
Les espèces invasives sont des espèces animaLes ou végétaLes, 
introduites par L’Homme, qui sont devenues au fiL des années 
envaHissantes au point de compromettre Les miLieux origineLs. Les 
espèces exotiques envaHissantes sont La pLus grande menace qui 
pèse sur La biodiversité réunionnaise. FLJ

Chaque milieu son 
envahisseur

À chaque milieu ses plantes 
invasives : Choca, Galabert, 
Baie rose et Liane papillon 

dans les forêts semi-sèches, 
Tabac bœuf et Jouvence 
dans les forêts humides 

de basse à moyenne 
altitude, Mimosa, Longose 

et Fuchsia dans les forêts de 
bois de couleur des hauts, 
Ajonc d’Europe dans les 
forêts de haute altitude, 
Jacinthe ou Laitue d’eau 

dans les zones humides...
...Et à chaque espèce 

animale, son concurrent ou 
prédateur : les lézards verts 
des Hauts et de Manapany 

sont menacés par les lézards 
verts malgaches, le tuit-tuit 
et les pétrels par les rats.

une lutte permanente 
La lutte contre les espèces 

envahissantes est la 
priorité des gestionnaires 
des espaces naturels pour 
sauvegarder la biodiversité 

réunionnaise. C’est un 
combat de longue durée 

auquel les pouvoirs publics 
consacrent chaque année 
des moyens humains et 

financiers considérables. 
Le moyen le plus simple 

pour empêcher la 
propagation des espèces 
exotiques envahissantes 
reste encore d’éviter leur 
introduction sur l’Ile, par 

exemple en leur préférant, 
pour agrémenter nos 
jardins, des plantes 

indigènes ou sans danger 
pour nos espèces locales.. 

Plus d’informations sur  
www.especesinvasives.re 
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l’Etang du gol sans lEs plantEs EnvahissantEs

• on trouve une 
multitude de plantes 
invasives à la Réunion. 
Autrefois, la difficulté 
pour les évoquer était que 
chaque auteur proposait sa 
propre liste de d’Espèces 
Exotiques Envahissantes 
(EEE). Afin d’y voir plus 
clair, le Conservatoire 
Botanique de Mascarin a 
établi une liste en indiquant 
leur dangerosité pour les 
milieux naturels avec un 
indice de 0 à 5.
 
• une espèce exotique 
envahissante est une 
espèce extérieure à une 
région (on dit qu’elle est 
allochtone), introduite par 
l’homme, volontairement 
ou accidentellement, 

et dont la propagation 
dans les milieux naturels 
menace la biodiversité 
et peut avoir, au-delà 
des conséquences 
écologiques, des impacts 
négatifs sur l’économie 
et/ou la santé humaine. 

• l’histoire de 
l’introduction dans 
l’île d’une espèce 
envahissante commence 
souvent par une belle 
aventure : séduit par 
sa beauté ou son utilité, 
l’homme l’installe du 
mieux qu’il peut dans ses 
jardins ou ses cultures. 
Puis l’espèce, animale 
ou végétale, s’échappe 
et devient sauvage. 
On dit alors qu’elle se 

naturalise. Ensuite elle se 
multiplie exagérément et 
envahit les milieux naturels 
où elle concurrence les 
espèces indigènes, jusqu’à 
perturber leur habitat et 
empêcher leur croissance 
ou leur régénération

• Quelquefois, les 
espèces invasives 
sont aussi introduites 
involontairement avec le 
terreau d’une autre plante 
ou simplement collées 
sous une chaussure.

• Il est à noter qu’une 
espèce indigène ou 
endémique n’est jamais 
envahissante chez elle, 
au pire on dira qu’elle est 
dominante.

les espèCes invasives et leur introduCtion à la réunion

Une belle histoire au départ…

les espèCes 
exotiques 
envahissantes : 

COnTACT : DIrECTIOn DE L’EnvIrOnnEMEnT - DEnvIrOnnEMEnT@CG974.Fr - 0262 90 24 00
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l’Etang du gol Envahi paR la JacinthE Et la laituE d’Eau

l’Etang du gol libRE dE plantEs


