Méthode de régulation des rats à large
échelle pour la conservation de
l’Echenilleur de La Réunion
(Coracina newtoni)
Résultats en cours

En 2005, le recensement des mâles chanteurs par la Société d’Etudes
Ornithologiques de La Réunion (SEOR) sur le massif forestier de la Roche
Ecrite montrait une chute de la population de 23% en comparaison avec
les recensements de 1974 réalisés par l’ornithologue Anthony Cheke
(Cheke, 1976) qui présentait déjà cette espèce comme « rare et au bord
de l’extinction ».

En 2010, l’objectif d’une population en croissance positive était atteint;
toutefois, les actions de conservation se devaient d’être poursuivies et
optimisées pour protéger un nombre croissant de couples.

Sur la surface dératisée :
L’optimisation de la méthode de dératisation définie en 2010 dans
le cadre de l’action A1 du Life+ a permis de dératiser de manière
plus durable dans le temps 1.7 fois plus de surface (650ha en 2012
au lieu de 370 ha en 2011) (Fig3) avec 1,4 fois moins de temps hu-

main dédié à cette action et réalisée par la SEOR, le Parc National de
La Réunion et l’Office National des Forêts (365 jours en 2012 contre
plus de 500 jours en 2010).

Evolution de la surface dératisée au cours des actions de conservation
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Sur la base des résultats obtenus sur l’évolution de la population entre
2004 et 2010, les modèles d’évolution de la population, prédisent :
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En 2004, suite à la rédaction du plan de conservation de l’Echenilleur de
• une décroissance de la population de 7% sans les actions de déraLa Réunion, l’Office National des Forêts (ONF) et la Société Réunionaise tisation
pour la Préservation de l’Environnement (SREPEN) ont eu la charge du
• une croissance de la population de 8% avec la dératisation
suivi et de la préservation de son milieu tandis que la Société d’Etudes
Ornithologiques de La Réunion (SEOR) devait réaliser le suivi de la popu-

26

500

Surface dératisée en hectares

30

30

22
400

370
350

18
300
14

250

13
220

11

200

93

100

122

109

60

25

20

15

10

Nombre de couples d'Echenillleur de La Réunion

L’Echenilleur de La Réunion (Réunion Cuckoo-shrike), est le passereau
lation et la mise en place des actions de conservation.
endémique le plus menacé de l’île (En danger critique d’extinction –
UICN 2010). Sa population est actuellement de 67 mâles chanteurs et 33 En 2007, l’ensemble de son aire de répartition a été intégrée au Parc Nafemelles (SEOR 2013).
tional des Hauts de La Réunion.

Mise en place de la dératisation avec la méthodologie LIFE+ CAPDOM (25/04/2012)
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Fig 3: Evolution de la surface dératisée entre 2004 et 2013 pour la conservation de l’Echenilleur de La Réunin (SEOR - 2013)

Comparaison avec les opérations de dératisation recencées à travers le monde:
La surface des îles ayant fait l’objet d’opérations d’éradication réus- vant atteindre 11 300 ha pour l’île Campbell dans la zone sub-ansies n’a eu de cesse d’augmenter depuis 1960 (Clout & Veitch, 2002). tarctique ou 2 938 ha pour l’île Raoul en zone tempérée chaude
Au cours des quarante dernières années, 90 îles néo-zélandaises ont (Towns & Broome, 2003).
été débarrassées de leurs rongeurs introduits sur des surfaces poutypologie des molécules utilisées lors des opérations d’éradication de rongeurs invasifs (jusqu'en 2010)

Nombre d'opérations de dératisation rescencées à travers le monde en fonction de la surface (jusqu'à 2010)

Fig 1: Répartition de l’Echenilleur de La Réunion en 2013 (SEOR - 2013)

Méthodologie

120

250

100

200
Nombre d'opérations de dératisation
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En 2010, le lancement du programme LIFE+ CAPDOM sur l’île de La Réunion avait pour principal objectif la définition d’une méthodologie de
contrôle des rats à La Réunion (Action A1 du programme). La venue d’experts internationaux de la dératisation, un état des lieux des prédateurs
sur l’aire de répartition de l’Echenilleur de La Réunion et une recheche bibliographique approfondie sur les techniques de dératisation à travers le
monde ont abouti à une nouvelle méthodologie de dératisation a suivre
entre 2011 et 2015.

Ce dispositif est constitué de :
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•
975 postes de type « mini philproof » disposés sur un linéaire de 32
kilomètres. Ces postes sont alimentés 2 à 3 fois par an à l’aide de blocs de
raticide de type « RAKIL BLOC » (anticoagulant (bromadiolone – 0.005%))
•
435 ha dératisés de part et d’autre de ces postes à l’aide de raticide
projeté entre 60 et 90 mètres à l’aide de frondes.
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Fig 4: Surface des iles dératisées avec succés jusqu’en 2007 à travers le monde (Howald - 2007)

Fig 5: Nombre de dératisation réalisées avec succés jusqu’en 2007 à travers le monde en fonction du type
d’anticoagulant et de leur méthode de dispersion (Howald - 2007)

Les objectifs principaux sont de
• limiter les coûts et obtenir une dératisation durable dans le temps.
• limiter la recolonisation des rats entre 2 saisons de reproduction de
l’Echenilleur de La Réunion.
• dératiser des surfaces plus importantes afin d’atteindre l’objectif des 50
couples protégés en 2015.

Au total 4 zones du massif forestier (A, B, C et D) seront traitées annuellement entre 2011 et 2015 et leurs recolonisations par le prédateur « rat »
seront évaluées sur un aspect technique et économique.
Un dispositif de barrière anti « recolonisation » sur la zone C (252 ha)
permettant d’obtenir une zone de «mainland » est également testée au
cours du programme LIFE+ CAPDOM

Depuis 2011, le programme LIFE+ CAPDOM permet d’optimiser les actions de conservation sur l’espèce. En collaboration forte avec le Parc national de la Réunion et l’office National des Forêts, une méthode de dératisation innovante a été mise en place sur 652 ha.

Sur le risque prédation prédation :
En 2012/2013, 30 couples sur 33 ont pu être suivis. Le succès reproducteur en 2012 est de 100% ; c’est à dire que tous les oeufs
ayant été pondus ont abouti à l’envol d’un jeune (soit 19 poussins
en 2013). Toutefois, si le succès reproducteur reste très bon, seulement 17 couples se sont lancés dans la construction d’un nid, et
seulement 13 se sont lancés dans une période d’incubation, et ce

sans aucune explication de la part de notre équipe. Il s’agira au cours
des prochaines années de mieux définir les éléments qui pourraient
expliquer ce phénomène et qui limite fortement le nombre de poussins potentiellement produits par 33 couples.

Fig 6: Bilan de la saison de reproduction 2012/2013 de l’Echenilleur de La Réunion (SEOR - 2013)
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Fig 2: Dispositif de dératisation pour la conservation de l’Echeniieur de la Réunion (SEOR - 2011)
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