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I. Contexte 
 
La grande majorité des extinctions d’espèces de vertébrés enregistrées depuis le 16ème 

siècle ont eu lieu sur des îles, et les mammifères introduits seraient responsables de plus de la moitié 
d’entre elles (Honegger 1981; King 1985; Ceballos & Brown 1995; Ricketts et al. 2005; Sax & Gaines 
2008; Loehle & Eschenbach 2012).  

Ainsi, à cause de la forte pression de prédation qu’ils exercent sur les espèces natives et en 
particulier sur le taxon des oiseaux, les chats et les rats sont pris comme exemple pour illustrer les 
100 espèces invasives parmi les plus préoccupantes, liste établie par la World Conservation Union 
(Lowe et al. 2000).  

Bien que la majorité des articles étudiant l’impact des chats et des rongeurs invasifs (Rattus 
sp.) sur les populations d’oiseaux insulaires, se concentrent sur les oiseaux marins, ces 2 types de 
prédateurs sont connus pour affecter également les populations d’oiseaux terrestres (Lever 1994; 
Jones et al. 2008; Matias & Catry 2008).   

Les chats et rats introduits ne semblent pas impacter les même stades démographiques des 
populations d’oiseaux insulaires. En effet, les chats consomment rarement des œufs et leur prédation 
porte principalement sur les individus adultes et les juvéniles (Le Corre 2008; Russell et al. 2009). A 
l’inverse, les rats invasifs consomment peu d’adultes du fait de leur comportement plus agressif et de 
la difficulté de les capturer, et leur prédation se porte principalement sur les stades œuf et poussin, 
en particulier lorsqu’ils sont laissés sans surveillance ni défense parentale au nid (e.g. Penloup et al. 
1997; Igual et al. 2006; Towns et al. 2006; Jones et al. 2008).  

 
La prédation par le rat s’exerce essentiellement sur les stades poussin et œuf, provoquant une 

diminution du succès reproducteur de ces oiseaux et une baisse des effectifs de la population différée 
dans le temps.  

 
En 2003/2004, l’impact des rats sur la reproduction de l’Echenilleur de La Réunion a été 

quantifié grâce à une étude avec des nids artificiels 
Sur l’Echenilleur de La Réunion, en 2004, la SEOR a réalisé une estimation du taux de 

prédation sur les nids en installant 144 nids artificiels (4 secteurs x 36 nids artificiels) répartis sur la 
zone de distribution de l’Echenilleur de La Réunion (SEOR 2004a ; Salamolard & Ghestemme 2004). La 
méthode est basée sur les expériences similaires réalisées en Polynésie française (Thibault et al. 
2002) et aux Seychelles (Rocamora, com. pers.) utilisant un œuf de caille, un en cire et un en pâte à 
modeler placés dans un nid de tisserin coupé en deux, en forme de coupelle. Les nids sont placés au 
sol et à deux hauteurs différentes dans les arbres (3m et 6m) et différentes distances du sentier ; ils 
sont vérifiés tous les 4 jours, pendant 16 jours (durée moyenne d’incubation chez Coracina newtoni) 
Cette étude a montré que les risques de prédation sur les nids sont extrêmement élevés sur la Roche 
Ecrite : plus de 70% des nids artificiels ayant été visités («prédatés») dans les 4 premiers jours de mise 
en place, et 95% après 16 jours. 

 
Suite à cette étude, les premières actions de dératisation ont débutées sur le massif forestier 

de La Roche Ecrite. Entre 2004 et 2011 ; les résultats montrent que le succès reproducteur est 
multiplié par 1,75 sur les secteurs où les rats sont contrôlés par rapport aux territoires non dératisés. 
Sur les secteurs dératisés, 82 jeunes Echenilleurs se sont envolés entre 2005 et 2011 (soit 1,4 jeunes 
par nid). Sans action de conservation sur ces secteurs, et donc avec un succès reproducteur proche 
de 40%, on peut estimer que seuls 47 poussins se seraient envolés. 

 

1. Les méthodes de contrôle de rats  utilisés à travers le monde – Analyse 

Bibliographique 

 
Sur 136 projets recensés de contrôle des rats menés à travers le monde, les surfaces traitées 
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varient de 0.03 ha à 800 000 ha. Concernant les méthodes utilisées, 35% utilisent du poison et  42% 
combinent l’utilisation de poison avec du piégeage. Les pièges étant mis en place sur des surfaces 
significativement plus petites (valeur médiane de 30 ha) que sur des projets utilisant des poisons 
(valeur médiane de 716 ha) (Duron et al., 2016). 

 
Figure 1 : Nombre de projets par méthode de contrôle des rats utilisée sur les îles à travers le monde 

Concernant les poisons, les anticoagulants de deuxièmes génération (brodifacoum, 

bromadiolone, flocoumafen, and difenacoum) sont les plus couramment utilisés (51% des projets), suivis 
par les anticoagulants de première génération (principalement diphacinone and pindone, sur 30% des 

projets) et par les « acutes poison » (principalement le monofluoroacétate de sodium). Les poisons sont 
dans 82% des cas disposés dans des postes à appâts, 11% délivrés par hélicoptère (uniquement en 
Nouvelle-Zélande) et 6 % dispersés manuellement (Duron et al., 2016). Il est à noter que des 
phénomènes de résistance des rats aux poisons peuvent se manifester, afin de les éviter il est 
nécessaire d’alterner les molécules utilisées. 

 
Au niveau des pièges, les snap trap sont utilisés dans 35% des cas, 25%  concernant les « live 

trap » et seulement 7%  des projets font usage des pièges à réinitialisation automatique (Good nature 
A24) ( Duron et al., 2016). 

 
A propos de la dératisation par drone, en 2018 les premières opérations utilisant cette 

technologie ont été menées sur une île. Cette méthode  pourrait bientôt être déployée pour le 
contrôle des rats sur l’Île de la Réunion suite au développement d’un largueur de drone par la société 
Drone Tech (Duchemann E., 2019). 

 
Un moyen clé de renforcer les actions de contrôle de rat sur le long terme est d’y inclure une 

participation de la population locale sous forme de chantier participatif. L’étude de 37 projets de 
contrôle des rats a ainsi mis en évidence une intervention des bénévoles sur le terrain  dans 35% des 
cas (Duron et al., 2016). Ces projets participatifs est un moyen de sensibiliser les populations sur les 
problématiques liées aux espèces exotiques envahissantes et ainsi d’améliorer l’acceptabilité des 
actions de contrôle.  

 

2. La méthode de dératisation menées sur le massif de la Roche Ecrite pour la 

conservation de l’Echenilleur de La Réunion 

 

La méthode LIFE+CAPDOM allie deux techniques de dératisation. D’une part des postes 

d’appâtages  dans lesquels des blocs de raticide conservés dans des sachets sont disposés tous les 30 

mètres sur une crête et d’autre part, à partir de ces mêmes postes, des blocs de raticide sont 

dispersés au lance-pierre. Au minimum 2 passages par an entre mai et septembre sont réalisés pour 

réalimenter les postes d’appâtages (méthode présentée en tableau 1) et disperser les raticides au 

lance-pierre. Plusieurs informations sont relevées lors de ces passages : sachets intacts ou non, 
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nombre de blocs intacts, nombre de sachets remis dans le poste et nombre de blocs tirés au lance-

pierre. Pour éviter l’apparition de phénomènes de résistance des rats aux poisons, une rotation des 

molécules utilisées sera réalisée tous les 2 à 3 ans. 

 
Figure 2: transects de dératisation mis en place par la SEOR pour la conservation de l'Echenilleur de La Réunion 

 

 
Tableau 1: méthodologie de réapprovisionnement des postes de raticide sur le massif de La Roche Ecrite 

        

II. Bilan de l’action A1 sur la lutte contre les rats: 
 
Un des objectifs principaux de l’action A1 était la rédaction d’un plan de lutte contre les 

prédateurs potentiels de l’Echenilleur de La Réunion. Depuis les premières actions de conservation 
sur cette espèce menées par la SEOR en 2003, il a été démontré que le rat reste l’ennemi numéro en 
termes de prédation sur l’Echenilleur de La Réunion avec notamment la prédation des nids 
principalement en période d’incubation. 

 

 
Nombre sachet 

intact 
Nombre de sachet à 

mettre 
Nombre de bloc à 

répartir 
Premier passage de 

l’année / 2 contenant 5 blocs 24 
Deuxième passage de 

l’année 2 0 12 
Deuxième passage de 

l’année 1 1 24 
Deuxième passage de 

l’année 0 2 24 
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1. La mise en place des chantiers participatifs pour la lutte contre les rats  

 
Afin de pallier aux coûts importants liés aux fonctionnements du personnel de la SEOR sur ces 

actions de dératisation, la SEOR a mis en place les premiers chantiers participatifs avec l’aide des 
citoyens réunionnais. 

En 2019 et dans le cadre de l’action A1 du programme LIFE BIODIV’OM, ce n’est pas moins de 
1000 ha qui ont été dératisés pour la conservation de l’Echenilleur de La Réunion. 

 
Cette action à mobiliser sur le massif forestier de la Roche Ecrite, 
 

� 31 journées de dératisation entre le 14/05/2019 et le 15/09/2019 

� 158 journées hommes dont 37 journées/homme « salarié » (23%) et 121 journées 

homme « bénévole » (77%)  

 

 
Figure 3: Communication sur les réseaux sociaux "SEOR" par rapport aux chantiers participatifs de dératisation 

Au cours de l’action A1, l’objectif en termes de participation de la population réunionnaise 
aux actions de conservation était de l’ordre de 60%. Cet objectif a été dépassé et les agents de la 
SEOR ont pu constater un fort investissement de la part des citoyens. Toutefois, un point reste à 
améliorer sur la participation des habitants des villages bordant le massif forestier de La Roche Ecrite. 

Pour pallier à la logistique de ces chantiers, une salariée chargée de mission sur 4 mois à plein 
temps a également été mobilisée. Pour la suite de ce programme, ce temps de logistique reste 
conséquent et il ne faudra pas le négliger. 

Afin de mieux cerner nos campagne d’appel aux bénévoles un dépliant rédiger par la LPO 
avec le soutien du Parc National de La Réunion et la SEOR est en cours de publication pour la mise en 
œuvre des campagnes de dératisation jusqu’en 2023. (Photo suivante). 
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Figure 4: Dépliant rédigé par la LPO pour les appels à bénévoles 

 

2. Constitution et formation des chefs de brigade « Echenilleur de La Réunion » : 

 
Au cours de l’année 2019, l’action A1 a permis de réunir et former 11 chefs de brigade « Tuit 

tuit » qui se sont engagé à mener une action de de dératisation sur des transects qui leur sont 
appropriés. 

En terme de surface, c’est 29%  du dispositif de dératisation (plus de 300 ha) qui est désormais 
associé à un chef de brigade. C’est 300 ha seront désormais dératisé de manière quasi autonome par 

le biais d’une action totalement bénévole (hors couts de raticide et matériel associé. 
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Figure 5 : Formations des Chefs de brigade (certibiocides et utilisation du GPS) 

 Premier test de dératisation par drone sur le massif forestier de la Roche Ecrite : 
 
Le 06 février 2019, la SEOR et la société DRONTECH ont réalisé un test sur 4 ha de 

dératisation par drone sur le massif forestier de la Roche Ecrite. 
 
Pour la mise en œuvre de ce test des demandes d’autorisation préalables ont été obtenues 

auprès des gestionnaires  (Parc National de La Réunion et Office National des Forêts). Le compte 
rendu de cette journée, ainsi qu’une vidéo du drone « DERTIS’AIR » en fonctionnement sont en 
ANNEXE 1 de ce rapport. 

 
Suite à ce test, il est  envisagé de dératiser une zone avec la présence de couples d’Echenilleur 

de La Réunion en 2020. (Voir paragraphe PLAN DE LUTTE RAT)  
 

 
Figure 6: test du drone "deratis'Air" sur le massif de la Roche Ecrite" 
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3. Evaluation du dispositif de dératisation mis en œuvre en 2019 

Suivi du succès reproducteur au sein de la population d’Echenilleur de La Réunion 

- Action D1 : 

 
L’action D1 du programme LIFE BIODIV’OM à La Réunion a pour but d’évaluer l’efficacité sur 4 

ans et la pérennité de la lutte contre les EEE pour la conservation de l’Echenilleur de La Réunion, ainsi 
que les opérations de réintroduction. Le plan de lutte, ayant pour objectif d’améliorer 
considérablement le succès reproducteur de la population d’Echenilleur de La Réunion, l’action D1 
aura pour objectifs opérationnels : 

• Un suivi du succès reproducteur des différentes populations (population actuelle, 

renforcée et/ou réintroduite) 

• Bilan annuel des prospections de l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce afin 

d’évaluer l’évolution de la population (effectifs et dispersion) 

La saison de reproduction de l’Echenilleur de la Réunion s’étale pendant l’été austral c’est-à-
dire entre le mois de Septembre et le mois de Mars avec un pic d’envol des jeunes entre le 15 octobre 
et le 15 Décembre. A la date de rédaction de ce rapport, l’équipe de la SEOR est sur le terrain pour 
déterminer le succès reproducteur de l’espèce pour la saison de reproduction 2019 / 2020. Qui 
permettra d’évaluer les actions de dératisation misent en œuvre dans le cadre de l’actionA1. Les 
analyses sont en cours mais en février 2020, nous n’avons pas observé, depuis septembre 2019,  de 
prédation directe sur les nichées d’Echenilleur de la Réunion qui pourrait remettre en cause 
l’efficacité de la dératisation. 

 

Mise en œuvre de dispositifs d’alerte et  de détection des rats sur les sites dératisés 

 
Un protocole de détection des rats par caméra trap est actuellement en cours. Ce protocole 

axé au départ  sur la détection de chat (voir plan de lutte contre les chats pour la préservation de 
l’Echenilleur de La Réunion) permet également de détecter la présence éventuelle de rats. Les 
premiers résultats sur ce protocole montrent la présence d’une petite population résiduelle de rats 
sur les sites dératisés. Pour information, des dispositifs différents de détection de rats avaient été mis 
en place en Juin 2019 (suite au premier passage de dératisation). Les placettes de détection étaient 
constituées de Waxtags et de tracking tunnels et de blocs de raticide. Les résultats montraient une 
absence de rats. En janvier 2020, Il semblerait que la détection des rats soit plus efficace à l’aide de 
caméra trap pour détecter une faible population de rat. Ces résultats ne remettent pas en question 
l’efficacité de la dératisation pour obtenir un bon succès reproducteur ; mais nous poussent à 
envisager dans le cadre du plan de lutte contre les rats des capture sur cette population de rats 
résiduelle afin d’évaluer :  

• S’il existe une résistance des rats aux raticides utilisés 

• S’il s’agit d’un phénomène d’évitement aux postes de raticide 

• S’il s’agit d’une population de rats qui colonisent de manière systématique les zones 

dératisées. 

Evaluation de la pertinence du dispositif de dératisation : 

 
Chaque année une synthèse des contacts d’Echenilleur de La Réunion réalisés par les agents 

de terrain de la SEOR est établie. Cette cartographie permet d’établir l’aire de répartition de l’espèce.  
Par ailleurs le temps de prospection des agents est retranscrit sous forme d’une cartographie 

d’effort de prospection au cours de la saison en cours. 
 
En 2020, dans le cadre de l’action A1, la SEOR à coupler ces deux types de données citées 

précédemment ; afin d’obtenir une carte sectorisé associé à une fréquence des contacts 
d’échenilleur de La Réunion. En considérant que cette fréquence traduit un indice de présence des 
Echenilleurs de La Réunion et donc un intérêt à coupler des dispositifs de dératisation il est 
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intéressant de maintenir ce protocole d’analyse cartographique du dispositif de dératisation dans le 
plan de lutte contre les rats (Action C1 du programme LIFE BIODIV’OM). 

 

 

 

 
 
En analysant la carte 5 (Analyse du dispositif de dératisation en 2020 par rapport à l’activité 

vocale des Echenilleurs de la Réunion entre 2017 et 2020) ; on constate une nécessité d’améliorer la 

Carte 1 : Contacts d’Echenilleurs de La Réunion entre 2017 et 2020 Carte 2 : détails des prospections menées par la SEOR entre 2017 et 2020 

Carte 3 : Carte 1 + Carte 2 = activité vocale des Echenilleurs de La 
Réunion entre 2017 et 2020 

Carte 4 : Dispositif de dératisation en place en 2020 

Carte 5 : Analyse du dispositif de dératisation en 2020 par rapport à 

l’activité vocale  des Echenilleurs de La Réunion entre 2017 et 2020 
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méthode de dératisation (dératisation par Drone ou augmentation de la densité des postes de 
dératisation) sur 343,75 ha et sur lesquels on observe une activité vocale des Echenilleurs La Réunion 
forte. 

Cette mesure devra être prise en compte dans la mise en œuvre du plan d’action de lutte 
contre les rats (action C1) 

III. Bilan de l'action A1 - Etude des impacts liés aux Bulbuls Orphée :  

1. Suivi de l’abondance du Bulbul Orphée sur le massif de la Roche Ecrite (Pycnonotus 

jocosus) (Rédaction : Christel YEUNG SHI CHUNG - SEOR) 

 
Le Bulbul Orphée (Pycnonotus jocosus), appelé localement Merle Maurice, est une espèce 

exotique originaire d’Asie arrivée à la Réunion au début des années 1970 (Anonyme, 1972 ; 
information confirmée par Barau). A la Réunion, le Bulbul Orphée ne se cantonne pas uniquement 
aux milieux anthropisés mais se retrouve aussi dans les forêts primaires de l’île (Mandon-Dalger et al. 
1999). Une abondance croissante de cette espèce pourrait avoir un impact négatif, voir même 
entraîner un déclin des populations d’oiseaux indigènes et forestières de l’île, notamment celle de 
l’Echenilleur de la Réunion (Lalage newtoni), espèce endémique est en danger critique d’extinction. 

Dans cette étude, nous avons cherché à estimer l’abondance relative du Bulbul Orphée sur le 
massif de la Roche Ecrite, qui constitue le dernier refuge de l’Echenilleur de la Réunion, appelé 
localement Echenilleur de La Réunion. Pour ce faire la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance a 
été appliquée. Répétés à plusieurs reprises, ces IPAs ont pour but de mettre en évidence une 
potentielle variabilité annuelle dans l’abondance relative des espèces d’oiseaux. En parallèle de cette 
étude, un suivi de la reproduction de l’Echenilleur de la Réunion a été réalisé. Ainsi, dans un second 
temps, il sera possible d’établir s’il existe une relation de cause à effet entre l’abondance du Bulbul et 
le succès reproducteur de l’Echenilleur de La Réunion. 

Cette étude a été réalisée de Octobre 2019 à Janvier 2020 et financée par l’Europe via le 
financement de l’action A1 du programme Life BIODIV’OM. 

Matériel et méthode 

Les Indices Ponctuels d’Abondance, ou IPA, est une méthode permettant de mesurer des 
variations dans l’abondance relative d’espèces d’oiseaux. 

Dans cette étude les IPA ont été réalisés sur des points fixes et prédéfinis à l’avance. A chaque 
point l’observateur, muni d’une fiche IPA, effectue son comptage selon les étapes suivantes : 

1. Arrivée sur le point d’écoute, relevé de la végétation (type, taille, recouvrement…). Ceci 

permet un temps de pause entre l’arrivé de l’observateur et le début du comptage. 

2. Lancement d’un premier chrono de 5min et relevé de tous les oiseaux vus ou entendus dans 

un rayon de 500m. L’utilisation de jumelles est autorisée. 

3. Lancement du deuxième chrono de 5min en continuité du premier et relevé de tous les 

oiseaux vus ou entendus dans un rayon de 500m. Seuls les nouveaux oiseaux sont 

comptabilisés (i.e. les oiseaux déjà comptabilisés au premier chrono ne sont pas pris en 

compte). 

Le comptage de 10 minutes effectives et séquencé en deux tranches de 5 minutes permet 
d’évaluer la détectabilité des différentes espèces. 

 

Objectif n°1 : Coefficient correcteur 

Entre 2004 et 2018 (et à l’exception de 2012 et 2015) plusieurs IPA ont été réalisés sur le 
massif de la Roche Ecrite. Au total, ce sont 60 points IPA répartis le long du GR qui ont été répété 
chaque année depuis 2004. Cependant, ces données restent lacunaires puisque les IPAs n’ont pas 
tous été répétés de manière systématique d’une année à l’autre et n’ont pas été réalisés à la même 
période. 
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Afin de pouvoir exploiter les données accumulées, il est nécessaire d’y appliquer un 
coefficient correcteur qui compensera les variabilités saisonnières d’abondance des espèces 
répertoriées. La mise en place de ce coefficient correcteur nécessite la répétition systématique et 
mensuelle d’une sélection de points IPA, et ce entre Décembre et Août (mois pendant lesquels les 
anciens IPAs ont été réalisés). 

 

Objectif n°2 : Succès reproducteur 

En parallèle de ce coefficient correcteur, nous avons voulu déterminer s’il existe une 
corrélation entre le succès reproducteur de l’Echenilleur de La Réunion et l’abondance des autres 
espèces d’oiseaux à proximité des nids. 

Pour cela et dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer si les IPAs réalisés sur le 
GR (IPA_GR) sont représentatifs des zones de nidification de l’Echenilleur de La Réunion (IPA_nid). 
C’est dans cette optique que IPA_nid ainsi que les trois IPA_GR les plus proches de chacune ces zones 
de nidification vont être réalisés. Ces IPAs seront répétés mensuellement à partir d’Octobre, période 
correspondant au début de la période de reproduction de l’Echenilleur de La Réunion. La 
comparaison de ces IPAs nous permettra d’évaluer si le nombre d’oiseaux répertoriés au niveau des 
nids est similaire et représentatif du nombre d’oiseaux répertoriés au niveau des points IPAs les plus 
proches et se situant sur le GR.   

Si cette représentativité est prouvée alors nous pourrons la globaliser à l’ensemble de notre 
jeu de donné et évaluer s’il existe une corrélation entre l’abondance de chaque espèce au niveau du 
GR et le succès reproducteur des Echenilleur de La Réunion. 

Même si nos IPAs prennent en compte toutes les espèces d’oiseau, une attention particulière 
et apportée sur la densité des Bulbul Orphée. En effet la prédation de cette espèce envahissante sur 
les œufs et les poussins d’autres espèces d’oiseau est connue et peut possiblement représenter une 
nuisance chez les Echenilleur de La Réunion. 

 

Zone de nidification et point IPA sélectionnés 

Les nids suivis par la SEOR, se répartissent dans six secteurs : Affouche (AFF), Bois de Nèfle 
(BDN), Bretagne (BRET), Lataniers (LAT), Marmite (MARM) et Plaine des Chicots (PDC). 

Les nids sélectionnés pour répondre à l’objectif n°2 sont ceux de la saison 2018-2019 les plus 
éloignés du GR. En effet, si les IPAs du GR sont représentatifs de ces zones de nidification, il est 
fortement probable qu’ils soient également représentatifs des nids se situant plus à proximité. Ainsi, 
des IPAs seront réalisés et répétés mensuellement sur 12 zones de nidification, soit deux par secteur 
(Tableau 2). 

 
Tableau 2. Liste des nids (n=12) sur lesquels sont réalisés des IPAs. 

Pour permettre de répondre à l’objectif 2, les trois IPAs du GR les plus proches de ces 12 nids 
ont également été réalisés et répétés mensuellement à partir de Novembre 2019. Au total, c’est une 

AFFOUCHE

A06

A07

BOIS DE NEFLES

B11

B16

BRETAGNE

BR01

BR02

LATANIERS

M01

M04

MARMITE

MARM05

MARM02

PLAINE DES CHICOTS

P10

P14
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sélection de 22 points IPAs (Tableau 3) qui ont été effectués (et non pas 12x3=36 points parce qu’il 
est possible que certains IPA soient à proximité de deux nids différents). 

 

Tableau 3. Liste des IPAs (n=22) à proximité des zones de nidification. 

Pour des raisons logistiques ce sont ces mêmes points IPA qui ont été utilisé pour la mise en 
place du coefficient correcteur (cf. Objectif 1). 

Résultats 

Les missions de terrain pour ce protocole ont commencées la semaine du 21 Octobre 2019. 
En Octobre 8/12 IPA_nid (Tableau 4) ont été réalisés. En Novembre, 11/12 IPA_nid et 21/22 IPA_GR 
(Tableau 5) ont été réalisés. En Décembre 7/12 IPA_nid et 16/22 IPA_GR ont été effectués. Pour le 
mois de Janvier, la totalité des IPA, nid et GR, ont été réalisés. Enfin, le 18 Février 4 IPA_nid et 5 
IPA_GR restent à faire et devraient être réalisés avant la fin du mois. 

 

 
Tableau 4. Dates auxquelles ont été réalisées les IPA_nids entre Octobre 2019 et Janvier 2020 

 

A06 M01

ROC031 ROC009

ROC030 ROC010

ROC062 ROC011

A07 M04

ROC053 ROC011

ROC060 ROC013

ROC061 ROC014

B11 MARM05

ROC042 ROC016

ROC043 ROC018

ROC044 ROC019

B16 MARM02

ROC019 ROC018

ROC020 ROC019

ROC045 ROC020

BR01 P10

ROC018 ROC042

ROC019 ROC043

ROC020 ROC044

BR02 P14

ROC044 ROC040

ROC045 ROC041

ROC046 ROC042

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

AFFOUCHE

A06 6.11.19 8.01.20 06.02.20

A07 6.11.19 8.01.20 06.02.20

BOIS DE NEFLES

B11 25.10.19 12.11.19 11.12.19 23.01.20 11.02.20

B16 12.11.19 26.12.19 13.01.20 05.02.20

BRETAGNE

BR01 16.10.19 12.11.19 5.12.19 14.01.20

BR02 12.11.19 09.01.20

LATANIERS

M01 23.10.19 7.11.19 12.12.19 16.01.20 04.02.20

M04 24.10.19 6.11.19 12.12.19 16.01.20 04.02.20

MARMITE

MARM05 30.10.19 13.11.19 14.01.20

MARM02 30.10.19 13.11.19 14.01.20

PLAINE DES CHICOTS

P10 29.10.19 5.12.19 8.01.20 7.02.20

P14 29.10.19 20.11.19 11.12.19 7.01.20 7.02.20
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Tableau 5. Dates auxquelles ont été réalisées les IPA_GR entre Novembre 2019 et Janvier 2020 

 
Pour chaque secteur, le nombre d’oiseaux comptabilisé a été ramené au nombre d’IPA 

effectué. 
Si l’on prend on compte l’ensemble des IPAs réalisés, il ne semble pas avoir de grandes 

variations entre les six secteurs en termes d’abondance relative et de nombre d’espèces 
comptabilisées (Figure 7. et Figure 8). 

 

 
Figure 7. Moyenne des abondances relatives d'oiseaux dans les différents secteurs 

 
 

IPA OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

ROC009 12/12/2019 16/01/2020 04/02/2020

ROC010 07/11/2019 12/12/2019 16/01/2020 04/02/2020

ROC011 07/11/2019 12/12/2019 16/01/2020 04/02/2020

ROC013 06/11/2019 12/12/2019 16/01/2020 04/02/2020

ROC014 06/11/2019 12/12/2019 16/01/2020 04/02/2020

ROC016 13/11/2019 27/12/2019 14/01/2020

ROC018 13/11/2019 27/12/2019 14/01/2020

ROC019 13/11/2019 27/12/2019 14/01/2020

ROC020 13/11/2019 27/12/2019 14/01/2020

ROC030 06/11/2019 08/01/2020 06/02/2020

ROC031 06/11/2019 08/01/2020 06/02/2020

ROC040 20/11/2019 11/12/2019 07/01/2020 11/02/2020

ROC041 20/11/2019 11/12/2019 07/01/2020 11/02/2020

ROC042 12/11/2019 11/12/2019 07/01/2020 11/02/2020

ROC043 12/11/2019 04/12/2019 07/01/2020 11/02/2020

ROC044 12/11/2019 04/12/2019 07/01/2020 11/02/2020

ROC045 12/11/2019 04/12/2019 07/01/2020 11/02/2020

ROC046 21/11/2019 27/12/2019 09/01/2020

ROC053 07/11/2019 08/01/2020 06/02/2020

ROC060 07/11/2019 08/01/2020 06/02/2020

ROC061 07/11/2019 08/01/2020 06/02/2020

ROC062 06/11/2019 08/01/2020 06/02/2020
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Figure 8. Nombre moyen d'espèces d'oiseaux recensées dans les différents secteurs 

 
Cependant, si l’on se focalise uniquement sur le Bulbul orphée, c’est sur le secteur Lataniers 

que l’on en retrouve le plus avec une abondance relative presque deux fois plus importante que dans 
la plupart des autres secteurs (Figure 9). A contrario, c’est sur le secteur Marmite que l’abondance 
relative de Bulbul orphée est la plus faible. 

 

 
Figure 9. Moyenne de l'abondance relative de Bulbul orphée dans les différents secteurs 

 
Le jeu de donnée est encore trop restreint pour détecter une variation d’abondance sur une 

année, cependant il semblerait qu’il y ait un pic d’abondance en novembre (Figure 10), même si des 
analyses plus poussées sont nécessaires pour confirmer cette tendance. 
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Figure 10. Moyenne de l'abondance relative de Bulbul orphée entre Octobre et Février. 

 
Des analyses statistiques vont être réalisées prochainement afin de déterminer si l’abondance 

de Merle Maurice est corrélée à l’abondance des autres espèces d’oiseaux, notamment celle des 
Echenilleur de La Réunion. 

 

Discussion 

La méthode des IPAs est une méthode reconnue et souvent utilisée dans les actions de 
conservation. Il est tout de même important de garder à l’esprit que cette méthode de 
comptabilisation d’espèces d’oiseaux peut présenter certains biais. En effet, certaines espèces 
peuvent s’avérer plus détectables que d’autres, notamment les plus « bruyantes » comme le Merle 
pays (Hypsipetes borbonicus). A l’opposé, les Salanganes (Collocalia francica) se détectent plus 
facilement à vue qu’à l’oreille, ce qui peut poser problème en sous-bois. De plus lorsque la densité 
d’oiseaux est trop importante il devient plus compliqué d’identifier toutes les espèces et de les 
comptabiliser. Les Zosterops peuvent être particulièrement ardus à comptabiliser, étant une espèce 
très vocales et se déplaçant en groupe. Enfin la détectabilité des espèces peut varier en fonction de 
l’observateur et de son niveau en ornithologie, même si le nombre d’espèce d’oiseaux relativement 
restreint  à la Réunion peut faciliter l’identification des espèces. 

La fin du mois d’Octobre marque le début de l’étude. Les premières semaines 
correspondaient à une période de mise en place et d’ajustement du protocole, par exemple avec la 
décision d’effectuer les IPAs du GR en complément des IPAs au nid. 

Les conditions météorologiques difficiles en cette période (saison cyclonique), plus 
particulièrement au mois de Décembre ont représentés des freins à la réalisation des IPA. En effet, 
ces derniers ne pouvant pas être réalisés sous forte pluie qui limite grandement la détection des 
oiseaux. Il en résulte que la totalité des points de comptage n’a pas pu être réalisée à chaque mois. La 
réalisation de nombre fixé d’IPA s’est avérée difficile à respecter par contraintes météorologiques et 
de temps. Il serait judicieux d’y dédier plus de temps en termes de nombre de jours et/ou de temps 
humain. 

Il ne semble pas y avoir de grandes variations de densité d’oiseaux entre les secteurs. 
Cependant, si l’on s’intéresse au Merle Maurice uniquement, on observe une abondance beaucoup 
plus importante sur Lataniers. Il pourrait donc être intéressant de se concentrer sur ce secteur pour 
étudier l’impact du Bulbul sur les autres espèces et notamment sur l’Echenilleur de La Réunion qu’on 
retrouve également sur cette zone. 

Il conviendrait de poursuivre les comptages jusqu’en Août 2020 ou, dans l’idéal, sur une 
année complète afin de pouvoir appliquer le coefficient correcteur ainsi mis en place sur l’ensemble 
des données IPAs recueillis lors des années précédentes. 
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2. Formation aux méthodes de lutte contre les oiseaux exotiques employés dans le 

cadre de la préservation d’espèce -Programme de compagnonnage SEOR / SOP 

pour la lutte contre les Bulbuls : 

 

La thématique principale de ce projet  de compagnonnage était de bénéficier de l’expérience  
de la SOP (association loi 1901 œuvrant pour la protection des oiseaux en Polynésie française) en 
termes de lutte contre les oiseaux exotiques impactant les oiseaux polynésiens. 

Déroulement de la mission 

Durée de la mission : 7 jours entre le 05 Décembre 2019 et le 13 décembre 2019 (Projet 
compagnonnage TEMEUM + temps de travail pris en charge par le programme LIFE BIODIV’OM) 

Cette mission très riche en partage d’expérience a volontairement été axée sur des visites 
des sites de reproduction du Monarque de Tahiti ; soit 3 vallées avec des caractéristiques et des 
problématiques communes liées à la conservation de cette espèce en stade critique de disparition 
avec moins de 50 individus matures (https://www.iucnredlist.org/species/22707178/130909526). 
Les principales menaces pour cette espèce étant les prédateurs (rats, chats et oiseaux exotiques) et 
la dégradation de son habitat par les espèces végétales envahissantes 

Au cours de cette mission, l’ensemble des sites identifiés par la SOP pour la préservation du 
Monarque de Tahiti ont été prospectés ; soit trois vallées (Cf Figure 11) : 

• Vallée de Maruapo,  

• Vallée de Papehué,  

• Vallée de Tiapa. 

 
Figure 11: Situation géographique des visites de terrain réalisées 

Chaque vallée ayant ses propres caractéristiques en terme d’accès ou de population de 
Monarque de Tahiti ; l’objectif de ces visites de terrain ont été pour la SEOR de visualiser sur place les 
dispositifs de lutte contre les Bulbuls tout en visualisant les caractéristiques de terrain afin de 
transposer cette expérience sur les sites de nidification de l’Echenilleur de La Réunion. 
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Méthodes appliquées et observées : Llutte contre les Bulbuls par empoisonnement  

Le dispositif  observé se compose de fruit régulièrement changés sachant le produit se 
dégrade très rapidement ; il faut prévoir un empoisonnement efficace sur un maximum de  48 
heures. Pour mettre en œuvre cette méthode, la connaissance de l’espèce cible (à savoir le Bulbul 
Orphée dans le cas de la Réunion) est primordiale. En ayant des éléments sur ses caractéristiques de 
déplacements et d’alimentation, on augmente considérablement l’efficacité de l’empoisonnement et 
on diminue les risques d’empoisonnement secondaires sur des espèces aviaires non cibles.  

 
Le produit utilisé pour l’empoisonnement est commercialisé par la firme ANIMAL CONTROL 

PRODUCTS LTD sou le  nom de DRC 1339 sachets 2,5 grammes. Le DRC1339 est une molécule de type 
avicide spécialisée pour la lutte contre les oiseaux. 

 
Figure 12: Présentation et coûts de l'avicide DRC 1339 

Pour le protocole d’utilisation 1 sachet doit être mélangé sur place avec  1 Kg d’appât/Fruit et 
les appâts doivent être disposés de manière optimale pour cibler l’espèce sur laquelle on lutte. 
Attention la quantité de produit ne doit pas modifier l’odeur des fruits et il faut privilégier les fruits 
les plus attirants pour l’espèce ciblée. 

 
En termes de densité des stations de lutte, 

il n’existe pas de règle et les stations sont mises 
en fonction des observations sur le terrain. Sur 
les milieux relativement secs, un apport d’eau 
permet une attraction plus forte des oiseaux.  

En ce qui concerne le Bulbul Orphée à la 
Réunion, si cette méthode est utilisée, il est 
fortement conseillé d’optimiser la nature et 
l’emplacement des appâts afin de limiter le 
risque d’empoisonnement sur des espèces 
d’oiseaux non cible. A Tahiti, les stations 
d’empoisonnement de Bulbuls sont 
régulièrement suivi à l’aide de caméra trap afin 

d’évaluer les risques sur les espèces non cibles.  
 

 
Retour d’expérience de la SOP sur cette méthode 
 

• Méthode envisageable avec des densités de Bulbuls fortes 

• Méthode qui doit être couplée avec une action sur les populations source : piégeage pour 

limiter la recolonisation des zones traitées par empoisonnement. 

• Empoisonnement = Bons résultats en termes d’efficacité 

Photo 1 : Station de lutte contre les Bulbuls par 
empoisonnement (SEOR/SOP 2019) 
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• Pour améliorer l’efficacité, cette méthode doit être couplée avec une bonne connaissance de 

l’espèce ciblée sur la zone de lutte (déplacement, attirance alimentaire….) 

• Temps d’action très court (48h) et molécule sensible à la lumière 

• Doit obligatoirement être couplé avec une lutte contre les rats (risque de consommation des 

fruits par les rats) 

Méthodes appliquées et observées : Lutte contre les Bulbuls par le tir 

 
Pour la conservation des Monarques de Tahiti, cette méthode de  lutte contre les Bulbuls par 

le tir à la carabine est envisagée au plus proche des sites de nidification des Monarques et peut se 
faire pendant la période de nidification. L’objectif étant de supprimer l’individu ou le couple de Bulbul 
ayant été observé avec des interactions fortes avec un couple de Monarque spécifique. 

 
Cette méthode est extrêmement ciblée. Le nombre de Bulbuls tiré en 1 journée est de l’ordre 

de 1 à 10. Sur la journée d’observation menée par la SEOR, 4 Bulbuls ont été éliminés. Au préalable à 
l’action de tir, l’observation des Bulbuls et le choix de la zone de tir conditionne fortement la réussite 
de l’opération ; à savoir les habitudes et le nombre de Bulbuls connus sur la zone ainsi que les 
« perchoirs ouverts » utilisés par les bulbuls ciblés pour le tir. 

 
A Tahiti, cette méthode de tir extrêmement ciblée sur des individus spécifique intervient 

après avoir lutté fortement contre les Bulbuls sur cette vallée par des méthodes de lutte par 
empoisonnement et est systématiquement couplée à une méthode de lutte participative en amont 
par capture à l’aide de cage trap sur les populations sources de bulbuls 

 
Le matériel associé à cette méthode est spécifique à cette problématique. Il s’agit d’une 

carabine 22LR  avec silencieux et lunette de tir grossissement x18. Les munitions sont également 
spécifiques à ce type d’action (Balles  Subsonic (portée très courte – moins de 300 mètres et 
limitation forte du bruit). L’opérateur doit ^ter formé et habilité à l’utilisation de ce matériel. 

 

 
Figure 13: Présentation du matériel de tir spécifique utilisé par la SOP pour le contrôle de oiseaux exotiques 

 
Retour d’expérience de la SOP sur cette méthode 
 

• Méthode envisageable avec des densités de Bulbuls relativement faibles 

• Méthode qui doit ciblée les Bulbuls les plus impactant pour les couples de Monarques. 



Action A1 – Livrable «  Plan de lutte contre les rats pour la conservation de l’Echenilleur de La Réunion »-           

Programme LIFE BIODIV’OM – SEOR 2020 
20 

 

• Coûts et investissement en temps de personnel importants. 

• Avantages ; peut être réalisée pendant la période de nidification des Monarques. 

• Inconvénients repérage des Bulbuls en préalable et difficile en cours de nidification des 

Bulbuls – discrétion forte des Bulbuls en nidification. 

• Matériel spécifique obligatoire avec lunette de tir de très bonne qualité 

• Doit obligatoirement être couplée avec une lutte participative en amont de la vallée 

 

Observations par rapport à sa mise en œuvre à la Réunion : 
 

• Evaluation de la menace bulbul Orphée sur la population de Tuit tuit – y a-t-il des 

interactions importantes entre les bulbuls Orphée et  le Tuit tuit. 

• A retenir que dans le cadre du Monarque de Tahiti, des observations directes ont montré 

l’impact du Bulbul sur le Monarque. Actuellement très peu d’observation de ce type Bulbul 

Orphée / Echenilleur de La Réunion à La Réunion. 

• Formation spécifique des agents de terrain au tir 

• Evaluation de la densité de Bulbuls Orphée sur les zones à traitées par tir 

• Réflexion en amont sur les risques de recolonisation plus forte en fonction des populations 

source 

• Etude préalable sur les espèces non cibles et endémiques – Caméra trap sur zone 

d’attraction par le biais de fruits non empoisonnés 

Méthodes appliquées et observées : Lutte participative pour le piégeage des 

Bulbuls : 

 
 
A Tahiti, les méthodes de lutte contre les Bulbuls sur les sites de nidification des Monarques 

de Tahiti sont essentiellement la méthode par empoissonnement et par le tir. Toutefois, pour limiter 
la recolonisation des bulbuls, ces actions sont systématiquement couplées avec du piégeage par le 
biais de bénévoles au sein des villages bordant les sites de nidification des Monarques de Tahiti. 

 
Actuellement la SOP lutte contre les bulbuls des populations sources avec une cinquantaine 

de piégeurs ciblés en bas des vallées avec présence des Monarques. 
 
Les résultats de cette lutte sont primordiaux pour la réussite des actions de lutte contre les 

bulbuls sur les sites de nidification des Monarques de Tahiti avec chaque année plusieurs milliers de 
Bulbuls capturés. 
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Figure 14: cages de captures artisanales utilisées pour la capture des bulbuls 

 
Retour d’expérience de la SOP sur cette méthode 
 

• Très bonne participation de la population, avec au départ un intérêt commun pour la lutte 

car les merles et les bulbuls font du bruit, détruisent les fruits / Culture. 

• Aujourd’hui toutes les personnes demandant à être piégeur ne sont pas acceptée car pas 

d’intérêt du lieu pour les Monarques. 

• L’emplacement de la cage se fait par la SOP 

•  Pour la lutte contre les Bulbuls la hauteur de la cage peut faire varier les résultats. Cages 

artisanales à placée de manière éloignée de l’activité humaine. Attention, le Bulbul et le 

Merle sont des oiseaux qui apprennent vite et la récupération des oiseaux doit se faire la nuit 

pour éviter les phénomènes d’évitement des oiseaux non piégés. 

• Prendre des appelants capturés en dehors de la parcelle de piégeage – efficacité plus forte. 

• Avec les piégeurs. Acceptation forte de piégé mais difficulté dans l’acceptation de la mise à 

mort des oiseaux qui peut alors être fait par l’agent de la SOP. 

• Retour de la part des piégeurs des captures réalisées chaque mois. Cette action de piégeage 

demande un suivi de la part de la SOP par le biais d’un salarié ; mais le coût de revient par 

rapport au nombre important d’oiseaux capturés reste très faible – soit plusieurs milliers 

d’oiseaux par an pour les 50 piégeurs. 

Reflexion sur la lutte contre les bulbuls : 

 
Cette mission de compagnonnage a permis d’observé l’ensemble des méthodes de lutte 

envisageables pour un contrôle des Bulbuls Orphée sur le massif forestier de la Roche Ecrite. 
L’expérience de la SOP montre qu’une lutte contre les oiseaux exotiques dans le cadre de la 
conservation d’espèce doit coupler les trois méthodes citées précédemment pour une efficacité sur 
du long terme. Ces méthodes et les résultats associés ont été présentés par Susana SAAVEDRA des 
Iles Canaries lors d’une conférence au  « Indian Myna Conference » en 2013 à Canberra 
(https://www.youtube.com/watch?v=eMElkHzw3AE). 
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IV. Plan de lutte contre les rats sur le massif de La Roche Ecrite 
 
Ce plan de lutte a pour objectif de contribuer à la conservation de l’Echenilleur de La Réunion 

en maintenant des densités suffisamment faibles de rats pour la réussite de la reproduction des 
Echenilleurs sur les 10 prochaines années. 

Cet objectif est poursuivi depuis 2005 par la SEOR par la mise en place de stratégies 
optimales de contrôle des populations de rat mais aussi en étudiant les paramètres permettant 
d’avoir la meilleur efficacité pour la préservation de l’Echenilleur de La Réunion. Le résultat de ces 
actions de conservation est extrêmement encourageant avec une quarantaine de couples 
d’Echenilleur de La Réunion en 2020 contre moins de 10 couples en 2006. 

 

Que ce soit sur les sites accessibles ou non par voie terrestre, une demande d’autorisation de 

survol du massif de la Roche-Ecrite devra être effectuée auprès du Parc national de La Réunion ainsi 

qu’une demande d’autorisation auprès du gestionnaire du site, l’Office National des Forêts. 

 

1. ACTION 1 : Maintien de la  méthode LIFE CAPDOM sur les secteurs accessibles en 

mobilisant la population réunionnaise (Chantiers participatifs) : 

 

Le tableau suivant fait une synthèse des méthodes de lutte contre les rats et retranscrit dans 

la bibliographie. Pour chaque méthode, une réflexion sur sa mise en œuvre dans le cadre de la 

conservation de l’Echenilleur de La Réunion est inscrite dans ce tableau. 

 
Méthode Mobilisable Remarque 

Poison Oui/non Tolérer mais en limite de réglementation. Méthode utilisée actuellement 

Piège Non Surface à piéger trop grande 

Introduction de pathogène Non Pas assez de connaissances. 

Modification génétique (ARN et 

rongeur transgénique) 
Non Pas assez de connaissances + problème réglementaire et d’acceptabilité 

Piège à réinitialisation automatique Oui 
Déjà utilisé en 2010  mais présentait des dysfonctionnements (Ogden 

J.,2018). En attente de modèles plus fiables. 

Applicateur de toxique Non Zone avec une forte biodiversité 

Drone Oui Mise en œuvre en 2020 

Hélicoptère Oui 
Moyen utilisable mais actuellement difficulté dans l’acceptation de la part 

des financeurs/getionnaires 

Traitement prophylactique pour 

protéger les espèces non cibles 
Non Pas de problèmes d’espèces non ciblent sur le massif de la Roche-Ecrite. 

Chantiers participatifs Oui Mobilisation citoyenne débutée en 2016. 

Figure 15 : Méthodes de contrôle mobilisable sur la Roche-Ecrite 

Actuellement, les méthodes de lutte contre les rats les plus judicieuses sont les suivantes : 

 

Sur les sites facilement accessibles (entre 700 et 1000 ha) : Une méthode de contrôle par 

voie terrestre  sera privilégiée de type pose de piège ou dispersion manuelle de raticide (méthode 

LIFE+ CAPDOM) 
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Concernant les sites accessibles à pied, un transect de dératisation sera systématiquement  

mise en place en privilégiant un sentier sur crête, facilement accessible et impactant uniquement la 

végétation exotique. Avant d’ouvrir une nouvelle ligne, il est tout d’abord nécessaire de vérifier si 

une ligne a été mise en place dans le passé sur ce secteur. Si c’est le cas, le tracé de la nouvelle ligne 

de dératisation reprendra cette dernière. Cette mise en place se fera uniquement par les agents de 

terrain de la SEOR et une réflexion sera ensuite menée pour que la relève des postes soit réalisée au 

maximum par le biais des chantiers participatifs.  

 

Pour les sites inaccessibles (Entre 300 et 600 ha) la dératisation se fera par voie aérienne par 

Drone (Voir paragraphe suivant) 

Appels à bénévoles et maintien ou augmentation du nombre de chef de brigade 

« Tuit tuit » avec formation et suivi des chefs de brigade 

 
L’action A1 du programme LIFE BIODIV’OM a permis de développer des outils de 

communication et de tester l’engagement de la population pour la conservation de l’Echenilleur de LA 
Réunion. Les résultats de cette action sont extrêmement encourageants et ces chantiers participatifs 
seront maintenus dans le cadre de l’action C1 du programme. L’objectif étant d’avoir 15 chefs de 
brigades formées en 2020. 

 
L’année 2019 était une année « test » pour ces chantiers participatifs. La SEOR a toutefois 

constatée que l’autonomie des bénévoles sur le massif de La Roche Ecrite n’était que partielle. En 
effet le relief et les caractéristiques du terrain (sentiers hors-piste) ne permettent pas aux bénévoles 
de réalisée des journées de manière totalement autonome sans la présence des agents de terrain de 
la SEOR. Les équipes « chef de brigade / bénévoles » sont autonomes sur un transect alloués au chef 
de brigade toutefois pour des mesure de sécurité il est primordial que les agents de terrain de la 
SEOR soient également présents sur le massif de la Roche Ecrite de manière relativement proche 
(moins d’une heure de marche)  avec les équipes bénévoles. 

 

2. ACTION 2 : Dératisation des secteurs inaccessibles par drone avec de la présence 

forte des Echenilleurs de La Réunion 

 
Pour les secteurs de dératisation inaccessible il sera privilégié une méthode par voie 

aérienne. Ces secteur seront défini à  partir : 

• D’une évaluation de la pertinence du dispositif de dératisation (voir paragraphe 

« ACTION 4 - Analyse cartographique annuel du dispositif de dératisation et 

optimisation du dispositif pour la conservation de l’Echenilleur de La Réunion » 

•  D’une analyse cartographique mettant en évidence le caractère inaccessible par voie 

terrestre (temps de marche trop important et/ou reliefs trop importants). 

• Du budget alloué aux opérations de dératisation 

 
Pour la dératisation par voie aérienne, actuellement il est envisagé l’utilisation d’un drone 

pouvant larguer des blocs de raticide sur des crêtes avec la présence potentielle de nid d’Echenilleur 
de La Réunion. Le prototype « Dératis’Air » développé et tester en milieu naturelle par la société 
DRONTECH (action A1) est capable de diffuser 1 bloc de raticide (30 g) tous les 3 à 5 mètres avec une 
charge de raticide de 5 kg par rotation. 

 
 Afin de respecter une diffusion homogène du raticide sur site, le Drone devra suivre de 

manière automatique un plan de vol avec des transects aériens espacés au maximum de 30 m les uns 

des autres. Etant donné l’absence de structures type poste de dératisation permettant de conserver 
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les blocs de raticides sur le long terme, la dératisation par drone devra se dérouler au plus près du 

début de la saison de reproduction et sur au moins deux sessions espacées d’au moins 15 jours. 

 

En 2020, l’action C1 du programme LIFE BIODIV’OM va permettre de dératisé 135 ha par 

drone (voir carte suivante). Cette zone a été définie en janvier 2020 après « une évaluation de la 

pertinence du dispositif de dératisation ». Cette zone présente un fort relief, une forte activité de la 

part des Echenilleurs de La Réunion et sa surface peut être traité sur 4 années  avec le budget alloué 

à une dératisation par drone dans le cadre de l’action C1 du programme LIFE BIODIV’OM (cf. devis de 

la société DRONETECH -  ANNEXE2) 

 

 

Figure 16 : cartographie de la zone à traiter par Drone entre 2020 et 2023 (SEOR 2020) 

3. ACTION 3 : Dératisation  lors de la découverte d’un nid :  

 
Entre 2020 et 2023, l’action D1 du programme LIFE BIODIV’OM a pour objectif de suivre 

l’efficacité des actions de lutte contre les prédateurs par : 

• La recherche et le suivi des nids d’Echenilleurs de La Réunion afin de connaitre le succès 

reproducteur au sein de l’espèce sur des sites avec des méthodes de lutte différentes. 

• Des prospections annuelles du massif pour connaitre les paramètres d’évolution de cette 

population. 

Au cours de cette action, des nouveaux couples d’Echenilleurs seront recensés avec 
potentiellement la présence de nid ne bénéficiant pas des actions de lutte contre les prédateurs. Si 
lors de la découverte le nid est au stade de fin de construction (3/4 finalisé), incubation ou avec des 
poussins, une dératisation autour du nid sera mise en place au plus tôt après la découverte de ce nid 
afin de réduire rapidement la population de rats à proximité. 

 
Par ailleurs, l’objectif étant d’éradiquer les rats rapidement autour du nid ; toutes les 

méthodes de contrôles pourront être utilisées (Piège mortel ; blocs de raticide) avec un suivi 



Action A1 – Livrable «  Plan de lutte contre les rats pour la conservation de l’Echenilleur de La Réunion »-           

Programme LIFE BIODIV’OM – SEOR 2020 
25 

 

systématique par Wax tags/caméra trap pour évaluer le risque observé autour de ce nid. 
 

4. ACTION 4 : Analyse cartographique annuel du dispositif de dératisation et 

optimisation du dispositif pour la conservation de l’Echenilleur de La Réunion : 

 
Ce protocole d’analyse cartographique du dispositif de dératisation (voir paragraphe 

Evaluation du dispositif de dératisation mis en œuvre en 2019) sera mené chaque année à partir de  
2020 afin de détecter des zones dite « pauvres » en terme de lutte contre les prédateurs et sur 
lesquelles on observe une forte activité des Echenilleurs de La Réunion. 

5. ACTION 5 : Optimisation géographique des dispositifs de dératisation  

 
L’action 4 menée chaque année a pour but d’optimiser la conservation de l’Echenilleur de La 

Réunion (lutte contre les prédateurs)  en mettant en œuvre une lutte contre les prédateurs ciblée sur 
les sites avec une forte activité des Echenilleurs de La Réunion. 

En 2020, l’action A1 a mis en évidence (voir paragraphe bilan Action A1 - Evaluation de la 
pertinence du dispositif de dératisation) qu’en 2019, 343,75 ha sur lesquels l’activité vocale des 
Echenilleurs de La Réunion reste importante ne bénéficient pas d’un dispositif de dératisation 
suffisant (moins de 0,64  poste par ha). En 2020, l’action C1 du programme LIFE BIODIV’OM aura pour 
but de mettre en œuvre un dispositif de dératisation sur ces zones « pauvres » (dératisation par 
Drone,  dératisation par dispersion de raticide ou dératisation par le biais de nouveaux transects) tout 
en respectant les contraintes financières allouées à cette action de lutte contre les prédateurs. 

 

 
Figure 17: identification des zones à fort enjeux de conservation et avec un manque de dispositifs de 

dératisation (SEOR 2020) 

6. ACTION 6 : Suivi de l’efficacité des actions de contrôle des rats 

 
Pour rappel, l’objectif du plan de lutte contre les rats étant de préserver le Echenilleur de La 

Réunion en diminuant les densités de rat lors de la saison de reproduction. Le suivi de l’efficacité doit 
donc s’attacher à évaluer  d’une part si les populations d’Echenilleurs de La Réunion sont préservées 
et d’autre part que les densités de rat soient suffisamment faibles. 

Suivi du succès reproducteur au sein de la population d’Echenilleur de La Réunion  
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L’action D1 du programme LIFE BIODIV’OM à La Réunion a pour but d’évaluer l’efficacité sur 4 
ans et la pérennité de la lutte contre les EEE pour la conservation de l’Echenilleur de La Réunion, ainsi 
que les opérations de réintroduction. Le plan de lutte, ayant pour objectif d’améliorer 
considérablement le succès reproducteur de la population d’Echenilleur de La Réunion, l’action D1 
aura pour objectifs opérationnels : 

• Un suivi du succès reproducteur des différentes populations (population actuelle, 

renforcée et/ou réintroduite) 

• Bilan annuel des prospections de l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce afin 

d’évaluer l’évolution de la population (effectifs et dispersion) 

Méthodes de détection de rats 

 
 La majorité des techniques de suivies existante se basent sur des indices de présences du rat 

par principalement l’étude des morsures, empreintes et de l’activité. Ces indices peuvent être le reflet 
ou donner des tendances de l’abondance/des densités de populations. 

 

Technique Indices relevés 

Chew card track Morsures (Sweetapple P., 2010) 

Bloc de cire 
Morsures (Thomas M.D., 1999 ; Griffiths J. and Barron M., 2016 ; Sweetapple P., 
2010 ; Gillies C ., 2018) 

Tunnel tracking Empreintes (Thomas M.D., 1999 ; Sweetapple P., 2010 ; Elliot G. P., 2018) 

Pièges photographique 
Observation d’individus ou indice d’activité (Anton V. et al, 2017 ; Rendall A. R. et 
al., 2014) 

Cage piège Capture (Gillies C., 2018) 

Figure 5 : Techniques de suivi du rat 

En 2019 /2020, la mise en œuvre d’un réseau de caméras trap sur le massif de La Roche Ecrite 
pour une amélioration des connaissances de la population de chats sur ce massifs a permis de 
détecter la présence d’une population résiduelle de rats sur les zones dératisés. Cette population 
n’étant pas détecté par le biais des Waxtags et des Chew card  employés par la SEOR, il est envisagé 
d’exploiter principalement ce dispositif de détection des chats pour suivre l’activité des rats sur les 
zones dératisés. D’un point de vue financier, l’ensemble de la zone dératisée ne pourra bénéficier 
d’une densité de caméra trap suffisante pour la détection des rats et l’utilisation des Wax tags et 
Chewcard  sera maintenu en ayant conscience que l’absence de détection ne traduit l’absence de rats 
mais seulement une population potentielle de rats extrêmement faible.  

Etude sur la résistance des rats aux molécules employés et phénomène 

d’évitement. 

 
Au cours de l’action C1, et suite au constat de la présence de rats sur les secteurs dératisés 

réalisé en 2019 (Action A1) ; une étude sous forme de 2 stages de niveaux master serait nécessaire 
pour :  

• Evaluer si la présence de rats sur les secteurs est liée à une résistance des rats  aux 

molécules employés 

• Evaluer s’il existe un phénomène d’évitement et/ou de non attraction des postes de 

dératisation employés. 

• Evaluer si cette population observée au niveau des secteurs dératisée est 

uniquement à des phénomènes de recolonisation des rats issus de secteurs proches 

ne bénéficiant d’une dératisation. 

7. ACTION 7 : Suivi de l’acceptation du public sur ces opérations / Communication  

Communication 
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Afin de sensibiliser les populations locales aux problématiques liées aux espèces exotiques 

envahissantes des actions de communication devront se poursuivre dans le cadre du programme LIFE 

BIODIV’OM. 

Ces actions devront prioritairement être menées sur les zones ayant été identifiées comme 

potentiellement favorisantes pour le rat, notamment par l’apport de déchets. Au niveau de chacune 

de ces zones un panneau rappelant les problématiques liées aux rats et aux chats ainsi que les bons 

gestes à adopter pourra être installé.  

Des animations auprès des populations locales pourront aussi être réalisées 2  fois par an en 

lien avec des événements organisés dans les villes à proximité du Massif de la Roche Ecrite (Dos 

d’âne et Le Brûlé). En complément, des animations sur site devront être réalisées 2 fois par an auprès 

du grand public. 

Et pour toucher l’ensemble des réunionnais des reportages/interviews  diffusés à la 

télévision ou sur les journaux sont à prévoir 3 fois par an. 

 

Vulgarisation des résultats associés aux études de  « l’absence » d’impacts 

collatéraux sur des espèces non cibles liés aux opérations de dératisation 

 
Les actions de dératisation ou de contrôle des populations de rat sont reconnues comme 

ayant des effets bénéfiques sur la biodiversité en outre-mer. 
De manière générale, les rodenticides peuvent avoir un effet mortel par ingestion direct 

(empoisonnement primaire) ou par ingestion d’une proie ayant ingéré du poison (empoisonnement 
secondaire).  

Même si les rodenticides n’ont pas d’effet de mortalité sur un organisme, leur accumulation 
peut avoir des effets négatifs sur sa physiologie et diminuer son succès reproducteur, ce qui peut 
avoir des conséquences à l’échelle des populations notamment des risques de diffusion des 
molécules sur tous les niveaux de la chaine trophique. 

A travers le monde, les anticoagulants de seconde génération sont les molécules les plus 
utilisées pour lutter contre les rats et plus particulièrement le Brodifacoum (Duron et al., 2016) pour 
laquelle il existe une bonne littérature sur ces impacts.  Cette molécule n’est pas soluble dans l’eau, 
ses propriétés de persistance (jusqu’à 16 semaines dans le foie) et d’accumulation sont intéressantes 
pour lutter contre le rat. Mais ses propriétés augmentent aussi les risques d’empoisonnements 
secondaires (Eason, 1995). 

 
Des cas d’empoisonnements primaires et secondaires ont déjà été reportés chez les oiseaux 

(Horea 2006, Ebbert 2010). Les oiseaux insectivores sont considérés à très faible risque 
d’empoisonnement secondaire, un unique cas de forte suspicion d’empoisonnement par 
Brodifacoum est documenté (Masuda 2013).  Concernant les autres vertébrés tels que les 
amphibiens, les reptiles et les chauves-souris, il semble ne pas avoir d’études menées sur ces taxons 
lors des campagnes de dératisation (Hoare 2006). Par ailleurs il n’y a pas de cas documentés de 
mortalités chez les non-vertébrés exceptés chez certaines espèces de mollusques (Hoare 2006 ;  
Gerlach, J. 2003). 

 
Des doses non-létales peuvent aussi être absorbées par des espèces non-cibles et avoir des 

conséquences physiologiques ou encore diminuer le succès reproducteur et ainsi avoir des 
conséquences à l’échelle de la population (Innes 1999). Par ailleurs, l’accumulation de doses non 
létales par un organisme peut provoquer des empoisonnements secondaires si celui-ci est mangé en 
suffisamment grandes quantité. 

 
Sur le massif de la Roche-Ecrite des anticoagulants de seconde génération sont utilisés pour 

le contrôle des rats. Le risque concernant les vertébrés indigènes est considéré comme faible de par 
l’absence de mammifères terrestres indigènes et  la stratégie de la seule espèce rapace présente sur 
l’île. Le suivi de l’avifaune mené chaque année depuis le début de la dératisation avec 60 points 
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d’écoutes répartis sur le Massif de la Roche-Ecrite ne montre pas de signes d’impacts négatifs à 
l’échelle des populations d’oiseaux et présente même des aspects réellement positifs sur les 
populations d’oiseaux sur les secteurs dératisés. 

Les risques d’empoisonnements de tangue, mammifère introduit, sont réduits étant donné 
que les actions de contrôles sont réalisées pendant sa période d’hibernation. 

Concernant les non-vertébrés, Hyalimax maillardi, limace endémique de La Réunion, il est 
régulièrement observé dans les postes d’appâtage et la coloration de ses organes internes visibles par 
transparence, en rouge ou vert selon le raticide utilisé, démontre sa consommation de raticide. 
Actuellement, cette espèce d’invertébré n’a pas été observée comme proie pour les oiseaux 
forestiers.  

Malgré cela, les impacts collatéraux sont considérés comme faibles comparés aux 
nombreux bénéfices apportés aux contrôles des populations de rat sur la faune et la flore. 

 
Au cours de ce plan de lutte contre les rats il sera primordial de poursuivre le suivi de ces 

bénéfices liés aux actions de dératisation pour la biodiversité sur le massif de La Roche Ecrite et de 
vulgariser ces données (sous forme de document de communication) pour une acceptation du 
grand public à ces actions de lutte contre les prédateurs.  

 

Vulgarisation des résultats associés aux études de  « l’absence » d’impacts 

collatéraux sur la santé humaine : 

 
Au cours du programme LIFE+ CAPDOM, le Parc National de La Réunion a mené étude sur la 

persistance des molécules employées sur le massif forestier de La Roche Ecrite au cours des actions 

de dératisation. Les résultats de cette étude sont les suivants : 

 

« Sur le site de la Roche Ecrite, zone avec utilisation de bromadiolone depuis 2003, des 

prélèvements ont été réalisés, sur les 5 points d'échantillonnage, aux dates suivantes : - le 

26/08/2013 (correspond à j + 7jours après premiers pose de bromadiolone sur le terrain) - le 

02/09/2013 (j + 14 jours) - le 21/01/2013 (j + 5 mois) - le 18/02/2014 (j + 6 mois) 

Dans tous les échantillons transmis au laboratoire Ladrome, soit 5 lieux de prélèvements à 

4 dates différentes (Roche Ecrite) et 5 lieux de prélèvements à 1 date (Grand Bassin), aucune trace 

de bromadiolone n'a été détectée (détection > 0,1 microgramme/litre) » 

 

Afin de mieux appréhender la persistance des molécules dans l’environnement,  des analyses 

de l’eau, du sol pourront être poursuivies mais le plan de lutte contre les rats doit avant se focaliser 

sur une vulgarisation de ces résultats et une communication massive auprès du grand public pour 

une acceptation de sa part des actions de lutte contre les prédateurs. 

8. ACTION 8 : Veille sur les facteurs favorisant la présence de rats au sein du massif 

 

Une veille régulière des facteurs favorisant la présence de rats (déchets, fruits d’espèces 

exotiques envahissantes, etc.) devra être menée avec transmission des données au Parc national de 

La Réunion. 
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Figure 18: Démonstration d’un bac de stockage « rat proof » des déchets du gîte de la Roche Ecrite par l’ONF 
auprès des gestionnaires et acteurs du site (Parc National de La Réunion – SEOR) (Photo SEOR) 

V. Planification de la mise en œuvre du plan de lutte contre les 

rats : 
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VI. ANNEXE 1 : 

Compte rendu du test du prototype de largueur de raticide par 
drone développé par Drone Tech  

" Programme de conservation de la population d'Echenilleur de La Réunion 2018" - 
SEOR - 06/02/2019 - Saint-Denis » 

 
(Référence réglementaire : ARRÊTE N° DIR-I-2019-009 Portant autorisation de survol dans le cadre d’une opération 

de test de dératisation par drone sur le massif de la Roche Ecrite le 06 février 2019) 
Rédacteur CR : Estelle DUCHEMANN (SEOR) avec l’appui technique de la société DRONE TECH 

 

Liste des personnes présentes : 

CENTON Jean-François (SEOR), CORNUAILLES Jean-François (PNRun), DARTY Alain ( DEAL), 
DUCHEMANN Estelle (SEOR), FOUILLOT Damien (SEOR), MARTINEZ Jaime (SEOR), RIGOLI Julien 
(Drone Tech),RIVIERE Samuel (Hortibel), SOLIER Erwan (SEOR), TECHER Willy (ONF), THOMAS 
Hermann (PNRun) 

Ordre du jour :   
tester à la Roche-Ecrite le prototype de largueur de raticide en bloc par drone("Deratis'air") 

développé par Drone Tech  
Déroulement : 

Drone Tech rappelle dans un premier temps les capacités du drone actuel : 
Le drone est capable de transporter 1,8 kg de charge utile. Ses batteries permettent 

d'effectuer un vol de 10 minutes. Un largueur de 850g a été développé capable de transporter 930g 
de biocide soit une trentaine de blocs de raticide de 30g. En amont des campagnes de dératisation, 
un plan de vol peut être programmé en définissant le trajet à effectuer et les points de largage des 
blocs de raticide ce qui permet au drone de dératiser de manière "autonome" sur le terrain sous la 
surveillance d'un pilote. Le décollage et l'atterrissage doit être conduit par un pilote.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au préalable à ce test, un plan de vol a été préparé par la SEOR et programmé par Drone Tech 

pour dératiser sur une surface de 4 ha avec une charge de 2 kg par ha (cf image ci-après).  Le plan de 
vol prévoit ainsi de scanner la zone sur 6 lignes de 180 m séparées de 25 m à raison d'un bloc largué 
tous les 6 mètres. Pour programmer ce plan de vol, Drone Tech entre sur l'ordinateur les points 
extrêmes des 6 lignes que le drone doit relier automatiquement et défini une vitesse de largage de 
raticide permettant de larguer 1 bloc tous les 6 mètres. 
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Le jour du test, le prototype de largueur a présenté un défaut sur un des huit containers de 

largage ne permettant pas de dératiser sur toute la surface initialement prévue. Ce problème est 
sûrement apparu à la suite de son transport sur site, Drone Tech précise que c'est un prototype et 
que la version finale sera plus fiable car plus aboutie en matière de mécanique et matériaux utilisées. 

Malgré ce problème, un vol avec largage sur une ligne de 180 m a été réalisé. Le trajet défini a 
alors été suivi de manière précis par le drone, et le raticide prévu largué régulièrement. La position du 
drone est suivie en direct sur l'écran d'ordinateur.  

D'autres vols ont été réalisés pour observer le largage des blocs, la rapidité du drone à 
parcourir une distance donnée, la hauteur de vol, etc. 

Ce test a ainsi permis de confirmer la faisabilité et la fiabilité de la dératisation par drone en 
milieu naturel. Cependant le passage d'une phase prototype à une version finale rendrait l’ensemble 
drone/largueur plus exploitable opérationnellement. Comme précisé dans le compte-rendu de la 
précédente démonstration, l'investissement dans un drone et un largueur de raticide de plus grande 
capacité (transport de 4 kg de raticide) serai plus pertinent pour dératiser des grandes surfaces telles 
que le massif de la Roche-Écrite. 

 
Perspectives :  

Pour la poursuite du projet un investissement dans l'achat d'un drone de plus grande capacité et le 
développement d'un largueur proportionné est nécessaire.  

Cet investissement (Drone + Batteries + Largeur) est actuellement en attente et s’avèrera 
possible uniquement en fonction du marché et de la demande en relation avec ce type d’action. 
Actuellement l’investissement de départ pour le matériel et le développement serait de 60 à 70 k€.  

Dans le cas contraire les structures intéressées par un achat peuvent dès aujourd’hui se 
rapprocher de DroneTech pour une précommande. La mise en œuvre pourra s’effectuer par Drone 
Tech ou par un/plusieurs agent(s) de la structure formé(s) spécifiquement. 

 
Options possibles: mise en place d'une caméra pour vérifier le bon fonctionnement du largage, 
développement d'une application facilitant la programmation de la dératisation pour les structures 
souhaitant réaliser elle-même la dératisation, etc. 
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Contact pour les questions relatives au développement de ce largueur de raticide :  

M. Rigoli Julien (Drone Tech),  contact@dronetech.fr , 0692.86.92.77. 

 
Rédaction du compte-rendu : SEOR avec l'appui de Drone Tech pour les éléments techniques 
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VII. ANNEXE 2 : 
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