habitats allant des milieux naturels aux milieux 
anthropisés. 
 
Distribution et statut 
A été introduit à la Martinique intentionnellement dans la zone du Galion à Trinité, à hauteur de 
deux couples respectivement en 1981 et 1982. Naturalisé depuis, sa population s'étend de manière 
importante, jusqu'à Fort-de-France. Des individus ont été également introduits volontairement au 
Robert, à Saint-Joseph et à Rivière Blanche. [11] 
 
Impacts 
En raison de ses traits d'histoire de vie (longévité et reproduction), de sa taille importante et de son 
régime alimentaire, cette espèce pourrait avoir des impacts importants sur les gekkos locaux comme 
le Thécadactyle à queue épineuse (Thecadactylus rapicauda) qui a naturellement colonisé les Petites 
Antilles à partir de la forêt Amazonienne [5]. Le Thécadactyle ne mesure pas plus de 25 cm et se 
nourrit exclusivement de macro-invertébrés. Les impacts potentiels du Gekko sont multiples : 
compétition pour les ressources alimentaires et pour les habitats (sites d'insolation, de refuge, de 
ponte...) ; prédation (œufs, juvéniles), transmission de maladies et/ou de parasites allogènes. [6] [8] 
 
Programmes de contrôle 
Aucun programme n'est en cours actuellement en Martinique, mais même si les deux populations ne 
sont à priori pas encore en contact, il apparait nécessaire de contrôler l'extension du Gekko.  
 
Réglementation 
Espèces animales envahissantes en Province Sud (Nouvelle-Calédonie) : Article 250-2 IV, 
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Convention de Berne : Annexe III. [10] 
 
Autres lieux où l'espèce est envahissante 
Il a été introduit en Floride et à Hawaii. [8] 
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Gymnophthalme d'Underwood 
Gymnophthalmus underwoodi (Grant, 1958) 
Ordre : Squamata ; Famille : Gymnophthalmidae 

 
Région d'origine 
Nord de l'Amérique du Sud. 
 
Description sommaire 
Lézard de forme très allongée ne dépassant pas 12 cm de longueur totale. Les écailles dorsales sont 
cuivrées avec des reflets métalliques. La queue est longue et fine. 
 
Éléments d'écologie 
Ce lézard habite les litières sèches, les forêts d'arrière plage, les talus, les friches, les pelouses et les 
bananeraies. C'est une espèce thermophile qui montre une grande aptitude à coloniser les milieux 
plus humides en utilisant les bords de routes et des chemins. Il s'agit d'une forme parthénogénique 
(aucun mâle n'est observé). L'espèce est quasiment toujours en mouvement. 
 
Distribution et statut 
Ce lézard a colonisé les Petites Antilles françaises très récemment. Il se rencontre en Guadeloupe, 
en Martinique et à Saint-Martin. Ce n'est qu'à partir des années 1990 qu'il est de plus en plus 
mentionné dans les différentes îles, ce qui suggère des arrivées comme passagers clandestins. 
Toutefois, une dispersion naturelle depuis les îles voisines par des radeaux flottants n'est pas à 
exclure [1]. Son arrivée à Saint-Martin est très récente, sans doute à partir de l'importation de 
matériaux de construction ou de végétaux [2]. Introduit en Martinique avant 1992, il est aujourd'hui 
naturalisé. 
 
Impacts 
En Martinique et à la Dominique elle cohabite dans les mêmes litières que l'espèce endémique des 
Petites Antilles, le gymnophthalme de Plée (Gymnophthalmus pleii). Le suivi de différentes 
populations où les deux espèces cohabitent montre une diminution des effectifs de l'espèce 
endémique au profit de l'espèce introduite. Par ailleurs, sur la base de données morphologique, il 
semblerait que, dans au moins une localité, les deux espèces puissent s'hybrider [3]. Au vu de la 
situation actuelle en Martinique où le gymnophthalme d'Underwood est en pleine expansion, 
l'absence du gymnophthalme de Plée de Guadeloupe pourrait s'expliquer par son élimination passée 
par l'espèce introduite [3]. 
 
Programmes de contrôle 
Aucun programme de contrôle recensé. 
 
Réglementation 
Inscrit à l'annexe III de la Convention de Berne. Mesures de protection des reptiles et amphibiens 
représentés dans le département de la Guyane : Article 2. 
 
Autres lieux où l'espèce est envahissante.  
Elle est arrivée récemment à Antigua, Barbuda et à la Dominique [4]. 
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La petite mangouste indienne 
 

Herpestes javanicus auropunctatus (Hodgson, 1836) 
Ordre : Carnivore ; Famille : Herpestidae 

 
Région d'origine 
L'ère originelle de répartition de la Mangouste s'étend de l'Afghanistan au fleuve Salouen à l'Est de 
la Birmanie. 
 
Description 
Mesure environ 60 cm de long sans la queue et pèse entre 300 et 900 g. La tête est allongée, le 
museau pointu, les oreilles petites, les pattes courtes et la queue longue. Dimorphisme sexuel 
marqué (mâles plus robustes que les femelles). Pelage de couleur gris à brun. 
 
Écologie  
Carnivore opportuniste, son régime alimentaire est principalement constitué d'invertébrés, de 
reptiles, d'amphibiens, de petits rongeurs, d'oiseaux nichant à proximité du sol et de fruits [2]. Se 
rencontre dans presque tous les milieux (broussailles/savanes, côtes, forêts naturelles, plantations 
forestières, prairies, rudéral/perturbé, zones agricoles, humides, ripisylves, urbaines) avec une 
préférence pour les forêts dégradées comme celles qui bordent les plages. La femelle peut avoir 
deux portées par an de 2 à 3 jeunes qui vont quitter leur mère 6 à 8 semaines après leur naissance. 
 
Distribution et statut 
Introduite à la Martinique entre 1890 et 1891, elle était censée lutter contre les rongeurs introduits 
qui ravageaient les plantations de l'époque, et en complément contre le trigonocéphale. Elle figure 
sur la liste UICN des 100 espèces parmi les plus envahissantes au monde [6]. Elle est naturalisée et 
répandue sur toute la Martinique.  
 
Impacts 
Dans toutes les régions où elle a été introduite, elle a eu des impacts importants sur la faune 
terrestre indigène et endémique notamment sur les reptiles, les amphibiens, les oiseaux et les petits 
mammifères terrestres [4]. Constitue une menace pour le moqueur à gorge blanche (Ramphocinclus 
brachyurus), oiseau classé en danger d'extinction qui subit également la destruction de son habitat 
et la compétition avec le merle à lunette (Turdus nudigensis), un oiseau originaire d'Amérique du 
Sud et arrivé récemment aux Antilles françaises. Elle est également vecteur et réservoir de la rage et 
de la leptospirose. Elle a un impact avéré sur le succès de reproduction des tortues marines [8] [9] 
par prédation des nids. Elle est soupçonnée d'avoir contribué à la régression voire à l'extinction de la 
couleuvre Alsophis antillensis et du Scinque mabouya [4] . 
 
Expériences de programmes de contrôle 
Un programme d'éradication de la mangouste par le seul piégeage a été tenté en 2001 sur l'îlet à 
Fajou (PN de Guadeloupe) qui s'est soldé par un succès [11][12]. Une efficace campagne-test de 
piégeage a été lancée à la Martinique durant 15 jours en mars 2012 qui s'est soldée par la capture de 
52 individus et 11 Rats sur seulement deux plages en Nord Caraïbe (ONF Martinique). 
 
Autres lieux où l'espèce est envahissante 
Sainte Lucie, Bahamas, Cuba, Jamaïque, îles Vierges Britanniques, Costa Rica, île Maurice, États 
Unis (Hawaii), Japon. 
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Iguane commun 
Iguana iguana (Linné, 1758) 
Ordre : Squamata ; Famille Iguanidae 

 
Région d'origine 
Amérique centrale et nord de l'Amérique du Sud. Il a été introduit aux Etats Unis (Floride) et dans 
plusieurs îles des Grandes et des Petites Antilles.  
 
Description sommaire 
Gros lézard pouvant atteindre 1,80 m de long et pesant entre 3 et 4 kg voire supérieur à 5 kg chez 
les gros mâles. Dimorphisme sexuel (femelles plus petites que les mâles). La coloration générale est 
verte parfois grise, plus ou moins mouchetée. Longue queue annelée de noir, grosse écaille sous le 
tympan, plus développée chez les mâles que chez les femelles et de nombreux tubercules plus ou 
moins proéminents sur la nuque.  
 
Éléments d'écologie 
Végétarien, essentiellement arboricole. Toutefois c'est une espèce très opportuniste surtout au stade 
juvénile, qui inclut parfois des proies animales (oiseaux, rongeurs, déchets d'animaux en tout genre) 
dans son régime alimentaire. Aux Petites Antilles, l'iguane commun est une espèce plutôt littorale 
qui fréquente les milieux secs, les forêts sèches, les falaises, les ravines plus ou moins humides, la 
mangrove, les jardins et les pâtures arborées. Très anthropophile, il restera toujours proche d'un 
accès à l'eau douce.  Excellent nageur, il peut traverser de lui même des bras de mer. 
 
Distribution et statut 
La présence de l'iguane commun dans les Petites Antilles pourrait résulter d'une combinaison entre 
une dispersion naturelle depuis son aire d'origine, des introductions anciennes Amérindiennes et des 
introductions au cours du XXè siècle. Son arrivée à Antigua, Barbuda et Anguilla sur des radeaux 
flottants après les cyclones Luis et Marilyn de 1995 démontre que cette voie de dispersion est un 
processus toujours actif. En Martinique, l'essentiel des iguanes communs provient des descendants 
des individus détenus au zoo du Père Pinchon qui les avait capturés aux Saintes dans les années 
1960. En Martinique et en Guadeloupe, les effectifs et l'expansion de la population d'iguanes 
communs augmentent d'année en année.  
 
Impacts 
L'iguane commun est un fort compétiteur de l'iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima) [3], 
espèce endémique des Petites Antilles et classée en danger d'extinction par l'IUCN en 2009. Avec la 
prédation par des carnivores introduits et la compétition avec des herbivores introduits, l'hybridation 
et la compétition avec l'Iguane commun sont les menaces principales pour l'iguane des Petites 
Antilles en raison de son aire de répartition réduite et du caractère relique et isolé de certaines de ses 
populations [4][5]. Par ailleurs, les iguanes communs contribuent à la dissémination d'espèces 
végétales envahissantes et présentent un risque de transmission de la salmonellose. 
 
Expériences de programme de contrôle 
En Martinique les agents de l'ONCFS sont habilités depuis 2005 à les capturer et à les euthanasier. 
Depuis 2010 un plan national d'actions pour l'iguane des Petites Antilles met en place un plan de 
contrôle de l'iguane commun aux Petites Antilles. 
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Réglementation 
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes en Province Sud de Nouvelle-Calédonie : Article 
250-2 IV (espèces animales). Suspension de l'introduction dans l'Union européenne de spécimens 
de certaines espèces de faune et de flore sauvages : Article premier. Mesures de protection des 
reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guadeloupe : Article 1.  Mesures de 
protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane : Article 2. 
Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la 
protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes : Annexe 3. Autorisation 
de destruction des spécimens de l'espèce Iguana Iguana ou Iguane vert en région Martinique : 
Article 1. Réglementation du commerce des espèces non domestiques en Guyane : Article 1. [8] 
 
 
Autres lieux où l'espèce est envahissante 
Envahissant aux îles Vierges, en Floride, à Porto Rico et à Hawaii. 
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Chevrette d'élevage 
Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879) 
Ordre : Decapoda  ; Famille : Palaemonidae  

 
Région d'origine 
Espèce originaire de l'Indo-Pacifique, de l'Inde jusqu'au sud-est de l'Asie, Philippines, Nouvelle 
Guinée et nord de L'Australie.  
 
Description 
Le rostre est très long avec le bord dorsal en forme de "S", dépassant légèrement l'extrémité de 
l'écaille antennaire. Il est légèrement relevé à son extrémité et possède 11 à 16 dents sur le bord 
dorsal et 7 à 11 sur le bord ventral assez régulièrement espacées. Les 2e péréiopodes, relativement 
minces et très longs, sont munis de petits tubercules épineux. Les pinces sont grêles. L'espèce est 
beige clair, les 2e péréiopodes sont colorés en bleu clair, parfois en bleu et orange chez les mâles. La 
taille (rostre-telson) observée se situe entre 50 à 180 mm. 
 
Écologie 
Vit dans les estuaires et les zones inférieures des rivières soumises à l'influence des marées, mais 
aussi dans les cours d'eau et retenues d'eau douce. Les adultes sont omnivores et vivent sur les fonds 
boueux et sombres. Ils peuvent se reproduire à partir du 6è mois à une température optimale de 28 à 
30°C. L'accouplement se fait en eau douce, la ponte a lieu quelques heures après. L'incubation (sous 
l'abdomen de la femelle) dure une 20aine de jours. Le développement larvaire ne peut s'effectuer 
qu'en eau saumâtre. Les larves mesurent 1 à 2 mm à l'éclosion. Après 10 mues successives, les 
jeunes individus (10mm) remontent les cours d'eau pour continuer la croissance. Très ubiquiste et 
de grande taille, cette crevette a été introduite dans de nombreux pays pour y être élevée. [1]  
 
Distribution et statut 
En Martinique où elle a été introduite, elle a été inventoriée dans les cours d'eau où il existe des 
élevages à proximité et où elle semble acclimatée. [2] 
 
Impacts 
Déplacement et compétition envers les populations indigènes.  
 
Programmes de contrôle 
Aucun 
 
Règlementation 
Liste des espèces de poissons et de crustacés représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la 
Martinique : Article 1. 
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Souris grise 
Mus musculus (Linné, 1758) 
Ordre : Rodentia ; Famille : Muridae 

 
Région d'origine 
Sous-continent Indien et Asie du Sud-Est. 
 
Description sommaire 
Micromammifère mesurant entre 65 et 95 mm et pesant entre 12 et 30 g. La queue est 
approximativement de la même longueur que le corps. La couleur de la fourrure varie du brun clair 
au noir. 
 
Éléments d'écologie 
Omnivore. Principalement granivore en zones urbaines ou agricoles, son régime alimentaire peut se 
composer, en partie ou en totalité, de végétaux et d'invertébrés en milieu naturel. Commensale de 
l'homme, elle se rencontre dans tous les milieux anthropisés où elle peut atteindre rapidement un 
statut de peste. Elle peut survivre dans quasiment tous les types d'habitats (broussailles/savanes, 
côtes, forêts naturelles, plantations forestières, prairies, rudéral/perturbé, zones agricoles, 
ripisylves...). La reproduction a lieu toute l'année et une femelle peut avoir entre 10 et 13 portées 
par an de 6 à 12 petits chacune.  
 
Distribution et statut 
Introduite en Martinique avec les navires espagnols dès le début XVIIè siècle. 
 
Impacts 
Figure sur la liste de l'IUCN des 100 espèces parmi les plus envahissantes au monde [3] . Constitue 
un réservoir de la leptospirose. Ses impacts touchent plusieurs taxons : plantes, invertébrés, oiseaux, 
reptiles, etc..  Prédate les œufs des oiseaux marins au sein des habitats dans lesquels elle a été 
introduite (îlets en particulier)[8]. La souris grise représente en outre-mer une menace pour les 
espèces en danger, peut entrainer une réduction de la biodiversité indigène, occasionne des pertes 
importantes pour l'agriculture (champs de canne) et peut modifier l'écosystème. 
 
Programmes de contrôle 
A l'échelle mondiale, la souris grise a été éradiquée avec succès sur plus de 28 îles mais 38% des 
tentatives se sont soldés par des échecs. Les interactions entre la souris grise et les autres 
populations de mammifères prédateurs introduits, notamment les rats, sont complexes et intègrent à 
la fois des liens de compétition et de prédation. C'est pourquoi il est recommandé dans le cadre 
d'une gestion intégrée, de procéder simultanément à l'éradication des rats et des souris grises. Dans 
cette optique, l'éradication conjointe du rat noir et de la souris grise a été tentée et réussie sur l'île de 
la Surprise (Nouvelle-Calédonie). 
 
Réglementation 
Espèce nuisible soumise à des mesures de lutte obligatoire dans les DOM (arrêté ministériel du 31 
juillet 2000). Espèces animales introduites menaçant la biodiversité (Polynésie française) : Article A 
123-3,  Espèces animales envahissantes en Province Sud (Nouvelle-Calédonie) : Article 250-2 IV. 
[2]  
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Autres lieux où l'espèce est envahissante 
C'est l'un des mammifères les plus largement distribué au monde. Sa présence est documentée dans 
près de 200 îles. Envahissante aux Antilles néerlandaises, à la Dominique, à Guam, aux îles 
Marshall, à l'île Maurice, à Palau, à Sainte-Hélène, en Nouvelle Calédonie, à Hawaii, en Polynésie 
française et en Nouvelle Zélande. 
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Vacher luisant 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)  
Ordre : Passeriformes ; Famille : Muscicapidae  

        

 

Région d'origine 
Amérique du Sud 
 
Description 
Mesure de 18 à 20 cm, avec une envergure de 29 cm. Dimorphisme sexuel net. Le mâle est 
entièrement noir brillant avec des reflets métalliques bleutés ou violacés. Œil sombre, bec noir, 
conique et pointu, pattes gris sombre. Plus petit que le mâle de notre merle local (Quiscalus 
lugubris), plumage plus brillant à reflets nettement bleutés, bec plus conique et queue "classique" 
sans V inversé, ne pas confondre. La femelle a le dessus gris brun, les ailes et la queue plus foncées. 
Tête grise avec un sourcil clair plus ou moins marqué, menton et gorge gris pâle. 
Dessous gris brun clair à jaunâtre. L'immature est identique à la femelle, le dessous plus jaunâtre et 
strié de gris sombre chez le jeune mâle. [2] 
 
Écologie 
Diurne et grégaire, le plus souvent en bandes d'une dizaine ou plus. Se rencontre souvent au sol 
dans les savanes à élevage, à la recherche des petits invertébrés qui constituent son régime 
alimentaire principal. Chant : trilles aiguës et variées souvent émises en vol. Période de 
reproduction : de mars à juillet. Les œufs ont un aspect très variable, de blancs à bleu ou brun pâle, 
unis ou tachetés de brun au gros bout. Régions ouvertes à basse et moyenne altitude. 
Se trouve dans les savanes d'élevage, savanes à bosquets, taillis avec clairières, mangroves. Semble 
avoir une préférence pour les savanes sèches du centre et du sud de l'île. [1] 
 
Distribution et statut 
Originaire d'Amérique du Sud. Son arrivée aux Antilles est estimée à 1891 pour H. Raffaele. Il a 
colonisé les Petites Antilles en remontant les îles par le sud puis Porto-Rico, Hispaniola et Cuba. En 
expansion constante, il semble avoir atteint les Bahamas et le sud des États-Unis. Résident "nicheur-
parasite" commun en Martinique. 
 
Impacts 
Parasite. Dépose ses œufs dans les nids d'autres oiseaux, notamment celui du carouge mais aussi de 
tout autre insectivore (grive moqueuse, merle, ...). Habituellement, la femelle pond 3 œufs et dépose 
un seul œuf par nid. Gros pouvoir de nuisance sur les couvées de paruline jaune et surtout de 
carouge (oriole de Martinique) dont il contribue à faire régresser les populations [2]. 
 
Programmes de contrôle 
Aucun. 
 
Autres lieux où l'espèce est envahissante 
Bahamas. Page 74 
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Moineau domestique 
Passer domesticus (Linné, 1758) 
Ordre : Passeriformes ; Famille : Passeridae 

 
Région d'origine 
Le moineau domestique est probablement originaire de régions arides du Sud-Ouest de l'Asie. Très 
tôt devenu commensal de l'homme villageois puis citadin, il constitue aujourd'hui une espèce 
cosmopolite [1] . 
 
Description sommaire 
Petit passereau mesurant entre 14 à 18 cm pour un poids moyen de 30g. Le mâle possède une 
calottre grise sur le sommet de la tête, devenant roux marron sur la nuque et des joues blanches. Le 
front, le bec et la gorge sont noirs. Le dos et les ailes sont marron striés de noir. Les parties 
inférieures sont gris clair. La femelle et le jeune sont plus ternes, de couleur brun beige, strié de noir 
sur le dos, avec le dessous clair.  
 
Éléments d'écologie 
Opportuniste, omnivore et grégaire, il se nourrit pour l'essentiel de graines et d'invertébrés divers 
mais aussi de bourgeons et de fruits. Oiseau anthropophile, il fréquente les habitats modifiés comme 
les cultures et les zones urbaines et sub-urbaines. La reproduction, indépendante des saisons, a lieu 
toute l'année.  
 
Impacts 
Son impact n'est pas documenté en outre-mer. Il peut occasionner des dégâts aux cultures 
céréalières et fruitières, ainsi qu'aux stocks de grains. Les connaissances sur son impact sur les 
écosystèmes d'accueil sont très limitées. Il serait susceptible d'avoir un impact négatif sur les 
oiseaux indigènes avec lesquels il pourrait entrer en concurrence pour les ressources alimentaires ou 
les sites de ponte [2]. Sur le plan sanitaire, il est l'un des réservoirs du virus de la fièvre du Nil 
Occidental (West-Nile virus) aux US [3].  
 
Programmes de contrôle 
Peu après son arrivée en Guadeloupe en 1999 [4], un protocole de prise de décision a été défini, sans 
toutefois déboucher sur la mise en œuvre d'un programme de contrôle [5].  
 
Réglementation 
Protégé en France métropolitaine (arrêté ministériel du 29 octobre 2009). Nouvelle Calédonie, 
Province Nord : espèce gibier dont la chasse est autorisée (art. 331-5 du Code de l'Environnement 
de la Province Nord). 
 
Autre lieu où l'espèce est envahissante 
États-Unis. 
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Tourterelle turque 
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) 
Ordre : Columbiformes ; Famille : Columbidae 

 
Région d'origine 
Asie mineure, Proche et Moyen-Orient, sous-continent Indien et l'ouest de la Chine. Introduite en 
Europe par les Turques avant le XVIIIè siècle. 
 
Description sommaire 
Colombidé mesurant environ 30 cm pour un poids moyen de 200 g. Son plumage est de teinte gris 
beige clair. Les adultes sont reconnaissables à l'étroit demi-collier noir surligné de blanc qu'ils 
portent à l'arrière du coup. Pas de dimorphisme sexuel. Bec noirâtre, œil rouge-orange, pattes roses 
plus ou moins sombres. 
 
Eléments d'écologie 
Oiseau principalement granivore mais qui peut également se nourrir de baies. Cette espèce a une 
grande capacité de colonisation. En effet, son régime alimentaire plastique lui permet de s'adapter 
aux différentes ressources disponibles essentiellement en milieux urbains et périurbains où elle peut 
constituer des groupes importants. La période de reproduction s'étale sur toute l'année. Les femelles 
produisent de 2 à 4 couvées par an, chacune constituées de 2 œufs. Période de nidification : février à 
novembre. Grégaire, diurne, souvent en couple et parfois en bandes importantes autour des points 
d'alimentation. 
 
Distribution et statut 
Sédentaire. L'espèce a été relâchée en 1976 en Guadeloupe lors de l'éruption de la Soufrière [1]. 
Quelques individus ont été relâches ou se sont échappés de captivité à la Réunion (population non 
naturalisée). Apparue en Martinique vers l'année 1994 (R. Pinchon), l'espèce est naturalisée et en 
extension grâce à ses capacités d'adaptation. Affectionne les zones urbaines et péri-urbaines surtout 
centre caraïbe. Plutôt à basse altitude et plutôt zones sèches et découvertes ou semi-boisées. 
 
Impacts 
On pense que la tourterelle turque peut s'hybrider avec la tourterelle à queue carrée compte tenu de 
l'observation de tourterelles locales avec des plumages atypiques, bringés et parfois de tourterelles 
turques franchement brunes. Par contre on ne sait pas si ces hybrides sont capables de se reproduire. 
Si c'était le cas, il y aurait alors un risque important pour l'espèce locale [5].  
De plus, plusieurs travaux entrepris aux États-Unis suggèrent qu'une compétition entre la tourterelle 
à queue carée (Zenaida aurita), indigène de la Caraïbe, est possible. En effet, la compétition pour 
les ressources alimentaires et les sites de nidification entre la tourterelle turque et des espèces 
indigènes comme la tourterelle triste (Zenaida macroura) ou la tourterelle à ailes blanches (Zenaida 
asiatica) a été signalée en Floride [2][3]. En Floride, la tourterelle turque peut être infectée par le 
parasite unicellulaire Trichomonas gallinae à l'origine de la trichomonose, une maladie qui touche 
les colombidés et leurs prédateurs (rapaces). La forte expansion des populations de tourterelles 
turques en Guadeloupe et en Martinique pourrait potentiellement faciliter la transmission du 
parasite aux colombidés indigènes. La trichomonose est présente en Guadeloupe depuis 2006 où 
elle touche principalement les tourterelles turques mais des tourterelles à queue carrée ont 
également été atteintes.   
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Programmes de contrôle 
Il n'existe pas de programme de contrôle de cette espèce aux Antilles françaises. C'est une espèce 
chassable et les prélèvements par chasse sont importants, réduisant probablement la pression sur la 
tourterelle à queue carrée. [4] 
 
Réglementation 
En Guadeloupe et Martinique, inscrite sur la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée 
depuis 2005 par arrêtés ministériels. Les périodes de chasse sont définies par le code de 
l'environnement. Elle est inscrite à l'annexe II de la Directive Oiseaux. Inscrite à l'annexe III de la 
Convention de Berne.  
 
Autres lieux où l'espèce est envahissante 
Floride, Californie. 
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Merle à lunettes 
Turdus nudigenis (Lafresnaye, 1848) 
Ordre : Passeriformes ; Famille : Turdidae  

     

 
Région d'origine 
Amérique du Sud. 
 
Description 
Taille : 23 cm. Pas de dimorphisme sexuel. 
Adultes : Le dessus est brun olive un peu plus clair sur le cou et la tête. La gorge est finement 
mouchetée de stries blanches. L'œil est brun roux avec un large cercle oculaire de peau dénudée 
jaunâtre. Le bec est bien développé, droit et verdâtre à base plus sombre. Le dessous est brun pâle, 
café au lait s'éclaircissant progressivement jusqu'aux sous-caudales blanches. Les pattes sont gris-
verdâtre. Quand elle est au sol, les ailes sont volontiers un peu pendantes et la queue tenue relevée, 
parfois jusqu'à la verticale, dégageant bien les sous-caudales blanches.  
Immature : Semblable à l'adulte. 
 
Écologie 
Se nourrit d'insectes, larves et vers qu'elle va chercher au sol, mais aussi de graines, de baies et de 
fruits. Peut se rencontrer dans pratiquement tous les biotopes avec une préférence pour les régions 
boisées plus ou moins denses en basse et moyenne altitude. Période de reproduction : mars à août, 
voire plus loin. Le nid est placé à l'enfourchure d'une branche à faible hauteur. Il est en forme de 
coupe arrondie et assez profonde et construit avec des brindilles, lianes et radicelles sèches tressées 
et consolidées extérieurement de boue séchée. Les œufs (2 à 4) sont bleu-vert pâle et tachetés de 
brun. Solitaire ou en couple, diurne.  
Plutôt discrète et prudente, restant camouflée dans le feuillage, sa présence est plus souvent signalée 
par son cri qui peut être entendu à peu près partout, même en milieu suburbain et urbain. Chant : au 
moins deux manifestations sonores. Un miaulement caractéristique, émis par intervalle qui s'entend 
d'assez loin. Ce miaulement ressemble assez fidèlement à celui du chat en plus sifflé (d'où son nom 
local de grive chat'). Un caquètement / grognement guttural court et répété que l'oiseau semble 
émettre quand il est en alerte dans le sous-bois. 
 
Distribution et statut 
A étendu son aire géographique à certaines îles des Petites Antilles en remontant par le sud : 
Trinidad et Tobago, Grenade, les Grenadines, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Martinique, Guadeloupe.  
Selon R. Pinchon, elle a été signalée pour la première fois en Martinique en 1951 et était encore 
considéré comme très rare en 1976. Naturalisée, elle est actuellement assez commune sur toute l'île 
et serait en expansion vers le nord dans les Petites Antilles. E. Bénito-Espinal l'a entendu en 
Guadeloupe en 1987.  

 
Impact 
En extension, risque de compétition avec les espèces locales. Étude en cours par Bruno Faivre de la 
fac de Bourgogne. 
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Programme de contrôle 
Aucun 
Autres lieux où l'espèce est envahissante. 
Pas de données 
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Tilapia du Mozambique 
Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) 
Ordre : Perciformes ; Famille : Cichlidae  

 
Région d'origine 
Afrique. 
 
Description 
Le rapport entre la longueur totale et la hauteur du corps est compris entre 2 et 2,8. Celui entre la 
longueur totale et la longueur de la tête est de 2,7 à 3,3. La nageoire dorsale se prolonge, chez le 
mâle adulte, jusqu'à la moitié ou au ¾ de la nageoire caudale. Les dents sont plates et bi- ou 
tricuspides incurvées vers l'intérieur. L'espèce est brune avec des taches blanches et 2 à 6 taches 
noires dorso-latérales. Un liseré rouge est présent sur le bord libre de la nageoire dorsale et à 
l'extrémité de la caudale chez les mâles. La robe de la femelle est plus terne. En eau saumâtre, il 
peut atteindre 35 à 40 cm pour un poids d'environ 1 kg. 
 
Écologie 
Le régime alimentaire est herbivore à tendance omnivore. Il appartient au groupe des incubateurs 
buccaux. Les couples creusent des nids dans le substrat meuble où les œufs sont déposés. L'espèce 
est très prolifique et sa reproduction a lieu toute l'année. Cette fertilité pose des problèmes dans le 
milieu naturel en raison de la surpopulation qui peut engendrer un "nanisme" important. 
 
Distribution et statut 
Il figure sur la liste de l'IUCN des 100 espèces parmi les plus envahissantes au monde. Il a été 
introduit en Martinique vers les années 1950 pour l'élevage. Il a gagné ensuite le milieu naturel par 
vidange des bassins. Dans les cours d'eau il est acclimaté aux milieux calmes, aussi bien en eau 
douce que saumâtre. 
 
Impacts 
Il a des impacts négatifs sur les populations de poissons indigènes par des phénomènes de 
compétition et de prédation qui entraînent une réduction de la biodiversité indigène et une menace 
pour les espèces en danger. Son mode de nidification peut également représenter une possibilité de 
modification des écosystèmes dans lesquels il a été introduit. 
 
Programmes de contrôle 
Aucun. 
 
Réglementation 
Espèces animales envahissantes en Province Sud (Nouvelle-Calédonie) : Article 250-2 IV.  
Poissons, grenouilles et crustacés représentés à La Réunion : Article 1.  Poissons et crustacés 
représentés en Martinique : Article 1. [3] 
 
Autres lieux où l'espèce est envahissante 
Nouvelle-Calédonie. 
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Rainette de Cuba 
Osteopilus septentrionalis (Duméril et Bibron, 1841) 
Ordre : Anura ; Famille : Hylidae 

 
Région d'origine 
Cuba. 
 
Description sommaire 
La plus grosse rainette d'Amérique du Nord. Les mâles mesurent en moyenne 90 mm et les femelles 
140 mm, voire davantage. Le dimorphisme sexuel est donc bien marqué. Les pattes postérieures 
sont très puissantes et les orteils munis de grosses ventouses. La coloration dorsale est vert-jaune 
avec des marbrures vert foncé. Les aines sont jaunes. Cette espèce possède une grande capacité à 
changer de couleur. 
 
Éléments d'écologie 
C'est un hyperprédateur. Son régime alimentaire se compose de gros invertébrés (blattes, 
coléoptères, iules) mais aussi de petits invertébrés comme des lézards ou d'autres amphibiens. Dans 
son milieu d'origine, habite les forêts mésophiles. Affectionne tout particulièrement les grands 
arbres, les palmiers et les bananiers. Très commun dans les habitations. Elle se reproduit dans les 
moindres collection d'eau (citernes, bassins de jardins, eaux saumâtres, vieux récipients 
abandonnés...). Ses populations peuvent atteindre des densités importantes et elle a très peu de 
prédateurs. Une grande capacité de déplacement, une résistance aux épisodes climatiques secs, une 
forte fécondité, un court stade larvaire, un régime alimentaire varié sont autant de caractéristiques 
qui permettent le succès de son établissement. 
 
Distribution et statut 
Arrivée accidentellement à Saint-Martin et Saint-Bathélemy sans doute dans des containers de 
plantes importées de Floride. A surveiller de près car elle est encore absente sur le territoire. 
 
Impacts. 
Espèce carnivore, elle constitue une menace importante pour les amphibiens et les reptiles indigènes 
des régions dans lesquelles elle a été introduite. Toutefois son impact n'est pas documenté 
précisément. Ses larves, également carnivores, peuvent entrer en compétition avec celles d'espèces 
indigènes [1] ou s'en nourrir [2]. A Porto Rico, elle perturbe fortement les communautés 
d'amphibiens (prédation, compétition pour la nourriture et les gîtes, interférence avec la 
reproduction). Sur le plan sanitaire, sa reproduction dans les citernes d'eau et les déjections qu'elle y 
laisse peuvent être à l'origine de contamination de l'eau potable. La toxine secrétée par sa peau peut 
causer des irritations cutanées chez l'homme par contact. 
 
Programmes de contrôle 
Quelques actions de sensibilisation ont été conduites localement, mais l'espèce ne fait l'objet 
d'aucun programme de contrôle en outre-mer. A Anguilla, un programme scientifique mené avec les 
services de santé a permis de vérifier l'étanchéité des citernes d'eau et de capturer des rainettes.  
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Réglementation 
Cette espèce n'est soumise à aucune réglementation particulière 
 
Autres lieux où l'espèce est envahissante. 
Anguilla, îles Vierges américaines et britanniques, Curaçao, Porto Rico, Floride [3]. 
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Guppy 
Poecilia reticulata (Peters, 1859) 
Ordre : Cyprinodontiformes : Famille : Poeciliidae  

 
Région d'origine 
Etats Unis. 
 
Description 
Poisson de petite taille (3 cm). Le dos est aplati, la bouche supère et le pédoncule caudal haut. Fort 
dimorphisme sexuel : le mâle est coloré avec des nageoires dorsale et caudale très développées, sa 
nageoire anale est modifiée en organe copulateur (gonopode formé par les rayons 3, 4, 5 de l'anale) 
; la femelle est plus terne. Le rapport entre la longueur de la tête et la hauteur du corps est proche de 
1. Celui entre la longueur totale et la longueur de la tête est de 4. Il y a 27 à 28 écailles en ligne 
latérale. La nageoire anale est opposée à la dorsale chez la femelle, légèrement en avant chez le 
mâle. 
 
Ecologie 
Ovovivipare. Le mâle avec son gonopode, féconde la femelle qui stocke le sperme dans ses voies 
génitales pour 2 à 3 portées. L'incubation dure près d'un mois à 23°C et elle peut produire jusqu'à 
200 alevins par portée. Omnivore, l'espèce est présente dans les portions de cours d'eau à 
écoulement lent et de préférence à proximité des berges. Cette espèce fait l'objet de sélection et 
d'élevage pour l'aquariophilie. 
 
Distribution 
Introduite aux Antilles pour lutter contre le moustique, cette espèce s'est acclimatée dans la majorité 
des rivière martiniquaises. 
 
Impacts 
Peut consommer les œufs d'autres poissons, induire une régression des espèces indigènes. 
Parthogénique, il peut représenter une menace pour les espèces en danger. Il est porteur de parasites 
exotiques. 
 
Expériences de contrôle 
Aucune. 
 
Réglementation 
Espèces animales envahissantes en Province Sud (Nouvelle-Calédonie) : Article 250-2 IV.  
Poissons, grenouilles et crustacés représentés à La Réunion : Article 1. Poissons et crustacés 
représentés en Martinique : Article 1. [3] 
 
Autres lieux où l'espèce est envahissante 
Nouvelle-Calédonie. 
 
 

Page 80 



Références bibliographiques 
 
 [1] Limp, P et al. 2002. Atlas des poissons et des crustacés d'eau douce de la Martinique. 
Patrimoines Naturels, 51 : 120 p. 
 
  [2] ISSG 2012. Global Invasive Species Database de l'IUCN. Disponible à: 
www.issg.org/database 

 
 [3] Inventaire National du Patrimoine Naturel, Muséum National d'Histoire Naturelle.  

http://inpn.mnhn.fr  



Molly 
Poecilia vivipara (Bloch & Schneider, 1801) 
Ordre : Cyprinodontiformes ; Famille : Poeciliidae  

 
Région d'origine 
États-Unis. 
 
Description 
Poisson de petite taille semblable au guppy. Le rapport entre la longueur de la tête et la hauteur du 
corps est proche de 4. Le rapport entre la longueur de la tête est de l'ordre de 3,75. Il y a 26 à 28 
écailles en ligne latérale. La taille moyenne est de 5 cm. L'espèce est grisâtre sur la partie dorsale et 
plus claire sur la partie ventrale. La tête est verdâtre et les joues de couleur jaune. Les flans, couleur 
sable, sont marqués de traînées brunes ou vertes. Très souvent, on remarque une tache noire sur 
chaque flanc, en avant et au-dessous de la nageoire dorsale. Le mâle possède un gonopode. 
 
Ecologie 
L'espèce peut vivre aussi bien en eau douce qu'en eau saumâtre et est peu exigeante en terme de 
qualité d'eau. Le régime alimentaire est de type omnivore mais comporte toujours une importante 
fraction végétale. Elle est reconnue comme très friande de larves de moustiques. Sa bouche, supère, 
est adaptée à la capture de ces larves à la surface de l'eau. Ovivipare. Le mâle féconde la femelle 
grâce à son gonopode. Le mode de reproduction est le même que celui de Poecilia reticulata.  
 
Distribution et statut 
Dans les régions tropicales comme c'est le cas en Martinique, ce poisson a été introduit pour aider à 
lutter contre la prolifération des moustiques. Il est maintenant acclimaté. On le rencontre dans 
divers types de milieux lentiques, notamment dans les flaques et trous d'eau en bordure de rivière ou 
en zone saumâtre. 
 
Impacts 
Consommation d’œufs d'autres poissons, régression d'esp indigènes dans d'autres pays. 
 
Programmes de contrôle 
Aucun. 
 
Réglementation 
Poissons et crustacés représentés en Martinique : Article 1. [3] 
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Raton laveur 
Procyon lotor (Linné, 1758) 
Ordre : Carnivora ; Famille : Procyonidae 

 
Région d'origine 
Du sud du Canada jusqu'au Panama (à l'exception d'une partie des Montagnes Rocheuses). 
 
Description sommaire 
Mammifère mesurant entre 60 et 95 cm de long et pesant entre 4 et 9 kg. La queue mesure de 20 à 
28 cm mais peut atteindre 40 cm. La tête est large, le museau pointu et les oreilles courtes. Le 
pelage est un mélange de gris, de brun et de noir. Il se reconnaît à son masque facial noir qui s'étend 
des yeux au bas des joues et à sa queue touffue et annelée de bandes claires et foncées. Les mâles 
sont plus grands et plus lourds que les femelles.  
 
Éléments d'écologie 
Omnivore, son régime alimentaire peut inclure des invertébrés terrestres ou aquatiques (écrevisses, 
crabes...), poissons, oiseaux, anoures, mollusques, fruits, canne à sucre, patate douce, et parfois de 
petits vertébrés terrestres et leurs œufs. Il affectionne les zones forestières mais il peut se rencontrer 
en zones urbaines, ripisylves, plantations. Dans les Antilles françaises, il fréquente les forêts 
humides, les forêts sèches ainsi que les mangroves. Les mâles sont polygames et fécondent 
plusieurs femelles successivement. Ces dernières ont une seule portée par an de 2 à 5 jeunes[1]. 
 
Distribution et statuts 
Il a été introduit en Guadeloupe pendant la première moitié du XIXè siècle depuis le Sud-Est des 
USA. Le premier signalement en Martinique date de 1954. Il est aujourd'hui naturalisé [1]. 
 
Impacts 
Le raton laveur peut constituer une menace pour la flore et la faune indigène des îles dans lesquelles 
il a été introduit. Il est suspecté de prédation sur l'herpétofaune et menacerait les populations 
endémiques de crustacés d'eau douce déjà fragilisées par la compétition créée par l'introduction de 
crustacés exotiques. A l'occasion il pille volontiers les poulaillers. 
 
Programmes de contrôle 
Cette espèce ne fait l'objet d'aucun programme de contrôle. La Stratégie Nationale des Bahamas 
contre les espèces exotiques envahissantes recommande la maîtrise des populations de ratons 
laveurs, voire son éradication dans certains endroits [3]. En Guadeloupe, un suivi écologique de ses 
populations est actuellement mis en place par le Parc national. 
 
Réglementation 
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2011) : LC (listé Procyon lotor). Liste rouge des 
mammifères continentaux de France métropolitaine (2009) : NA (a) (listé Procyon lotor). Mesures 
de protection des mammifères représentés dans le département de la Guadeloupe : Article 1 (sous 
l'appellation Procyon minor, arrêté ministériel du 17 février 1989). Interdiction d’introduction de 
certaines espèces d’animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain : 
Article 2 et 3. [4] 
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Autres lieux où l'espèce est envahissante 
Bahamas, Japon. 
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Rat surmulot 
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 
Ordre : Rodentia ; Famille : Muridae 

 
Région d'origine 
Nord de la Chine ou de la Mongolie. Avec le rat noir et le rat du Pacifique, il fait partie des trois 
espèces de rats les plus introduites dans les îles du monde. 
 
Description sommaire 
Rongeur mesurant entre 190 et 265 mm (sans la queue) et pesant entre 130 et 300 g. La queue est 
plus courte ou égale à la longueur du corps. Cette caractéristique permet de le distinguer facilement 
du rat noir dont la longueur de queue est nettement supérieure à la longueur tête-corps. Le pelage 
est de couleur gris ou brun. 
 
Éléments d'écologie 
Commensal de l'homme, omnivore et opportuniste, son régime alimentaire est très varié et 
plastique. Le rat surmulot s'adapte facilement et rapidement à toute nouvelle source de nourriture. Il 
se rencontre quasiment dans tous les types d'habitat (broussailles/savanes, côtes, forêts naturelles, 
plantations forestières, prairies, rudéral/perturbé, zones agricoles, humides,  ripisylves, urbaines). Il 
semble néanmoins préférer les habitats plutôt humides ou avec une source d'eau à proximité. 
Toutefois, des populations existent sur des îlots isolés et totalement dépourvus d'eau. La 
reproduction peut avoir lieu toute l'année et une femelle peut mettre bas 4 à 7 portées par an, de 3 à 
12 petits chacune. Nocturne et terrestre, c'est un excellent nageur capable de franchir des courts bras 
de mer. [6] 
 
Distribution et statut 
Introduit accidentellement au XVIIIè siècle en Guadeloupe et à la Martinique à partir de l'Amérique 
du Nord et naturalisé depuis, il a été également introduit auparavant par les Européens. 
 
Impacts 
Parmi les trois rats introduits dans la quasi-totalité des archipels du monde, le rat surmulot est 
considéré comme l'espèce la plus dangereuse pour le fonctionnement des écosystèmes insulaires. 
Comme le rat noir, il a un impact négatif important sur les petits mammifères, les oiseaux [1], les 
reptiles et les invertébrés insulaires indigènes. Il peut occasionner des dégâts importants à 
l'agriculture et il est vecteur et réservoir de parasites et de maladies, dont la leptospirose. 
 
Programmes de contrôle 
En zone agricole et urbaines, le rat surmulot fait l'objet de campagnes de lutte collective à partir 
d'utilisation d'appâts empoisonnés (anticoagulants)[2][4]. La première éradication du rat surmulot 
conduite avec succès dans un but environnemental date de 1951 et depuis l'espèce a été éradiquée 
avec succès dans 104 îles du monde [3].  
 
Réglementation 
Espèce nuisible soumise à des mesures de lutte obligatoire (arrêté ministériel du 31 juillet 2000) 
dans les DOM [7]. Interdiction d’introduction de certaines espèces d’animaux vertébrés dans le 
milieu naturel sur le territoire français métropolitain : Article 2 et 3. Espèces animales introduites 
menaçant la biodiversité (Polynésie française) : Article A 123-3. Espèces animales envahissantes en 
Province Sud (Nouvelle-Calédonie) : Article 250-2 IV. [7] 
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Autres lieux où l'espèce est envahissante 
Dominique, Trinidad et Tobago, Bahamas, îles Malouines, Guam, île Maurice, Seychelles, Hawaii, 
Nouvelle Calédonie, Polynésie française. 
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Rat noir 
 
Rattus rattus (Linné, 1758) 
Ordre : Rodentia ; Famille : Muridae 

 
Région d'origine 
Sous-continent Indien. Appartient au trio des rats (avec le rat du Pacifique et le rat surmulot) les 
plus introduits par l'homme dans les îles. 
 
Description sommaire 
Petit rongeur mesurant environ 20 cm (sans la queue) et pesant entre 120 et 160g. La queue fine est 
toujours plus longue que la longueur tête-corps. Cette caractéristique permet de la distinguer 
facilement du rat surmulot. La couleur du pelage peut varier du noir au brun. Le ventre est plus 
clair. 
 
Éléments d'écologie 
Commensal de l'homme, omnivore généraliste et opportuniste, il utilise toutes les ressources 
alimentaires disponibles (organique ou non) si nécessaire. Il occupe tous les types d'habitats 
(broussailles/savanes, côtes, forêts naturelles, plantations forestières, prairies, rudéral/perturbé, 
agricoles,  ripisylves, urbaines). Lorsque les conditions sont bonnes, il se reproduit tout au long de 
l'année, les femelles ayant de 3 à 6 portées par an, chacune pouvant compter jusqu'à 10 jeunes. 
Nocturne, c'est un excellent grimpeur. 
 
Distribution et statuts 
Introduit accidentellement par les premiers navigateurs au XVIIè siècle. Il est actuellement 
naturalisé en Martinique et en Guadeloupe. 
 
Impacts 
Le rat noir figure sur la liste des 100 espèces parmi les plus envahissantes au monde. Il est impliqué 
dans des extinctions et des régressions de nombreuses espèces insulaires, endémiques ou indigènes, 
incluant des oiseaux, des micromammifères, des reptiles, des invertébrés et des plantes. Sur des îlots 
des Antilles françaises, avant son éradication, il réduisait de 30 à 100% le succès à l'envol de 
plusieurs oiseaux marins, ainsi que l'abondance d'oiseaux terrestres et de plusieurs espèces de 
crabes [1][2]. Il constitue également une menace pour les tortues marines dont il peut consommer les 
œufs et les juvéniles en l'absence d'autre proies. Il contribue également à l'envahissement des 
habitats en disséminant les graines de plantes exotiques envahissantes à petits fruits charnus comme 
le miconia (Miconia calvescens) [4]. Au regard de ses multiples impacts, le rat noir peut être 
considéré comme un transformateur d'écosystème. Vecteur et réservoir de nombreux pathogènes 
notamment du germe de la leptospirose, il est également identifié depuis longtemps comme l'un des 
principaux ravageurs de cultures et des stocks alimentaires. 
 
Expériences de programme de contrôle 
En zone agricole et urbaines, le rat noir fait l'objet de campagnes de lutte collective. Des opérations 
de maîtrise ou d'éradication sont également conduites en milieu naturel dans un but de protection 
d'espèces indigènes ou de restauration écologique. Ces opérations font le plus souvent appel à des 
méthodes chimiques (empoisonnement) ou à des méthodes associant l'utilisation successive du 
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piégeage et de la lutte chimique. Elles ont des effets positifs sur la biodiversité indigène, mis en 
valeur par des suivis scientifiques et techniques menés avant et après les opérations. 
 
Réglementation 
Espèce nuisible soumise à des mesures de lutte obligatoire (arrêté ministériel du 31 juillet 2000) 
dans les DOM. Les espèces du genre Rattus sont interdites à l'introduction à la Réunion (arrêté 
préfectoral du 12 juillet 2005). Le rat noir figure sur la liste des espèces animales menaçant la 
biodiversité en Polynésie française (art. A. 123-3 du Code de l'Environnement de Polynésie 
française). Il figure sur la liste des animaux exotiques envahissants de Nouvelle-Calédonie (art. 
250-2 du Code de l'environnement); classé nuisible (art. 333-12 du Code de l'Environnement). [8] 
 
Autres lieux où l'espèce est envahissante 
Le rat noir est envahissant dans toutes les îles où il a été introduit.[9][10]  
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Crapaud géant, Crapaud buffle 
Rhinella marina (Linné, 1758) 
Ordre : Anura ; Famille : Bufonidae 

 
Région d'origine 
Le sud du Texas, l'Amérique Centrale et le nord de l'Amérique du Sud. 
 
Description sommaire 
C'est la plus grosse espèce de crapaud. Sa taille maximale peut atteindre 25 cm pour les femelles, 14 
cm pour les mâles. Cependant,  les individus présents dans les Antilles sont nettement plus petits. 
La tête est massive avec des glandes paratoïdes formant deux bandeaux parallèles sur le sommet de 
la tête. Le dos est couvert de pustules. Dimorphisme sexuel : les mâles sont plutôt de couleur brun 
clair uni et les femelles chocolat marbré. 
 
Eléments d'écologie 
Ce crapaud est très opportuniste. Il consomme des coléoptères, des blattes, des fourmis, des 
abeilles, des scolopendres et des hyménotpères. Sa taille lui permet de s'attaquer à des petits 
vertébrés. C'est une espèce de milieu ouvert (cours d'eau, forêts naturelles, lacs, rudéral/perturbé, 
zones agricoles, zones humides, zones ripisylves, zones urbaines). Il fréquente surtout les habitats 
secondarisés (jardins, pâtures, champs, friches, arrières-plages et plages). La ponte, jusqu'à 35000 
œufs, a lieu pendant la saison des pluies dans une très grande diversité de points d'eau (ornières, 
mares, bassins, étangs...). Les glandes paratoïdes produisent un venin particulièrement toxique 
contenant des molécules (ex: bufotoxines, bufoténines) dont les effets peuvent être mortels en cas 
d'ingestion. Les adultes sont nocturnes, les jeunes plutôt diurnes. Les têtards mesurent 10 à 25 mm, 
le corps et la queue sont noirs ou marrons foncé, les nageoires caudales basses sont fines et gris 
translucide. [7] 
 
Distribution et statuts 
Introduit dans les différentes îles de la Caraïbe, dont la Guadeloupe et la Martinique au XIXè siècle 
pour lutter contre les hannetons ravageurs des cultures de la canne à sucre, il est présent partout sur 
le territoire. 
 
Impacts 
Le crapaud géant figure sur la liste de l'IUCN des 100 espèces parmi les plus envahissantes au 
monde [5]. Il pourrait avoir été à l'origine de la disparition de Leptodactylus fallax en Martinique, 
une grande espèce d'anoure indigène [1][2]. Porteur sain du champignon Batrachochytrium 
dendrobatidis qui décime les populations d'amphibiens dans le monde. Impact direct 
essentiellement lié à son ingestion par des lézards, des serpents et des mammifères, causant leur 
empoisonnement [3] [4]. 
 
Programme de contrôle 
Aucun mis en œuvre dans les Petites Antilles. 
 
Réglementation 
Réglementé selon l'arrêté ministériel du 15 mai 1986 en Guyane. Espèces animales envahissantes 
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en Province Sud (Nouvelle-Calédonie) : Article 250-2 IV. [4] 
Autres lieux où l'espèce est envahissante 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Grenades, La Barbade, Floride, Porto-Rico, Jamaïque, Antigua, Saint-
Christophe, Nevis, Montserrat, Hawaii, Fidji, Philippines, Australie, Japon, Papouasie-Nelle-Guinée 
et de nombreuses îles du Pacifique. 
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Rainette des maisons et Rainette x-signée 
Scinax ruber (Laurenti, 1768) 
Ordre : Anura ; Famille : Hylidae 
 
 

 

Scinax cf. X-signatus (Spix, 1824) 
Ordre : Anura ; Famille : Hylidae 

 
 
Région d'origine 
Rainette x-signée : Amérique centrale et du Sud. 
Rainette des maisons : Amérique du Sud. 
 
Description sommaire 
La rainette X-signée est de plus grande taille (55 mm) que la rainette des maisons (qui n'excède pas 
44 mm). La rainette des maisons est le plus grand anoure de la Martinique. 
Rainette des maisons : face dorsale de couleur brun jaunâtre à brun verdâtre avec en général deux 
lignes dorsales foncées. Face ventrale de couleur jaune, blanche ou crème. Elle change facilement 
de couleur. Pattes postérieures longues et fines, avec l'arrière de la partie supérieure souvent marbré 
de jaune et de noir. 
Rainette X-signée : face dorsale de couleur vert olive à marron voire jaunâtre plus ou moins foncé, 
marquée par deux séries de parenthèses inversées qui lui ont valu son nom. Face ventrale blanche, 
aines jaunâtres, face postérieure des pattes arrières avec des marbres jaunes.  
 
Éléments d'écologie 
La rainette x-signée fréquente les milieux anthropisés comme les jardins, les pâtures mais 
également les forêts sèches et moyennement humides ainsi que les forêts inondées. Anthropophile, 
elle entre dans les maisons. Elle se reproduit dans différents points d'eau naturels (étangs d'eau 
douce, zones inondables, lagunes saumâtres, lisières de forêts marécageuses, fonds de vallée) et 
artificiels (gouttières, bidons...). Elle se dissimule très facilement dans les moindres anfractuosités, 
sous les pierres et différents objets et parfois en compagnie de l'hylode de Johnstone. La rainette des 
maisons est décrite comme une espèce arboricole des étendues d'eau en milieu ouvert. Elle se 
reproduit dans les mares, les prairies inondées et dans tous les milieux artificiels de petite taille 
(bidons, barriques, baignoires abandonnées, abreuvoirs à bétail...). Lors de la période de 
reproduction en saison humide, les deux espèces de rainettes forment autour des points d'eau des 
rassemblements importants et bruyants.  
 
Distribution et statut 
Les nombreux transports de bois, de matériaux de construction et de végétaux d'ornement de 
l'Amérique du Sud vers les Antilles françaises sont des moyens d'entrée efficaces qui ont pu être 
utilisés par les deux espèces de rainettes. Découverte en 2010 en Martinique, la rainette x-signée y 
serait probablement présente depuis 2007 [1]. Quant à la rainette des maisons, sans doute introduite 
quelques années avant 1997 depuis le Brésil ou la Guyane, elle est maintenant présente dans tout le 
sud de l'île et dans quelques localités du Nord. 
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Impacts 
L'impact de ces deux espèces n'est pas documenté. Elles cohabitent avec l'hylode de Johnstone, une 
autre espèce introduite et l'hylode de la Martinique (Eleutherodactylus martinicensis), une espèce 
endémique des îles du centre des Petites Antilles et dont le statut de conservation est proche de 
"menacée". Compte tenu de leur taille similaire et de la fréquentation des mêmes habitats, une 
concurrence pour les ressources alimentaires et l'espace pourrait s'installer aux dépens de l'hylode 
de la Martinique, espèce moins agile [2] [3]. Les chœurs de Scinax sont particulièrement bruyants.  
 
Programmes de contrôle 
Aucun.  
 
Réglementation 
Mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane : 
Article 2. [4] 
 
Autres lieux où l'espèce est envahissantes 
Pour l'instant, ces espèces ne sont mentionnées envahissantes dans aucun autre pays. La rainette des 
maisons est présente à Sainte-Lucie depuis au moins 1881 et elle y est peu abondante, ainsi qu'à 
Porto Rico [2]. 
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Trachémyde à tempes rouges, Tortue de Floride 
 
Trachemys scripta elegans (Wied, 1839) 
Ordre : Chelonii ; Famille : Emydidae 

 
Région d'origine 
Bassin du Mississippi, de l'Illinois au Golfe du Mexique. 
 
Description sommaire 
Tortue aquatique d'eau douce. La carapace est de couleur verte plus ou moins olivâtre. Le plastron 
est jaune, plus ou moins terne avec des dessins verts bien visibles et souvent symétriques. La 
coloration de la tête est jaune avec des stries vertes, marquées de noir. Reconnaissable à la bande 
rouge en arrière de l’œil qui lui a valu son nom. La femelle est plus grande que le mâle, sa carapace 
pouvant atteindre 30 cm de longueur.  
 
Éléments d'écologie 
Omnivore opportuniste, la trachémyde à tempes rouges inclut des plantes, des insectes, des 
crustacés et des petits vertébrés (poissons, têtards) dans son régime alimentaire. Les juvéniles sont 
principalement carnivores avec un appétit féroce. Les adultes deviennent plus omnivores avec l'âge. 
Elle vit dans une grande diversité de milieux : rivières, marais, étangs, canaux, ripisylves... Elle 
préfère néanmoins les étendues stagnantes ou à faible courant, avec une végétation importante et de 
nombreuses places pour se chauffer au soleil. Dans les populations naturelles, les femelles pondent 
entre une et six fois par an, chaque ponte contenant de 6 à 11 œufs. La détermination du sexe est 
dépendante de la température d'incubation : à basse température la ponte donnera uniquement des 
mâles et à température élevée seulement des femelles. Vit jusqu'à 20 ans en milieu naturel et près de 
40 ans en captivité. [1] 
 
Distribution et statut 
Cette tortue a été diffusée sur tous les continents comme animal de compagnie avant d'être lâchée 
ou de s'échapper dans le milieu naturel [4]. Elle a été introduite à la fin du XXè siècle à la 
Martinique. La reproduction de cette espèce reste à confirmer sur la plupart des territoires. Une 
étude doit être menée à la Martinique dès Septembre prochain. 
 
Impacts 
La trachémyde à tempes rouges figure sur la liste de l'IUCN des 100 espèces parmi les plus 
envahissantes au monde. En raison de son régime alimentaire omnivore, elle représente une menace 
pour les écosystèmes aquatiques ultra-marins. Sur le plan sanitaire, elle est vecteur et réservoir des 
bactéries responsables de la salmonellose humaine [2]. 
 
Programmes de contrôle 
Les populations de trachémydes à tempes rouges présentes dans le milieu naturel ne font pas l'objet 
de mesures de gestion spécifiques en Outre-mer. Des centres d'accueil ont été ouverts à la 
Martinique où des individus capturés ou rapportés par des particuliers qui souhaitent s'en 
débarrasser sont conservés dans les plans d'eau sécurisés ou euthanasiés. 
 
Réglementation 
Départements d'Outre-mer : importation et vente interdites depuis 1997 par la réglementation 
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européenne ; détention soumise à condition (arrêtés ministériels du 10 août 2004). 
Espèces envahissantes en Province Nord (Nouvelle-Calédonie) : Article 261-1. Lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes en Province Sud de Nouvelle-Calédonie : Article 250-2 IV 
(espèces animales). Suspension de l'introduction dans l'Union européenne de spécimens de certaines 
espèces de faune et de flore sauvages : Article premier. Annexe B CITES. Annexe III Convention de 
Berne. Espèces animales menaçant la biodiversité en Polynésie française : Article unique. 
Interdiction d’introduction de certaines espèces d’animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le 
territoire français métropolitain : Article 2 et 3.  [3] 
 
 
Autres lieux où l'espèce est envahissante 
Entre 1989 et 1997, près de 52 millions d'individus ont été exportés des États-Unis dans le monde 
entier à destination des animaleries. Envahissante en France métropolitaine, dans plusieurs États des 
US, plusieurs pays d'Europe et en Afrique du Sud. 
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Résumé 

Les Espèces Exotiques Envahissantes sont l'une des principales causes d'érosion de la biodiversité 

au niveau mondial. La Martinique, Département d'Outre Mer français, fait partie d'un des 34 hot 

spots de la biodiversité mondiale, ce qui signifie qu'elle accueille un patrimoine biologique 

extrêmement riche mais qui a déjà perdu une grande partie de ses habitats originels. L’État français 

a la responsabilité de la conservation de la nature dans les Départements d'Outre Mer. A ce titre, des 

actions ont déjà été entreprises et une stratégie de prévention et de lutte contre les Espèces 

Exotiques Envahissantes est en cours d'élaboration. Ce travail est réalisé dans le but d'aider la 

Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement sur tous les éléments de la 

stratégie, à travers des actions de connaissances, de communication et d'animation pour améliorer la 

lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes et ainsi mieux protéger la biodiversité du territoire 

martiniquais. En effet, la mise en place de nouveaux outils réglementaires et techniques sera la base 

de la réussite de cette stratégie.  

 

 

 

Abstract 

Invasive Alien Species are a major cause of biodiversity loss at the global level. Martinique, French 

Oversea Department, is part of one of the 34 biodiversity hot spots of the world, which means that it 

hosts a very rich biological heritage but which has already lost much of its original habitats. The 

French government is responsible for the nature conservation in the French Oversea Departments. 

As such, actions have already been undertaken and a strategy for prevention against Invasive Alien 

Species is under development. This work is done to help the Direction de l'Environnement de 

l'Aménagement et du Logement on all elements of the strategy, through actions of knowledge, 

communication and facilitation to improve the fight against Invasive Alien Species and to better 

protect biodiversity in the Martinique area. Indeed, the introduction of new regulation tools and 

techniques is necessary for this strategy to be successful.  
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