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I. ANNEE 2020 – avancées « Plan de LUTTE RAT »  
 

Dans le cadre de l’action C1 du programme LIFE BIODIV’OM, la SEOR a lancer la mise en œuvre du plan 

de lutte rat livré en action A1 à savoir : 

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

en mobilisant la population réunionnaise (Chantiers participatifs). 
En plus d’être une action phare de protection, la dératisation est aussi une action phare de chantiers 

participatifs à La Réunion avec une centaine de bénévoles y participant chaque année et des 

personnes s’engageant sur plusieurs années à préserver des zones qui leur sont attribuées : les chefs 

de brigade. En 2020, l’action a été perturbée par les mesures sanitaires en lien avec le Covid et le 

démarrage des actions dératisation ont été retardée, mais l’engouement des bénévoles pour préserver 

la biodiversité locale suite au confinement a permis de compenser.  

En 2020, 13 chefs de brigades ont pris en charge de manière autonome des transects de dératisation 

et ont apporté leur aide aux salariés de la SEOR  ( Cellié Gaspard; Claude Frédéric; Fontaine Fred; 

FOUILLOT Damen, Garnier Serge; Hiot Juliette; Hoarau Floran; Hoareau Nadia; Jan Fabien; Léger 

Christian; Madier Flora; Robert Caroline; Rolin Charles). Par ailleurs, 7 stagiaires « chef de brigade Tuit 

tuit » ont reçus une formations « Certibiocide » le 13, 14 et 22 octobre 2020 pour la manipulation des 

produits biocides dans le cadre de la lutte contre rats pour la conservation de l’Echenilleur de la 

Réunion (Annexe 1)  

L’action a également bénéficiée de la participation des associations TARA, ROTARACT CDN et BEST 

RUN et de 155 bénévoles (Dimitri; Ewa; Fred; Gilberto; Kévin; Lauriane; Mathilde; Nicolas; Salomé; 

Soriya; Yohann; A.Leïla; A. Seb; A. Quentin; A. Lilou; A. Nicolas; B. Sophie; B. Alice; B. Léa ;B. Hervé; B. 

Stéphanie; B. Anais;B. Marie Jeanne; B. Pascal; B. Marie; B. Doryane; B. Lauriane; Cachou; C. Martin; C. 

Corinne; C. Gaspard; C. Jonathan; C. Antonin; C. Guillaume; C. Alexandre; C. Pierre Jean; C. Anna; C. 

Jean-François; C. Aurélie; C. Frederic; C. Chantal; C. Salomon; C. Boris; C. Marc; D. Alcie; D. Emeline; D. 

V. Olivier; D B. Anne-Laure; D. C. Justine; D. Fabien; D. Romée; D. E. Chloe; D.O. Quentin; D. Louis; D. 

Mariette; D. Isabelle; E. Thomas; F. Marie; F. Vyctoria; F. Antoine; F. Frederic; G. Shanka; G. Nicolas; G. 

Kim; G. Régine; G. Rémi; G. Matthieu; G. Eric; G. Vincent; G. Elodie; H. Simon; H. Dominique; H. 

Alexandre; H. Florian; H. Henri; H. Lisa; H. Tristan; J. Nora; J. Sybille; K. Audrey ;L. Marion; L. Yannick; L. 

Véronique; L. Karine; L. Jean Marie; L. Loic; M. Marie-Josée; M. Pierre; M. Pauline; M. Lou ;M. Kenny; 

M. Thibault; M. Sonia; M. Steeve; M. Léa ; M. Trixie; M'n Jean Florent; M'n Nicolas; M. Juliette; M. V. 

Amrita; M. Enzo; M. Cindy ;M. Marie; M. Matthieu ; M. Tom; M. Ruddy; N. Stéphane; N. Béatrice; N. 

Benoit; N. Virginie; N. Jean-François; N. Clément; P. Christophe ;P. Anne Sophie; P. Véronique; P. Zaïa 

;P. Myriam; R. Mélanie; R. Isma; R. Anais; R. Sandrine; R. Axel; R. Laetitia; R. Alice; R. Manuel; R. 

Thomas; S. P. Justin ;S. P. Léa ;S.-T. Sohan; S. Auriane; S. Melthide; S. Jason; S. Marie; S. Joseph ;T. 

Loris; T. Melissa; U. Léa; V. Christophe; V. Juliette ;W. Mylène; Y. S. S. Christel; Z. Frédéric.) 
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Photos : quelques équipes  bénévoles de dératisation (SEOR 2020) 

En 2020, la dératisation réalisée par le biais des chantiers participatifs a permis d’atteindre 980 ha avec 

une lutte contre le prédateur « rat » pour la conservation de l’Echenilleur de La Réunion. 

 

Carte : Zone dératisée en 2020 pour la préservation de l’Echenilleur de La Réunion (SEOR 2020) 
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En 2020 : 80% de la dératisation a été réalisée par des Bénévoles / Citoyens / Chefs de brigade!! (Sur 

plus de 450 journées ETP) 

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

présence forte des Echenilleurs de La Réunion 
 

En 2020, l’action C1 du programme LIFE BIODIV’OM a permis 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) 

Pour la mise en œuvre de cette action ; des demandes d’autorisations spécifiques aux 

gestionnaires du massif de la Roche Ecrite (Parc National de La Réunion et Office National des Forêts 

de La Réunion) ont été formulées (ANNEXE 3) et ont reçu un avis favorable de la part de ces 

gestionnaires (ANNEXE 4 et 5) 

 
 

Pour cette action, SEOR a fait intervenir la société 2Tech qui a développé spécifiquement un 

modèle de drone innovant capable de porter une charge de raticide de 5kg. Un largueur de raticide 

unique, avec une i.e. capable de larguer du raticide sous format de tablette, a également été conçu 

pour l’occasion. Aucun autre largueur de ce type n’existe sur le marché. 

 

Après une préparation minutieuse auprès des organismes réglementaires (aviation civile, 

PGHM…) et des gestionnaires partenaires du projet (ONF et Parc National de la Réunion)  une 

première mission a été menée entre le 31/08 et le 04/09/2020. Ainsi 135 hectares ont pu être 

dératisés dans la forêt de la Roche Ecrite en moins de 5 jours ! 

Par ailleurs au cours de la saison de reproduction 2020/2021, un suivi particulier a été réalisé 

pour estimer le nombre de poussins de tuit-tuit qui se sont envolés de ce secteur enfin protégé de la 

menace prédateur et sur lequel aucun poussin n’avait  encore été observé malgré la présence de 6 

couples de Tuit-tuit dans la zone depuis plusieurs années. Au final en janvier 2021 sur trois couples 
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suivis au sein de cette zone dératisée par Drone, 6 poussins volants ont été observés (soit les 3 couples 

suivis ayant produit 2 poussins !)  

 

 

 

Figure 1 : cartographie de la zone à traiter par Drone entre 2020 et 2023 (SEOR 2020) 

 

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

Au cours de la saison 2020 / 2021, Seulement 3 nids sur Secteur non dératisés ont été 

découvert sur le massif de la Bretagne (secteur Bas de Plaine des chicots et Piton Marmite) (Zone 

jaune sur carte suivante. Ces nids sont associés à la découverte de nouveaux couples pour la saison 

2020/21 en périphérie de la zone de présence de l ‘année n-1.   

Ces 3 nids ont été découverts en stade d’incubation (présence d’œufs) et le choix de ne pas 

ajouter du raticide dans la zone a été pris de manière volontaire. Le raticide utilisé par la SEOR est un 

anticoagulant qui se traduit par la mort des rongeurs sur une période  4 à 5 jours après ingestion. La 

mise en place de raticide et de l’appétence associée à ces produits pour les rats sur une période de 

nidification sur œufs des Echenilleur de La Réunion apporterait un risque supplémentaire de 

prédations des Œufs. La démarche de dératisé suite à la découverte d’un nid est maintenu si celui-ci 

est découvert en stade de construction de la part des oiseaux laissant le temps de supprimer la 

présence rats avant la phase de ponte / Incubation. 

Sur les 3 nids découverts sur ces zones « non dératisées », 3 phases d’incubation respectives 

ont été observées mais aucun n’a produit des jeunes à l’envol (2 échecs en incubation et 1 échec lié à 

une mortalité des jeunes après éclosion). 
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Figure 2: zone jaune = zone de nidification avérée d'Echenilleur de La Réunion hors zone dératisée en 2020 (SEOR 
2021) 

 

ACTION 4 : Analyse cartographique annuel du dispositif de dératisation et 

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

Réunion. 
 

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. (Voir Plan de lutte Rat – 

Livrable Action A1), l’analyse annuelle de cette carte permet d’identifier des zones avec forte présence 

d’Echenilleur de La Réunion et présence faible ou absence de dispositif de dératisation. 

En analysant la carte suivante (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 le 

dispositif de dératisation  (dératisation par Drone ou augmentation de la densité des postes de 

dératisation) sur 350 ha (dont l’activité des Echenilleurs de la Réunion a été relevé au cours des 3 

dernières années). Par Ailleurs, par rapport à la saison 2020/2021 on constate qu’une surface de 169 
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ha présenté une activité réelle (dont des tentatives de reproduction) (mailles rouge foncé sur la carte) 

avec absence ou insuffisance d’un dispositif de dératisation. 

Au cours de l’année 2021, l’action C1 du programme LIFE BIODIV’OM aura pour objectif de pallier à ce 

déficit en dispositif de dératisation au sein de ces mailles 

 

ACTION 5 : Optimisation géographique des dispositifs de dératisation. 
 

En comparant, l’analyse cartographique de 2019 (Cf carte suivante (Plan de lutte rat)) on constate : 
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 Année 2019 Année 2020 

Surface dératisée (plus de 4 

postes par maille t/ou 

dératisation par Drone) 

 650 ha  854 ha (dont 135 ha par Drone) 

(+30%) 

Surface avec dispositif de 

dératisation insuffisant ou 

inexistant 

343,75 ha 363 ha  

(dont 169 ha avec une activité des Echenilleurs de 

La Réunion en 2020/21) 

(*) Attention les surfaces exprimées ne correspondent pas à la surface totale dératisée au cours le d’action C1, mais à la 

surface dératisée avec une activité vocale des Echenilleurs de La Réunion forte au cours des 3 dernières saisons 

En terme d’optimisation, on constate que l’action C1, au cours de l’année 2020, a permis de dératiser 

une surface totale de 1115 ha (voir carte du paragraphe ACTION 1 : Maintien de la  méthode LIFE CAPDOM sur les 

secteurs accessibles en mobilisant la population réunionnaise (Chantiers participatifs) avec pour objectif 1200 ha en 

2023. Par ailleurs en comparant la dératisation faite en 2019 et 2020 on constate une augmentation 

de 204 ha (+30%) de surface dératisé sur des zones avec forte activité vocale des Echenilleur de La 

Réunion. 

Toutefois, malgré ces efforts conséquents en terme d’optimisation en 2020, il subsiste encore une 

surface de 363 ha ou le dispositif de dératisation reste insuffisant et plus particulièrement sur 169 ha 

ou des contacts d’Echenilleur de La Réunion (voir des tentatives de reproduction est observée)  

Enfin en visualisant, la carte du dispositif de dératisation en 2021 et les chiffres du tableau précédent, 

on constate que sur 1115 ha dératisé en 2020,  854 ha sont des zones  avec une présence d’activité 

vocale des Echenilleurs de La Réunion forte. Le but de l’action étant prioritairement d’agir sur l’aire de 

répartition des Echenilleurs de La Réunion, il est intéressant d’optimiser l’action en décidant de 

poursuivre ou non l’action de dératisation sur des zones ou l’’Echenilleur de la Réunion n’est plus 

présent depuis au moins 3 ans (Carte suivante) 

On constate que trois zones (Zones blanches sur la carte) sont dératisé en 2020 ; soit 74 ha et ce 

malgré l’absence d’activité de la part des Echenilleurs. 

Par ailleurs, 6 zones (zones bleu claires sur la carte) ; soit 180ha, toutes en périphérie de la zone de 

dératisation actuelle, montre une absence de dispositif de dératisation et ce malgré la présence 

d’activité vocale forte des Echenilleurs. 

En 2021, il sera nécessaire de  définir si la dératisation des zones blanches est maintenue en fonction 

du potentiel de colonisation de ces zones de la part des Echenilleurs 
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ACTION 6 : Suivi de l’efficacité des actions de contrôle des rats.  

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

 

Le tableau suivant présente le bilan de la saison de reproduction 2020/2021 au 15 février 2020 : 

SAISON CODE 
COUPLE                     

NUMERO 
NID 

Date 
Découverte 

Statut jour 
Découverte 

Statut fin de 
suivi / Echec 

Control nb 
œuf par 

perche Cam 

ŒUFS 
PRODUITS 

ŒUFS 
ECLOS 

PUL 
>18 jrs 

PUL ENVOLES 

2020-2021 A07 1 20/10/2020 Construction CONSTRUCT. / 0 0     

2020-2021 MARM02 1 18/11/2020 Construction CONSTRUCT. / 0 0 0 0 

2020-2021 MARM04 2 16/12/2020 Construction CONSTRUCT. / 0 0 0 0 

                      
2020-2021 M23 1 13/11/2020 Construction INCUBAT. NON 1 0 0 0 

2020-2021 BR04 2 11/12/2020 Construction INCUBAT. NON 1 0 0 0 

2020-2021 MARM02 2 16/12/2020 Incubation INCUBAT. NON 1 0 0 0 

2020-2021 MARM06 1 16/12/2020 Incubation INCUBAT. NON 1 0 0 0 

                      
2020-2021 P08bis 1 08/10/2020 Construction PUL >15jrs OK 2 1 1 0 (*) 

2020-2021 BR05 1 05/11/2020 Nourrissage PUL >15jrs OK 2 2 1 1 

2020-2021 BR04 1 05/11/2020 Nourrissage PUL >15jrs OK 2 2 2 0 (*) 

2020-2021 MARM04 1 18/11/2020 Incubation PUL >15jrs NON 1 1 1 0 (*) 

2020-2021 P08bis 2 08/12/2020 Construction PUL >15jrs NON 1 1 1 0  

                      
2020-2021 P29 1 07/01/2020 Incubation PUL 

ECLOSION 
OK 2 1 0 0 
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2020-2021 P21 1 07/10/2020 Construction PUL ENVOL OK 2 2 2 2 

2020-2021 M01 1 10/10/2020 Construction PUL ENVOL OK 2 2 2 2 

2020-2021 P13 1 20/10/2020 Incubation PUL ENVOL OK 2 2 2 2 

2020-2021 B17 1 21/10/2020 Incubation PUL ENVOL OK 2 2 2 2 

2020-2021 B16 1 21/10/2020 Incubation PUL ENVOL OK 2 2 2 2 

2020-2021 MARM05 1 30/10/2020 Incubation PUL ENVOL OK 2 2 2 2 

2020-2021 M25 1 03/11/2020 Incubation PUL ENVOL OK 2 2 2 2 

2020-2021 BR02 1 05/11/2020 Nourrissage PUL ENVOL NON 1 1 1 1 

2020-2021 P05 1 05/11/2020 Incubation PUL ENVOL OK 2 2 2 1 

2020-2021 P10bis 1 27/11/2020 Nourrissage PUL ENVOL OK 2 2 2 2 

2020-2021 M31 0 NON 
TROUVE 

ENVOL PUL ENVOL OK 2 2 2 2 

2020-2021 M05 0 NON 
TROUVE 

ENVOL PUL ENVOL OK 2 2 2 2 

2020-2021 P36 1 30/11/2020 Nourrissage PUL ENVOL OK 2 2 2 2 

2020-2021 P08 0 NON 
TROUVE 

ENVOL PUL ENVOL NON 1 1 1 1 

2020-2021 P32 0 NON 
TROUVE 

ENVOL PUL ENVOL NON 1 1 1 1 

2020-2021 BR01 0 NON 
TROUVE 

ENVOL PUL ENVOL NON 1 1 1 1 

2020-2021 P31 1 07/01/2020 Incubation PUL ENVOL OK 2 2 2 2 

2020-21 AFF ND 1 23/02/2021 ENVOL PUL ENVOL NON 1 1 1 1 

              45 39 37 31 

(*) parents observés avec absence des nichés après la date théorique d’envol 

Succès à l'eclosion : 
(maximum) 

87% (39 œufs éclos sur un minimum de 45 
œufs) 

      

Succés de production 
de jeune prêt à l'envol:  

82% (37 poussins observés "prêt à l'envol" (âge >18 jours) / 45 
œufs produit) 

    

Succés de production 
de jeunes envolés 

69 % (31 poussins sur 45 œufs produits)       

 

Le bilan de cette saison 2020/21 peut être réalisé sur 27 couples sur lesquels des événements 

« reproduction » ont pu être suivi  (au minimum la construction d’un nid) 

Pour la saison 2020/21, les résultats actuels (au 20/02/2021) montre un total de 30 nids confirmés 

dont 5 sur lesquels la position n’est pas connue (observation des poussins après l’envol) 

Selon les résultats de la saison de reproduction 2020/2021, un minimum de 45 œufs ont été pondus et 

87% de ces œufs ont éclos mettant en avant l’efficacité de la dératisation. 

Enfin sur ces 45 œufs pondus, on observe une production de 37 poussins « prêts à l’envol » (âge 

supérieur à 18 jours) (soit 82%) mettant également en avant l’efficacité de la dératisation et 

l’absence de prédation sur ces nichées.  

Toutefois, en 2020,  un suivi plus fin des juvéniles au moment de l’envol a permis de montrer que 

seulement 30 poussins volants minimum (plus d’une semaine après l’envol) ont été confirmé soit 

69% des œufs pondu ont produit des jeunes envolés de plus d’une semaine . 
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Par ailleurs, sur les 6 poussins aptes à l’envol et non confirmé vivant 1 semaine après la date 

théorique d’envol, 4 ont été confirmés comme morts (observation des parents sans la nichée) ; soit 

un échec à l’envol compris entre 11 et 16% des poussins produits et aptes à s’envoler. 

Suite à  ces résultats très encourageants (notamment 82 % des œufs produits arrivent au stade 

« jeune prêts à l’envol ») ; on peut évaluer une très bonne efficacité des actions de lutte contre les 

rats. 

Méthodes de détection de rats 

 

Dans le cadre des actions « plan de lutte Chat » la SEOR  a mis en place un réseau de « caméras trace »  

permettant une surveillance en continu des prédateurs de l’Echenilleur de La Réunion (Rats et Chats. 

Au total 37 emplacements ont répartis sur le massif de la Roche Ecrite ont permis de suivre un indice 

d’activité de la population de rats éventuellement présents. (Tableau suivant). Cette relève un nombre 

d’événements (1 événement = 1 observation d’un individu rat sur un pas de temps de 10 min). 

L’analyse de ces données montre l’absence totale de rats sur 11 emplacements sur 37 (30%).  

En moyenne, sur l’ensemble du dispositif on constate un total de 113 évènements « rat » relevés sur 

un total de 4305 nuits pièges soit en moyenne un évènement « rat » tous les 20 jours sur l’ensemble 

du dispositif. En 2019 et 2020, par manque de matériel et risque de vol, aucune caméra n’a pu être 

placée comme témoin en zone non dératisée. En 2021, il sera nécessaire d’évaluer l’indice d’activité 

Rat sur zone non dératisée et mieux évaluer l’efficacité de la dératisation. Toutefois, ces valeurs 

montrent une activité qui semble très faible (1 évènement rat seulement tous les 20 jours en moyenne 

sur l’ensemble des suivis) 

ref camera Somme de 
nuits piège 

Nombre de id 
focale 6 

nombre de 
relève 

Nbre 
d’évènements 

Rats relevés 

INDICE 
ACTIVITE RAT 

catégorie 
INDICE 

classe en terme de 
tps de suivi 

X Y 

CAM32 9 1 0 0,00 faible suivi sur moins de 50 nuits 
pièges 

339191 7679192 

CAM27 19 1 0 0,00 faible suivi sur moins de 50 nuits 
pièges 

338574 7680287 

CAM28 21 1 0 0,00 faible suivi sur moins de 50 nuits 
pièges 

338583 7680307 

CAM20 26 2 0 0,00 faible suivi sur moins de 50 nuits 
pièges 

338147 7680493 

CAM31 33 2 0 0,00 faible suivi sur moins de 50 nuits 
pièges 

339151 7679247 

CAM10 11 1 2 0,18 moyen suivi sur moins de 50 nuits 
pièges 

337437 7680638 

CAM33 19 1 5 0,26 moyen suivi sur moins de 50 nuits 
pièges 

339324 7679038 

CAM21 60 2 0 0,00 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

338212 7680009 

CAM13 62 3 0 0,00 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

337825 7680362 

CAM16 64 1 0 0,00 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

338020 7680245 

CAM14 124 1 0 0,00 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

337848 7679875 

CAM34 128 1 0 0,00 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

340859 7678100 

CAM8 132 6 0 0,00 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

332976 7680410 

CAM09 105 4 1 0,01 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

333097 7680733 

CAM33B 98 3 1 0,01 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

339764 7679059 

CAM1 215 6 3 0,01 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

332505 7680761 

CAM35 130 3 2 0,02 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

341026 7678302 



14 Rapport annuel d’exécution de la lutte contre les 3 prédateurs de Lalage newtoni)-  Livrable C1 Programme LIFE BIODIVOM  

 

CAM18 63 1 1 0,02 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

338128 7680500 

CAM2 244 6 4 0,02 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

332534 7680031 

CAM30 91 3 2 0,02 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

338668 7679530 

CAM3 125 4 3 0,02 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

332546 7680020 

CAM19 113 2 3 0,03 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

338136 7679941 

CAM11 56 1 2 0,04 faible Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

337685 7680131 

CAM23 294 8 14 0,05 moyen Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

338248 7680260 

CAM38 247 3 12 0,05 moyen Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

341373 7678400 

CAM5 121 1 6 0,05 moyen Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

332751 7680611 

CAM6 239 2 12 0,05 moyen Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

332751 7680661 

CAM24 59 3 3 0,05 moyen Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

338416 7680253 

CAM26 77 6 5 0,06 moyen Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

338573 7679609 

CAM4 184 6 12 0,07 moyen Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

332558 7679832 

CAM15 144 5 11 0,08 moyen Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

337883 7680586 

CAM17 137 4 11 0,08 moyen Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

338091 7680699 

CAM29 117 5 10 0,09 moyen Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

338667 7679530 

CAM36 84 1 9 0,11 moyen Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

341027 7678303 

CAM7B 323 8 35 0,11 moyen Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

332966 7680430 

CAM12 226 4 34 0,15 moyen Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

337784 7680084 

CAM7 105 1 18 0,17 moyen Suivi sur plus de 50 nuits 
pièges 

332941 7680900 

 

La carte suivant présente de manière géographique les indices d’activité des rats sur le massif de la 

Roche Ecrite. On constate de manière générale des indices très faibles au centre du dispositifs et sur 6 

caméras des indices légèrement plus élevés sur les périphéries du dispositif ; mettant en avant des 

événements éventuels de recolonisation des rats sur les zones dératisées issues de zones non 

dératisées. 

En ce qui concerne la caméra 7, c’est-à-dire un indice d’activité relativement fort sur la zone dératisée 

par drone ; cette valeur s’explique par des données de terrain « suivi de l’indice d’activité des rats » 

avant l’opération de dératisation. Les prochaines relèves de cette caméra permettront d’évaluer 

l’efficacité de la dératisation par drone par le biais d’un indice d’activité « rat » relevé après cette 

opération. 
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Etude sur la résistance des rats aux molécules employés et phénomène d’évitement. 

 

Une convention entre la SEOR et le laboratoire Vetagro a été mise en œuvre en 2020 (annexe XX) 

Entre le 15 mai et le 15 juin 2020, un protocole d’échantillonnage a été réalisé  par le biais d’un stage 

de 2 mois à la SEOR (Etudiants : Xavier CASSIRAME et Léo CHEVILLON - Master 1 Biodiversité des 

Ecosystèmes Tropicaux Terrestres). 

Pour atteindre un objectif d’au moins 30 échantillons, 6 zones dont 5 ayant bénéficiées d’une 

dératisation sur plusieurs années ont été définies (Carte suivante). Par ailleurs une zone témoin sera 

également échantillonnée sur laquelle aucune action de dératisation n’a été menée.. 
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Les captures de rats se sont faites à l’aide de tapette à rats de deux modèles différents (piège de la 

marque LUCIFER (n=32) et piège de la marque SUPERCAT (n=30)) sur 2 à 3 nuits pièges pour obtenir un 

nombre de 5 à 10 rats par zone. 

Le protocole de prélèvement et de stockage a été défini sur une étude antérieure de la SEOR en 

collaboration avec VETAGRO SUP  sur la résistance des rats aux AVKs dans le cadre de la conservation 

du buzard de maillard à la Réunion.  (Auteur : Anne Sophie PINGEON) 

En juin 2020, un pool de 31 échantillons a ainsi été transmis au laboratoire VETAGRO SUP pour 

analyses. Après échanges sur l’avancement de cette étude, les résultats seront connus au cours du 

mois de mars 2021. 

En Avril/Mai 2021, le laboratoire en partenariat avec la SEOR devrait publier les premiers résultats de  

cette étude.  

Pour les premiers résultats, l’interprétation des séquences des exons 1 et 2 des échantillons ont été 

réalisés et ne montrent pas de mutations génétiques qui traduiraient une éventuelle résistance. Par 

contre des mutations non codantes (donc n’induisant pas de résistance) avec des individus qui 

pourraient correspondre plus du côté de la séquence VKOR à des Rattus norvegicus. (citation 

Laboratoire VETAGRO Lyon) 

 

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

des espèces non cibles liés aux opérations de dératisation 

 

Zone de prélèvement (n=6) 
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En 2021, une analyse des données récoltées par la SEOR sur les passereaux forestiers du massif de la 

Roche Ecrite lors de relevés IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) a été réalisé. 

Le protocole mis en œuvre entre 2008 et 2018, n’a pas été assez rigoureux pour évaluer une évolution 

des populations sur le massif (1 seul passage annuel par an et sur des mois totalement différents entre 

novembre et mars). Ces éléments ne permettent donc pas de comparer d’année en année une 

éventuelle abondance.  Pour l’avenir ce protocole sera donc réévaluer. 

Toutefois, les données ont pu être simplement comparé de manière annuel avec seulement la variable 

« zone dératisé Vs zone non dératisé » à partir de l’emplacement des relevés et de la carte suivant 

présentant l’évolution des zones dératisées entre 2008 et 2017. Les résultats sont exposés dans les 

graphiques suivants et permettent de dégager une tendance générale avec des IPAs moyens plus 

élevés sur les secteurs dératisés. Ces résultats sont à prendre avec précaution selon les écart- types 

relevés et des variables supplémentaires qui ne sont pas intégrées (habitats/opérateurs….). Toutefois, 

ces données peuvent contribuées à confirmer que les populations d’oiseaux ne sont pas impactés par 

des empoisonnements primaires ou secondaires  sur les secteurs dératisés et ont tendance à être plus 

nombreux en zone dératisé (l’exemple le plus frappant étant celui de Saxicola Tectes ; espèce nichant 

au sol et qui a tendance à être fortement impacté par les rats) 
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II. Avancées 2020 – mise en œuvre du plan de lutte Chats: 
 

En 2020, selon la planification du plan de lutte chat, nos actions se sont essentiellement concentrées 

sur la 1ere étape, à savoir « Définir la menace Chat » sur le massif forestier de La Roche Ecrite et lutter 

contre le vol de matériel sur le massif de la Roche Ecrite. 

 

1. Etape n°1 : Définir « la menace Chat » sur le massif forestier de la Roche 

Ecrite (Priorité 1) 
 

Suivi de l’indice d’activité du prédateur Chat sur le massif forestier de la Roche Ecrite 
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Au total 36 emplacements de suivi sur le massif sur la période 2019 /2020. 26 sont avec un résultat 

positif sur de la présence de chats 

La zone échantillonnée reste relativement restreinte par rapport à l’aire de présence de l’Echenilleur 

de La Réunion de par : 

 Un nombre de caméras de suivi insuffisant  (moins d’une vingtaine) 

 Une dégradation (destruction ou vol) importante des caméras de suivi de la part des 

braconniers sur la zone échantillonnée. Moins de 40% du dispositif posé encore ne place en 

2021 

Suivi des juvéniles d’Echenilleur de la Réunion sur les premier mois après l’envol 

 

DATE SECTEUR TEMPS SUIVI 
(minutes) 

AGE post-envol 
(jours) 

TEMPS DEPLACEMENT 
A MOINS DE 2 M 

(minutes) 

TEMPS DEPLACEMENT 
ENTRE 2 et 4 M 

(minutes) 

TEMPS 
DEPLACEME
NT A PLUS 

DE 4 M 
(minutes) 

% en 
temps 
visuel 

05/12/2020 P10bis 45 5 0 9 35 98% 

01/12/2020 B17 77 12 1 4 55 78% 

08/12/2020 P21 63 7 0 0 63 100% 

26/11/2020 B16 31 5 0 0 31 100% 

03/12/2020 M25 48 5 11 14 15 83% 

30/12/2020 BR02 34 30 0 0 34 100% 
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2. Etape n°1 (en parallèle) : lutter contre le vol de matériel sur le massif 

forestier de la Roche Ecrite (Priorité 1) 
 

Bilan du dispositif en place – Problématique vol de matériel: 

En 2020, les équipes de la SEOR disposait de 27 caméras à mettre en place sur le massif de la Roche 

Ecrite. En février 2021, le dispositif ne comporte plus que de 8 caméras sur le massif lié : 

 Au vol ou à la détérioration volontaire de 13 caméras (48 %) 

 A un défaut d’étanchéité du matériel de  6 caméras (22 %) 

En ce qui concerne le défaut d’étanchéité ; suite à la menace importante de dégradation des caméras 

placées entre 1m et 3m, l’équipe de la SEOR a testé une mise en place des caméras de manière plus 

discrète a des hauteurs de 20 à 50 cm de hauteur dissimulées dans des talus ou de la végétation pour 

suivre la présence de chats. Cette méthode a malheureusement augmentée le risque d’humidité à 

l’intérieur des dispositifs caméras et augmenté le risque de défaut d’étanchéité. Dans le cadre d’un 

suivi de présence de chats, les caméras ne peuvent pas être placées à plus de 3 mètres de haut (afin de 

limiter le risque de vol/dégradation) ce qui induirait des images inexploitables sur l’identification ou la 

présence de chats.  

Actuellement, la seule solution pour l’équipe de la SEOR est de relevée de manière systématique la 

présence de braconniers et de transmettre ces informations aux autorités compétentes compétente 

en terme lutte contre le braconnage (Parc National de La Réunion et Office National des Forets). Par 

ailleurs des dépôts de plainte en gendarmerie ont été faits en gendarmerie sur le vol de matériel SEOR 

sur le massif. 
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Synthèse de l’activité de braconnage relevée et transmission aux autorités compétentes: 

 

Afin de limiter le vol de matériel et d’optimiser le travail de lutte contre le braconnage des autorités 

compétentes, la SEOR travaillera avec le Parc National de La Réunion en 2021 afin de transmettre de 

manière systématique toutes informations relevées sur le terrain liée à une augmentation du risque de 

vol ou de dégradation du matériel de la SEOR. 

Le tableau suivant, fait une synthèse des événements « braconnier » relevés en 2019 et 2020 (soit 155 

évènements entre mai 2019 et novembre 2020 dont 91% d’évènements sur les mois de 

janvier/février/mars. 

A la Réunion, cette période correspond essentiellement à une activité de prélèvements de tangues 

(tenrec ecaudatus) dont la chasse est traditionnelle à La Réunion sur la période février / Mars / Avril 

(Dates fixées annuellement par la préfecture). Toutefois, cette chasse doit obligatoirement se faire sur 

des lots de chasse et avec un permis de chasse. Actuellement, le massif de La Roche Ecrite ne 

correspond à aucun lot de chasse défini et l’activité de chasse au tangue y est totalement interdite. 

En 2021 et 2022,  il sera important pour les autorités compétentes en termes de lutte contre le 

braconnage sur le massif de la Roche Ecrite de cibler cette période de Février/Mars/avril. Par ailleurs 

un regroupement de toutes les images relevées par les caméras de la SEOR sera réalisé et transmis 

officiellement. 
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Mois 

nbre 
"dévenements 

Braconnier" 
observés 

Nbre "Evenement 
Chien" observés 

mai-19 
  

juin-19 
  

juil.-19 
  

août-19 
  

sept.-19 
  

oct.-19 
 

1 
nov.-19 1 15 
déc.-19 1 12 
janv.-20 39 28 
févr.-20 83 93 
mars-20 19 13 
avr.-20 4 5 
mai-20 1 

 
juin-20 

 
1 

juil.-20 2 4 
août-20 3 4 
sept.-20 1 1 
oct.-20 

  
nov.-20 1 3 
janv.-21 

 
1 

Total général 155 181 

 

Les cartographies de l’indice de  braconnage sont en cours sur le massif de la Roche Ecrite réalisée à partir du 

dispositif  de suivi caméra pour les Chats de la SEOR.  

Toutefois, une première synthèse des évènements relevés sur les mois novembre/Décembre2019 

/janvier 2020 et février  (carte suivante) a été présentée à l’ONF et au Parc National de La Réunion le 

06 octobre 2020 lors d’une réunion liée à  l’aménagement des Hauts de Saint Denis (Organisation 

ONF). Ce type de carte permettra à l’avenir de disposer d’informations importantes sur les lieux sur 

lesquels on relève une activité importante de braconnage et donc sur les sites ou les risques ou de 

dégradation de matériel sont important. Enfin en analysant les dates de ces évènements, on constate 

que plus de 60 des évènements de braconnage ont été relevés le samedi/dimanche. 

 

Pour l’avenir, afin d’optimiser la lutte contre le braconnage, les premières données montrent qu’il sera 

important pour les autorités compétentes de cibler les week end des mois de janvier/février/mars.  

Tableau : Bilan du nombre d’événements « braconnier » relevés par la SEOR en 

2020 (SEOR 2020) 

Image : exemple de photos relevées (SEOR 2020) 



24 Rapport annuel d’exécution de la lutte contre les 3 prédateurs de Lalage newtoni)-  Livrable C1 Programme LIFE BIODIVOM  

 

3. Etape n°2 : Définir le degré d’intervention sur la population de chat et 

mise en conformité réglementaire pour les actions contrôle de la population 

de chat (Priorité 1)  
En 2021, le niveau d’intervention sur la population de chat sera évalué, prenant en compte le risque 

chat sur la population d’Echenilleur de La Réunion évalué en 2020. 

Actuellement les données récoltées ne permettent pas de montré un impact important du chat sur la 

population d’Echenilleur de La Réunion avec une analyse des données écologiques montrant un taux 

de survie des adultes d’Echenilleur de La Réunion supérieur à 90% et des hauteurs de déplacements 

des poussins après l’envol du nid relativement importante.  

Toutefois pas mesure de sécurité sur cette population d’Echenilleur de La Réunion en stade de 

conservation Critique, il peut être envisagé de ciblé des zones avec une reproduction certaine des 

Echenilleur de la Réunion, présentant une végétation basse (moins de 4m) et des indices d’activité  de 

la population de chats relativement importante. 

 

Les étapes 3, 4 et 5 du plan de lutte chat à savoir : 

 Etape n°3: Choix de la stratégie de lutte contre les chats (priorité 2)  

  Etape n°4: Limiter la recolonisation du massif forestier de la Roche Ecrite (priorité 1)  

 Etape n° 5 (en parallèle) - suivi de l’acceptabilité du grand public et sensibilisation (priorité 2)  

 

Seront misent en œuvre dès 2021 et respecteront la planification du plan de lutte. 


