
Conservation 
du Tuit tuit

2011 - Etape 1 (A1)
- Définition d’un état initial et d’une méthodologie de contrôle des rats à- Définition d’un état initial et d’une méthodologie de contrôle des rats à

large échelle (recherche bibliographique, analyse de données de
consommation, test sur des appâts non empoisonnés, expertises
échanges entre acteurs…

2012 – 2015 - Etape 2 (C1)
- Test et application de la méthodologie définie. Méthode intensive

(possible aérien) sur 4 ans pour conserver des actions plus légères
ensuite



Calendrier de la
mission

• 29 avril : Préparation de la mission (SEOR - Saint An dré et Parc de la Réunion Saint-Denis)

• 2 mai : Discussion avec le Comité de pilotage élarg i (Parc Réunion - St Denis)

• 3-5 mai : Expertise sur le terrain (Plaine d’ Affouches , secteur de la Grande Montagne)• 3-5 mai : Expertise sur le terrain (Plaine d’ Affouches , secteur de la Grande Montagne)

• 13 mai : Restitution de la mission au comité de pilo tage élargi (DEAL Réunion - St Denis)
– Discussion avec partenaires (SEOR et Parc Réunion)
– Restitution synthèse de la mission au comité de pilotage + discussion/pistes

• Juin-Octobre
– Échanges avec SEOR et Parc Réunion (interlocuteurs Copil)
– Rapport



Expertise 
sur le terrain

• 3-5 mai : Plaine d’Affouches, secteur de la Grande Montagne
• Meilleure connaissance du travail d’éradication en cours

• Mise en place des placettes tests avec des appâts non empoisonnés (SEOR) 
– Durabilité
– Disponibilité– Disponibilité
– Espèces non cibles

• Repérage de la zone sur laquelle un deuxième noyau de population de tuit tuit pourrait se développer 

• Repérage de la zone sur laquelle l’efficacité d’un épandage aérien pourrait être comparée à celle du manuel 



Objectifs de 
conservation

– Protéger chaque nouveau nid (actuel)
– Protéger un site défini (surface ?)
– Protéger X sites définis (Chicots, Montagne ? Surface ?)– Protéger X sites définis (Chicots, Montagne ? Surface ?)
– Protéger N couples
– Protéger N couples sur X sites 



Objectif de 
conservation

Protéger chaque nouveau nid

Limites de l’exercice (27 km, 2 ETP)



Objectif de 
conservation

Protéger un site



Objectif de 
conservation

Protéger X sites



Objectif de 
conservation

Protéger N couples



Objectif de 
conservation

Protéger N couples/X sites



Pistes de 
discussion

• Empoisonnement manuel actuel
– 27 km linéaire– 27 km linéaire

– 1,2 kg/ha

– D’avril à août

– 182 jours/homme pour pose matériel

– 294 jours/homme pour maintien des stations, relevés et analyses

– > 2 ETP

– Territoires en expansion tous les ans



Pistes de 
discussion

– 1) Empoisonnement manuel actuel

– 2) Empoisonnement manuel plus intensif
• Période plus courte
• Augmenter quantités
• Augmenter nombre stations
• Temps nécessaire pour toucher tous individus (juin/juillet ?)
• Personnel 

– 3) Epandage aérien sur secteur(s) test(s)
• Montagne pour développement 2e noyau
• Chicots pour contrôle avec zone manuelle
• Densité appâts importante
• Un ou deux épandages espacés de 10-15j (10 + 5 kg))
• Peu avant début reproduction (août)
• Contrôle sur zone 



Objectif de 
conservation

Protéger +10 couples / chaque site



Pistes 
de discussion

• 2012
– Test aérien sur zone plaine d’Affouches
– Poursuite manuel sur plaine des Chicots

• 2013• 2013
– Test aérien sur plaine d’Affouches
– Comparaison aérien manuel sur Plaine d’Affouches/Pl aine des Chicots 



Pistes 
de discussion

Aérien + témoin manuel



Pistes 
de discussion
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Pistes 
de discussion

• Méthodologie de mise en place d’un épandage aérien pendant le Life+ CAPDOM
– Zones à couvrir 

– Protocole (trajets, densités appâts, périodes) 

– Vitesse/distance de recolonisation des rats 

– Données climatiques (précipitations) de la zone– Données climatiques (précipitations) de la zone

– Constitution d’une zone témoin comparaison empoisonnement manuel/aérien

– Constitution d’une zone cœur, exempte de rats, où le contrôle serait limité à des stations fixes, 
relevées tous les 3-6 mois

– Constitution d’une zone tampon où le contrôle serait nécessaire annuellement (aérien ou manuel)

– Identification des risques potentiel



Protection de 
l’environnement

• Toxicité primaire
– ingestion accidentelle d'appâts par des espèces non-cibles. 

• tangues
• lézards• lézards
• insectes et invertébrés
• Oiseaux
• humains
• autres ?

• Toxicité secondaire 
• = ingestion d'espèces cibles empoisonnées par des espèces 

non-cibles.
• Impacts possibles :

– Papangues (Circus maillardi): 
– Chats
– Tangues
– Humains



Merci de votre attention


