








@ INTERVENANTS 
Pensez que tout le monde vous voit et vous écoute…et que vous êtes enregistrés pour 

de futures diffusions!



•

•

•

•









Porquerolles, France



•

•

•

•

•

•

•

•Gorée, Sénégal



•

•

•

Bolama, Guinée-Bissau

Ibo, Mozambique













Zlarin, Croatie

Kerkennah, Tunisie











La Méditerranée – Point chaud de biodiversité

© Louis Marie Préau

- La biodiversité n’est pas répartie de manière homogène sur la planète

- 34 hotspot se distinguent par leur biodiversité et leur fragilité

- Ce sont les zones où doivent se concentrer les efforts de conservation

Référence: Mittermeier et al. 2005



L’endémisme – caractéristique des milieux insulaires

© Louis Marie Préau
= Espèce uniquement présente dans une zone géographique

Haute valeur écologique, responsabilité de conservation 



Les “biodiversités” des îles
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Biodiversité spécifique

Podarcis raffanei

Podarcis siculus



Les “biodiversités” des îles
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Biodiversité spécifique

Podarcis raffanei



Les “biodiversités” des îles
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Biodiversité génétique

Faucon d’Eléonore

Morphe clair       Morphe sombre       

- Permet une diversité au sein des espèces

- Augmente leur capacité d’adaptation



Les “biodiversités” des îles

© Louis Marie Préau

La diversité comportementale

Lézards (Chalcides, Podarcis, Psammodrome) + Faucon d’Eléonore 

Conditions « normales » Insularité

Consomme des petits invertébrés Herbivorisme

Kleptoparasitisme / Commensalisme

Cannibalisme 

Delaugerre et al. 2012



Un exemple de spécificité insulaire: la 
naiveté 
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Les reptiles terrestres 
éteints et disparus 

Association Nature Océan Indien

Depuis l'installation de l'homme sur l'île de La Réunion au 

17ème siècle, cinq reptiles terrestres endémiques ont disparu. 

Le Scinque de Bojer Gongylomorphus bojeri 
(Desjardins, 1831)
Description : 12 à 15 cm, gris argenté à doré, partie ventrale 

plus claire. 
Le Scinque de Bojer, ou Lézard de terre, disparu de La 

Réunion, était la sous espèce endémique G. bojeri 
borbonicus. 
Il subsiste une seconde sous espèce lègèrement plus 

petite, G. bojeri bojeri, sur quelques îlots isolés de Maurice. 

Le Scinque de Bouton Cryptoblepharus boutonii 
(Desjardins, 1831)
Description : 10,5 cm, brun d'aspect brillant. 
La sous espèce endémique des Mascareignes, C. boutonii 
boutonii,  semblait disparue de La Réunion jusqu'à la 

redécouverte récente d'une population isolée dans le sud 

de l'île. Elle est encore présente à Maurice ainsi que sur 

quelques-uns de ses îlots satellites.

Le Gecko nocturne de Bourbon Nactus soniae 
(Arnold et Bour, 2008) 
Le Gecko nocturne de Bourbon était une espèce endémique de La 
Réunion. 

La compétition avec le gecko introduit Hemidactylus frenatus, ou 
Gecko des maisons, a probablement conduit à sa disparition en 
l’exposant fortement aux prédateurs (rats, couleuvres…). 

La Tortue terrestre de Bourbon Cylindraspis borbonica
(Bour, 1978)
La Tortue terrestre de Bourbon, appelée anciennement Tortue 
carrosse, était endémique de La Réunion. Elle appartient au 

Genre Cylindraspis, endémique des Mascareignes, comprenant 

cinq espèces dont aucune n'a survécu à la colonisation de 

l'homme. Elles s'éteindront vers 1840, victimes de la chasse, du 

braconnage, de la modification de leur milieu et des prédateurs 

introduits. 
Leur espérance de vie pouvait atteindre 150 à 200 ans. 

Le Grand scinque de Bourbon Leiolopisma ceciliae 
(Arnold et Bour, 2008)
Description : environ 35 cm de long. 
Le Grand scinque de Bourbon était endémique de La Réunion. 

Sa disparition est probablement due à la prédation par les rats 

et les chats. 
Il existe une espèce proche : le Scinque de Telfair Leiolopisma 
telfairii, présent uniquement sur l'île Ronde (Maurice). 

Réalisation maquette : NOI et BDC - Illustrations : J-M. Probst



Un exemple de fragilité : Impact du Goéland

© Louis Marie Préau
Médail et al. 1998

Plantes Recensées en 1960 éteintes

Plantes nouvellement installées



Les îles dans l’histoire des sciences 
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Les îles, en marge des sociétés humaines
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Filfla Island (Malte)

Statut Militaire  

Elba Island, 
Ile de la Galite, Tunisie

Lieu d’Exil   

Château d’If, France

Lieu de Quarantaine 



Territoires parfois négligés par les  politiques 
environnementales

© Louis Marie Préau

- Parfois oubliés des documents stratégiques

- Pas de convention internationale spécifique

- Compétence des différentes institutions: flou juridique  



Pour conclure

© Louis Marie PréauZembrettino, Tunisie

- Les îles favorisent la diversité spécifique, la diversité génétique, la 

diversité comportementale

- Sont fragiles de par leur nature isolée

- Sont des zones géographique bien définies: intéressantes pour la 

science, et parfaites pour une protection intégrée

- Zones naturelles moins conflictuelles mais institution compétente 

parfois difficile à identifier







RESTAUTER LES PETITS FONDS COTIERS,
un nouvel outil pour la Méditerranée



RESTAUTER LES PETITS FONDS 
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La restauration écologique, une 
politique en synergie avec la lutte 
contre la pollution et la non 
dégradation











Qu’est-ce que la restauration écologique ? 

-Perte et dégradation des habitats, surexploitation des ressources, espèces 

envahissantes, pollution... contribuent à la perte d’espèces et de Services 

Ecosystémiques

-Restauration = complément essentiel à la conservation pour protéger ce qui 

reste, et pour retrouver ce qui a été perdu

« La restauration écologique est une action intentionnelle 
qui initie ou accélère l'auto-réparation d'un écosystème 
qui a été dégradé, endommagé ou détruit, en respectant 

sa santé, son intégrité et sa gestion durable » (SER, 
2004). 

© Louis Marie Préau



Qu’est-ce que la restauration écologique ? 

Une restauration efficace :

-Ne nuit pas: la restauration doit être la meilleure option

-Rétablit et préserve les valeurs de l’écosystème

-Participe à la conservation d'espèces patrimoniales et/ou menacées

-Rétablit la structure, la fonction et la composition d’un écosystème

-Favorise la résilience

-Restaure la connectivité

-Encourage et rétablit les valeurs et pratiques culturelles traditionnelles

-Améliore les connaissances, Favorise la recherche et le suivi continu



Pourquoi restaurer les espaces insulaires  ? 

- Iles = milieux à enjeux

- Iles hébergent près de 20% des espèces de plantes/vertébrés terrestres tout 

en comptabilisant 64 % des extinctions d’espèces (IUCN) et 45 % des espèces 

en danger critique d’extinction (Keitt et al. 2011)

- Isolement, rareté des ressources, espace limité : réduit l’éventail des 

solutions

- Iles = Laboratoires

- Systèmes simplifiés, territoires fermés

- Permet de tester des solutions réplicables sur le continent

- Iles partagent un certain nb d’enjeux et donc de solutions communes : gde 

sensibilité aux perturbations anthropiques et résultats en général plus 

immédiats



Comment restaurer les espaces insulaires ? 

• Caractéristiques de la restauration en milieu insulaire

- Contraintes exacerbées

- Accès au site
- Conditions météo
- Autonomie sur place
- Conditions de sécurité
- Diversité des acteurs mobilisés…

© Pola Noury



Comment restaurer les espaces insulaires ? 

• Pourquoi lutter contre les espèces exotiques envahissantes sur les îles ? 

- Une des principales causes d’extinction d’espèces, tout particulièrement au sein des systèmes insulaires 
- Îles : richesse spécifique faible, fort taux d’endémisme, réseaux trophiques simplifiés 

 86% des extinctions dues aux esp invasives ont été reportées sur des îles (Bellard et al. 2016) 

©Louis Marie Préau 



Exemples de restauration en milieu insulaire 

• Lutte contre les espèces exotiques envahissantes végétales : ex. du Carpobrotus sp. – Grand Rouveau (Var)   



• Lutte contre les espèces exotiques envahissantes végétales : ex. du Carpobrotus sp. – Grand Rouveau  

Exemples de restauration en milieu insulaire 



• Lutte contre les espèces exotiques envahissantes animales : ex. lutte contre 

le Rat noir 

- Eradication mécanique et chimique du rat de toute la surface de l’île. 

- Iles de grande superficie : éradication par hélicoptère 

- Interactions positives rats/Carpo : « invasional meltdown » (Simberloff & Von 

Holle, 1999)

 Mise en place d’actions d’éradications conjointes (Bagaud, Grand Rouveau)

© Louis Marie Préau 

Exemples de restauration en milieu insulaire 



• Autres exemples de restauration écologique sur les îles 

• Restauration des habitats 

• Mise en place d’habitats en faveur des oiseaux marins, des 

reptiles… 

• Favoriser les plantes patrimoniales 

• Restauration de zones humides 

• Renforcement des effectifs

• Mise en place de pépinières… 

Exemples de restauration en milieu insulaire 



Exemples de restauration 

• Pour garantir le succès d’une opération de restauration : importance 

de la mise en place de suivis sur le long terme 

- Systèmes de repasses pour l’arrachage des plantes envahissantes 
- Mise en place de dispositifs de biosécrurité relevés régulièrement 
- Suivi des espèces patrimoniales 
- Gestion du site 
- Gérer et canaliser la fréquentation 

Quand peut-on parler de succès de l’opération ? 

« Un écosystème s’est rétabli – est restauré – lorsqu’il contient 
suffisamment de ressources biotiques et abiotiques pour continuer son 
développement sans assistance ni subvention » (SER)  



pim@initiative-pim.org

www.initiative-pim.org
PIMInitiative

Merci !

Initiative_pim

mailto:e.tankovic@initiative-pim.org
http://www.initiative-pim.org/
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Part des articles évoquant le terme « climatique » (changement, réchauffement, dérèglement) dans le total des articles publiés, par 
année, de 2010 à 2019. Sur les 10 titres de PQN et les 50 titres de PQR les plus diffusés en France. Source : corpus Factiva.
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451 sujets diffusés sur l’année

78 sujets ont trait à l’environnement (17%)

dont 4 évoquent la question climatique (5%)

Dont 1 de manière constructive (25%)

Près de 50% des sujets environnement auraient pu être 

contextualisés climat.

63

491 sujets diffusés sur l’année

61 sujets ont trait à l’environnement (12%)

dont 5 évoquent la question climatique (8%)

Dont 1 de manière constructive (20%)

Plus de 50% des sujets environnement auraient pu être 

contextualisés climat.



GREEN, Innovation : Et si la maison de demain n’avait plus de
système de chauffage ? (12/11/2019)

64

PLANETE, Huile de palme :
pourquoi est-ce si difficile de s'en passer ?
(16/11/2019)

https://www.lci.fr/green/video-et-si-la-maison-de-demain-n-avait-plus-de-systeme-de-chauffage-2137216.html
https://www.lci.fr/green/video-et-si-la-maison-de-demain-n-avait-plus-de-systeme-de-chauffage-2137216.html
https://www.lci.fr/planete/video-huile-de-palme-pourquoi-est-ce-si-difficile-de-s-en-passer-2137901.html
https://www.lci.fr/planete/video-huile-de-palme-pourquoi-est-ce-si-difficile-de-s-en-passer-2137901.html
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Merci pour votre attention !

Enrichissons ensemble ce travail
gv@reportersdespoirs.org  /  www.reportersdespoirs.org
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