


Ordre du jourOrdre du jour

1°- Compte rendu de la réunion du 02/05/2011

2 - Présentation du Programme LIFE CAPDOM pour la Conservation de l’Echenilleur de la Réunion

3 - Les premiers résultats de l’action A1

4°- Présentation de la mission de M. Thierry MICOL

5°- Présentation de la mission de M. Thomas GHESTEMME

6°- Questions et discussion6 - Questions et discussion 

7°- Synthèse des échanges et modalités de consultation à venir 



Le programme Life CAPDOM - Conservation de l’EchenilleurLe programme Life CAPDOM - Conservation de l Echenilleur

• Les actions A1 et C1 du programme

• L’action A1: état initial et prise en charge de :

L’ t ti i l– L’acceptation sociale
– L’impact sur l’environnement
– La réglementation
– La stratégie de conservation
– Le coût et la durabilité de chaque méthode.



La conservation de l’EchenilleurLa conservation de l Echenilleur

• La stratégie de conservation avec le bilan sur la pop en 2011: 



L’état initial Action A1L état initial – Action A1

• Les premiers tests:

• Un état des lieux sur les densité de rats: travail avec l’université – protocole CMR
• Des tests de fréquence de consommation d’appâtsDes tests de fréquence de consommation d appâts
• Des tests les impacts potentiels d’appâts empoisonnés sur la faune
• Un recensement de la population de lézards verts des Hauts au sein de la 

Réserve (Association NOI)( )

Sites Bois de 
Nèfles 

Lataniers 
(Secteur B) Dos d'Âne 

Plaine 
d'Affouche 
(Secteur A) 

Nord Plaine 
des Chicots 

Sud Plaine des 
Chicots Gîte 

Points des sites 
ROCs : 01, 
02, 03, 04, 

ROCs : 10, 
11, 12, 13, 

ROCs : 28, 
29, 30, 31, 55, 
56 57 58 59

ROCs : 32, 
33, 34, 35, ROCs : 38, 39, 

40 41
ROCs : 42, 43, 
44 45 46 47

ROCs : 48, 
49, 50, 51, 

05, 06 14 56, 57, 58, 59, 
61, 62 36, 37, 54 40, 41 44, 45, 46, 47 52, 53, 25, 60

Accessibilité en 
temps de marche 2h-2h30 45 min-

1h30 40 min-2h15 20-50 min 5-40 min 1-1h30 1h45-2h15 

Contrôle des rats Non Oui Partiel Non Depuis 2009 Oui Non 

Présence lézard vert Non Non Une obs en 
2005 Oui Non Non Non 

Moyenne IPA 2005 7,33 9,6 5,55 6,64 10,5 9,08 8,88 

Moyenne IPA 2007 5,5 8,4 7,61 2,64 10,13 9,13 7,88 

Moyenne IPA 2008 6,34 7,9 6,75 5,5 10,5 8,92 8,75 

Moyenne IPA 2010 5 25 8 6 05 5 14 4 13 6 75 6 88Moyenne IPA 2010 5,25 8 6,05 5,14 4,13 6,75 6,88

Moyenne IPA par site 
sur les 4 années 6,11 8,48 6,41 4,98 8,42 8,41 8,05 

 



Test « consommation des appâts »Test  « consommation des appâts »

• Les premiers résultats (au cours des 10 derniers jours):

• Des tests de vitesse de consommation d’appâts (Sur une dose de15kg/ha 
d’appâts non empoisonnés)pp p )
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Test «densité de rats »Test «densité de rats »

• Les premiers résultats des tests :

• Objectif: 3 parcelles sur des milieux représentatifs des 
milieux de la Réserve.

• Premiers résultats avec analyse en cours:
• Au total 20 rats (7 mâles, 8 femelles et 5 juvéniles) ont été capturés sur 

6 nuits piège et sur une parcelle de 0,4 ha (40 pièges)

• Détails:

• capturé Nombre de rats• capturé Nombre de rats

1 fois 9 rats 

2 fois 4 rats 

3 fois 5 rats

4 fois 2 rats



Test impacts collatérauxTest impacts collatéraux

• Les premier résultats des tests « impact collatéraux » (au 
cours des 10 derniers jours):

• Sur les observation directs (utilisation d’appâts non utilisation d’appâts non 
empoisonnésempoisonnés):empoisonnésempoisonnés):

• Exemple de suivi: 
• Mardi 3 mai : Début à 15h30, 8 appâts placés entre 0,50 et 4 mètre de hauteur, bon état des appâts.
• 15h45 : Un oiseau la vierge femelle est passé à 30cm de 2 granulés sans y montrer de l’intérêt.
• 16h : Groupe de 7 oiseaux blancs dont 4 proches de l’appât (50cm), y sont indifférents.
• 16h01 : Un couple de merle pays passe, se penche à 3 mètres des granulés puis s’éloigne.
• 16h30 : 2 oiseaux verts se posent quelques secondes sur un bois maigre, près des appâts, et s’en vont.
• 17h : Oiseaux blanc à 20cm du granulé, pousse des cris d’alerte pendant 20 secondes puis s’en va. Présence 

d’un Tec Tec très proche des granulés (5cm), y jette un regard puis s’en va.
• 17h15 : Passage d’un oiseau la vierge à 20cm d’un granulé.

Bilan actuel (au 12/05/2011) des observations directes:• Bilan actuel  (au 12/05/2011) des observations directes:
• soit 16 heures d’observation au total.
• Toutes les espèces d’oiseaux endémique sauf le Tuit Tuit ont été observées à moins de 25 cm des appâts 

quelques approches au plus près de l’appât sans aucun réel intérêt, seul un oiseau blanc a eu un contact avec 
les granulés (déplacement du granulé sans consommation)

• Des tests caméras en cours sur 4 stations
• Actuellement seulement des images de rats en train de consommer les appâts

• Un recensement de la population de lézards verts des Hauts au sein de la Réserve 
(Association NOI) Bilan: 10 lézards verts observés



Méthode
de lutte manuelle 

• Bilan de la mission des experts
• Evaluation des options de lutte (prise en compte du relief et de la végétation) - milieux 

observés



Expertise Méthode
de lutte manuelle 

• Les résultats obtenus avec la méthode actuelle



Expertise Méthode
de lutte manuelle 

• Les résultats obtenus avec la méthode actuelle



Expertise Méthode
de lutte manuelle 

• Optimisation en terme de sécurité et de durabilité des appâts: choix du type de poste
• Stations de dératisation de Nouvelle Zélande (marque Philproof, utilisées par le DoC) 

– Stations fixées sur un tronc vertical, pour plus de sécurité (randonneurs, chiens)
– Protection contre la pluie et l’éclaboussement (meilleure conservation des appâts)
– Peut se poser en hauteur pour éviter les espèces non-cibles 
– Facilité de remplacement de l’appât et d’entretien de la station
– Possibilité de mettre différents types d’appât (notamment sous sachet)



Expertise Méthode
de lutte manuelle 

• Optimisation : agrandissement de la grilleOptimisation : agrandissement de la grille 
• Optimisation visant à combler les espaces entre les lignes (utilisation de blocs de raticide)
• Optimisation du nombre de passage : objectif 3 passages



L’optimisation 
pour les prochaines années

• Caractéristiques de méthode manuelle actuelleCaractéristiques de méthode manuelle actuelle

Estimation du 
coût

Caractéristique de la zone 
traitée en 2010

Transect de 27 km de poste 
d’appâtage

370 ha

Besoins humains 172 jours pour 3 agents 
passage sur chaque poste 

516 jours d’agent (90€/jr) 46 440€/an
p g q p
tous les 15 jours.

Besoins consommables 600 kg d’appât pour station 
(3€/kg)

1800€/an

TOTAL Surface traitée: 370 ha 48 240€ ou 130 €/ha



L’optimisation 
pour les prochaines années

• Caractéristiques de méthode manuelle optimiséeCaractéristiques de méthode manuelle optimisée

Estimation du 
coût

Caractéristique de la zone 
traitée

Transect de 32 km de poste 
d’appâtage

560 ha traités contre (370 ha 
aujourd’hui)

Besoins humains 18 jours pour 3 agents par 
passage (3 passages dans 

162 jours d’agent (90€/jr) 14 600€/an
p g ( p g
l’année) Mai/Juillet/Septembre

Besoins consommables 1,14 tonne d’appât pour station 
(3€/kg) d’appâtage 
2,2 tonnes appâts blocs 
(10€/kg)

Triplement de la charge en 
raticide sur les ligne de poste 
d’appatage
Triplement de la largeur d’effet

25 420€/an

(10€/kg) Triplement de la largeur d effet 
de la ligne de poste 
d’appatage

TOTAL Surface traitée:560 ha 40 020 € ou 71,5€/ha




