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A. Généralités  

Le chat domestique (Felis silvestris catus) est classé parmi les 100 espèces invasives les plus 

impactantes pour la faune sauvage dans le monde (Lowe et al., 2000). Cette espèce est largement introduite 

de par le monde, généralement de manière volontaire, et a ainsi établi de nombreuses populations férales, 

indépendantes de l’homme sur le plan trophique (Courchamp et al., 2003). Ces chats, dits harets, jouent le rôle 

de super-prédateurs au sein des écosystèmes insulaires (Nogales et al., 2013). Ce sont des prédateurs 

généralistes qui se nourrissent de proies natives ou introduites, majoritairement des vertébrés, et dont le 

régime alimentaire varie en fonction de la disponibilité des proies (Nogales & Medina, 2009 ; Bonnaud et al., 

2011). Ils sont ainsi connus pour prédater 400 espèces de vertébrés, dont 28 sont sur la liste rouge de l’IUCN, 

uniquement en Australie (Doherty et al., 2015) et de nombreuses autres espèces, dont 113 espèces d’oiseaux 

dans le monde (Bonnaud et al. 2011). Leur prédation a un impact sur au moins 175 espèces de vertébrés, dont 

123 oiseaux, et a entrainé l’extinction d’au moins 14% des espèces insulaires d’oiseaux, de mammifères et de 

reptiles (Medina et al. 2011).  

Afin de limiter les impacts de cette espèce invasive, des opérations de contrôle ou d’éradication sont 

aujourd’hui largement réalisées (Robertson, 2008 ; Campbell et al. 2011) et ont généralement eu des effets 

bénéfiques sur la biodiversité native (Doherty & Ritchie, 2016; Jones et al., 2016). Les chats harets ont ainsi été 

éradiqués sur 68 îles (76% de réussite) (Campbell et al. 2011). La taille de l’île est une limite majeure pour les 

éradications. Ainsi la majorité des éradications de chats harets ont été réalisées sur des îles de petite taille 

(<5km²), même si la plus grande île à avoir fait l’objet d’une éradication de chats harets atteint 290 km² (Marion 

Island) (Nogales et al., 2004). La majorité de ces éradications a nécessité l’utilisation de plusieurs méthodes 

complémentaires parmi lesquelles l’utilisation de pièges à patte (68%), la chasse (59%), l’empoisonnement 

(31%), les cages (29%) ou encore l’utilisation de chiens spécialement dressés à la détection des rongeurs (24%) 

(Campbell et al., 2011).  

Les éradications sont généralement préférées aux opérations de contrôle car elles permettent 

d’éliminer durablement les espèces invasives concernées et évitent les coûts récurrents aux opérations de 

contrôle (Bomford & O’brien, 1995). Cependant le succès de ces éradications est dépendant de la taille de l’île, 

de la capacité de détecter l’espèce et d’éliminer tous les individus reproducteurs à faible densité (Bomford & 

O’brien, 1995 ; Mack et al., 2000) ainsi que de facteurs sociaux et économiques (Baxter et al., 2005 ; Sharp et 

al., 2011). Par conséquent, sur les îles habitées et de grande superficie, les éradications sont souvent 

irréalisables ou inenvisageables et des opérations de contrôle létal visant à réduire la population invasive à 

une densité moins problématique pour les espèces natives sont alors menées. 

 

B. Bilan des connaissances sur l’impact du Chat sur le 

massif de la Roche Ecrite – Avant le démarrage de 

l’Action A1 du programme LIFE BIODIV’OM : 

Un cas de prédation Avérée : 

En 2007, la prédation sur nid d’une femelle d’Echenilleur de La Réunion a été observée. Dans le cas 

d’espèces en voie critique d’extinction, la prédation des adultes reste un aspect majeur dans la disparition de 

ces espèces. En 2017, la population d’Echenilleur de la Réunion ne comptait que 18 femelles au monde et cette 

prédation a donc eu pour impact de faire disparaitre 5,5% de la population reproductrice ! 
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Une analyse des fèces de chat en 2006 : 

 

En 2006, une analyse des fèces de chats récoltés sur l’aire de répartition de l’Echenilleur de La Réunion  

avait  permis  de révéler que les rats constituaient une part importante du régime alimentaire des chats avec 

des restes retrouvés dans 66,2% des fèces analysés, suivi par les insectes, les musaraignes et les oiseaux (figure 

3). Au vu de la proportion de rats retrouvée dans les fèces, leur présence pourrait favoriser la survie du chat 

sur l’aire de répartition de l’Echenilleur de La Réunion. L’analyse des fèces comportait également  une 

proportion non-négligeable d’oiseaux avec toutefois aucune prédation d’oiseau assimilée à une prédation 

d’Echenilleur de La Réunion. 

 

 

Figure 1 : Proportion des différentes proies retrouvées dans les fèces de chat de la Réserve Naturelle de la Roche écrite 

(FOUILLOT- SEOR 2006) 

Cette analyse du régime alimentaire du chat sur le massif de la Roche Ecrite a permis de montrer que 

le chat présente une menace pour l’ensemble de la faune (oiseaux et insectes) (directe ou indirecte). Le rat 

constitue également une source de nourriture importante pour le chat qui contribue  probablement à favoriser 

Photo 1 : Restes de la femelle Echenilleur de La Réunion 

prédatée par un chat en 2017 (SEOR 2017) 
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sa survie au sein du massif. Afin d’éviter un effet de relâche de méso prédateur, le contrôle des rats doit  

obligatoirement se poursuivre en parallèle du contrôle des chats.  

Bilan des opérations de capture de chats avant le programme LIFE BIODIV’OM 

L’étude et la capture des chats sauvages sur le massif de la Roche Ecrite ont débuté en 2003, dans le 

cadre de la conservation de l’Echenilleur de La Réunion. Cette action est identifiée comme de priorité 1 dans 

le cadre du Plan National d’Action de l’Echenilleur de La Réunion. 

Depuis 2003, la présence des chats sur le massif de la Roche Ecrite est relevée par la présence de fèces 

par les agents de terrain. La méthode de détection par des bâtons attractants a été testée sans être concluant. 

Au démarrage des actions du programme LIFE BIODIV’OM (2019) la cartographie des points de détection 

(Figure 1) montre que les chats sont susceptibles d’être présents sur l’ensemble du Massif de la Roche-Ecrite 

et ce malgré des actions de capture entre 2003 et 2017.  

 

  

Figure 2: Bilan des indices de présence de chats entre 2014 et 2017 (SEOR 2018) 

Entre 2005 et 2011, 9 chats ont été capturés : 1 femelle, 5 mâles et 3 jeunes (Tab. 1). 
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Tableau 1: Chats capturés sur la Roche Ecrite entre 2004 et 2010  (Données SEOR, 2011) 

 

En 2017 et 2018, le programme de conservation FEDER TUIT-TUIT a permis d’amplifier cette action de 

lutte en testant un suivi des cages trap par caméra GSM avec un contrôle à distance ; soit 40 pièges trap 

déployées sur l’aire de répartition de l’Echenilleur de La Réunion . Toutefois, la qualité du réseau téléphonique 

sur le massif de la Roche Ecrite ne nous a pas permis d’atteindre un niveau de contrôle à distance des cages 

satisfaisant. En termes de capture, en 2017-2018, ce dispositif de 40 cages a permis de capturer 6 chats sur le 

massif de la Roche Ecrite. Il est à souligner que sur ces 6 captures, 5 cages étaient localisées sur des zones de 

fortes présences humaines (kiosques) ou à proximité de zone habitée. Par ailleurs, nous avons également 

souligné que les captures se sont faites uniquement dans les 24 heures après le passage des agents ; 

confirmant ainsi que l’utilisation d’appât pour la capture des chats reste très contraignant pour avoir une 

attractivité suffisante des pièges. Par ailleurs, ce dispositif de capture a été fortement limité par le vol réguliers 

des pièges et ce malgré l’effort des agents à  « camoufler »  dans l’environnement les cages trap. 

 

Figure 3: cartographie des cages trap pour la lutte contre les chats au cours de l'année 2017-2018 (SEOR 2018) 

Au démarrage du programme LIFE BIODIV’OM , la figure 1 montre que les actions de capture des chats 

entre 2003 et 2017 n’ont pas permis de voir une absence d’indice de présence du chat sur l’aire de répartition 

de l’Echenilleur de La Réunion. En 2019, devant ce constat, l’objectif de l’action A1 est de réévaluer cette action 

de lutte contre les chats (Méthode inadaptée ? recolonisation systématique ? efficacité limitée ?) pour établir 

un plan d’action pour ce prédateur au cours des dix prochaines années. 



 8 

SEOR – LIVRABLE ACTION A1 - DEFINITION D’UN PLAN DE LUTTE CONTRE LE PREDATEUR « CHAT » EN 2020 (ACTION C1) 

C. Bilan de la phase préparatoire A1 du programme 

BIODIV’OM pour la mise en œuvre d’un plan de lutte 

contre le chat (C1) : 

Avant 2019, les études précédentes n’ont pas permis de quantifier un nombre de chats présents ni 

l’efficacité des contrôles effectués. Cependant au vu du nombre de chats capturés comparé aux indices de 

présences observés ;  les campagnes de contrôle des chats semblent être insuffisantes. La majorité des chats 

capturés se trouvent à proximité de zones fréquentées par l’homme.  

Afin de combler le manque de connaissances sur l’efficacité des méthodes de contrôle ainsi que de 

mieux appréhender la répartition et l’abondance des chats sauvages sur ce massif, un protocole adapté a été 

testé et doit désormais être amplifié (plan de lutte C1). Par ailleurs, pour améliorer les actions de capture 

/lutte,  des négociations devront être menées pour utiliser des méthodes efficaces. 

La réglementation française actuelle constitue aujourd’hui un obstacle pour mettre en place des 

méthodes considérées comme efficaces sur diverses opérations de contrôle de chats sauvages menées à 

travers le monde. 

 

Synthèse bibliographique sur des actions de lutte contre les chats 

Le suivi de la menace « chat » 

 

Contrairement à la lutte contre les rats, il ressort de l’analyse bibliographique sur des actions de 

contrôle des chats que la mise en œuvre d’un dispositif de « suivi de la population de chat » est un élément 

crucial dans la réussite des opérations. De nombreuses méthodes permettent de détecter la présence de chats 

(Stick lure, Tracking tunnels, pièges photographiques…cf tableau suivant) ; toutefois pour obtenir des résultats 

et des connaissances satisfaisants, il est capital de suivre la fréquence d’activité des chats sur la zone d’action 

(Par l’utilisation de caméras trace).  

Tableau 2: Dispositifs existants pour le suivi des populations de chats dans des programmes de conservation 

 

Technique Indices relevés 

Collier GPS + cage piége Vivant/mort (Estimation population) 

Hair snare Présence de poils (Hanke P. U., 2013) 

Pièges photographique Observation d’individus ou indice d’activité – site occupancy (Doherty T. S. et 

Algar D., 2015, Lazenby B. T. et al.,2014 ; Oppel S. et al., 2014 ; Palmas P., 

2017 ; Stokeld D. et al., 2015) 

 

Une étude récente sur « Ecologie et impacts d’un prédateur introduit au sein d’un hot-spot mondial de 

biodiversité ; le chat haret Felis catus dans l’archipel néo-calédonien » précise que  « L’indice d’activité » qui 

est l’indice le plus simple et le moins couteux à mettre en œuvre, parait adéquat pour mesurer des 

abondances relatives de chat haret (i.e. inter sites et lors d’opération de contrôle) et est l’indice que à 

recommander aux gestionnaires » (Palmas P., 2017) 

Les opérations de contrôle / éradication des chats : 

Les différents projets d’éradication à travers le monde allient l’utilisation de plusieurs techniques afin 

de lutter efficacement contre le chat (Tableau 3). Le dispositif de piège mâchoire ainsi que la chasse sont 

utilisés dans plus de la moitié de ces projets avec respectivement 68% et 59% d’occurrences. Le poison, les 

pièges cages et chiens sont quant à eux utilisés dans  respectivement 31, 29 et 24% des projets (Campbell). 
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Tableau 3 : méthodes de contrôle des chats utilisés à travers différents programmes de lutte contre les chats 

Il est à noter que tous les projets d’éradications réussies ont utilisées  une méthode par 

empoisonnement, mais son utilisation ne garantit pas pour autant le succès. Dans 26% des projets réussis, la 

toxine utilisée est le monofluorocetate de sodium (1080). 17% de projet réussis utilisent l’empoisonnement 

secondaire par ingestion de rat empoisonné au Brodifacoum a été utilisé dans 11 campagnes dont 3 sans 

mettre en place d’autres méthodes avec 17% de succès et un pourcentage de rat mort variable(Campbell). 

Concernant les méthodes de piégeage, les pièges à mâchoires son efficaces pour attraper les chats 

sauvages. Alors que l’efficacité  des cages pièges semble plus mitigée, avec des abandons de cette méthode 

par certains projets au vu de leur inefficacité sur les chats sauvages.  

Par exemple, en 2015, un test de contrôle de la population de chats harets par piégeage et euthanasie 

a été mené en nouvelle Calédonie  sur 2 mois pour un effort de capture de 1200 jours/pièges. Des pièges 

photographiques ont été utilisés comme méthode de capture virtuelle afin évaluer la taille de la population de 

chats harets avant contrôle et trois mois après la fin de celui-ci. Trois indicateurs de la taille de la population 

de chats harets ont été calculés : indice d’abondance, nombre minimum d’individus et densités estimées par 

l’utilisation d’analyse SECR (Spacially Explicit Capture Recapture). L’indice d’abondance indique une présence 

de chats harets identique sur le site d’étude entre les deux sessions de piégeage photographique, le nombre 

d’individu minimum estimé ne diminue que de 8% et les densités de chats estimées sont de 1,6 et 1,38 chats 

par km2 respectivement pour les sessions de piégeage photographique avant et trois mois après la fin du 

contrôle. Par conséquent, malgré la suppression de 36 chats durant le programme de contrôle (ce qui 

correspond à environ 3,5 chats au km2), le contrôle ne s’est pas avéré efficace pour réduire de manière durable 

la taille de la population (3 mois après contrôle). 

Mise en œuvre d’un dispositif de capture et de surveillance en 2019 – action A1 du 

programme BIODIV’OM 

 

Dispositif de capture des chats sur le massif de la Roche Ecrite : 

 

Au cours de l’année 2019, la SEOR a mis en place les prémices d’un réseau de surveillance et de capture 

de chats sauvages. Au total, 38 cages trap ont été placées et relevées en 2019 (Figure 4). De par le temps 

d’approche des cages et la réglementation en vigueur qui nécessite un contrôle journalier des pièges, les cages 

non suivies par caméra trap ont pu être activées que quelques nuits au cours de l’année 2019 ; moins de 20 

 

Méthodes Format Remarque 

poison 
Viandes, bloc, 

fumigéne 
Méthodes mobilisables sur la Roche-Ecrite. 

cage 

Léthale ou non. 

Option : envoi 

message détection 

Méthodes chronophage pour une efficacité relative. 

Nécessite le transport du chat sauvage de la Roche-

Ecrite à dos d’homme vivant vers la fourrière. 

Pièges mâchoires  

Plus efficace que les cages pièges mais peuvent être 

mutilantes pour le chat. Nécessite le transport du chat 

sauvage de la Roche-Ecrite à dos d’homme vivant vers 

la fourrière. 

chasse  
Méthode qui semble difficile à mettre en place avec 

une détection limitée des chats à vu au du terrain. 

chien 

Détection et 

immobilisation du 

chat. 

Méthode possible mais qui nécessite d’être couplé 

avec de la chasse. 
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nuits/piège en moyenne par cage.  

Au cours des années 2017 et 2018, Des caméras de contrôle par GSM avaient été installées sur le 

massif de la Roche Ecrite. Toutefois, la qualité du réseau GSM n’a pas permis d’avoir des résultats suffisant 

pour le contrôle à distance de ces caméras. 

 

Dispositif de surveillance des chats sur le massif de la Roche Ecrite 

En janvier 2020, la SEOR dispose de 27 caméras de suivi placées de manière stratégique sur 2 massifs 

forestiers avec la présence de couple d’Echenilleur de La Réunion. 

 

Figure 4: cartographie des dispositifs de surveillance et lutte contre les chats en 2019  (SEOR - 2020) 

 

Bilan et difficultés rencontrées pour la mise en œuvre des dispositifs précédents : 

Résultats	obtenus	sur	l’indice	d’activité	:	

En février 2020, l’action A1 et la mise en place du dispositif de surveillance de l’activité des chats sur 

le massif de la Roche Ecrite (soit 27 caméras) a permis d’obtenir un indice d’activité sur 2157 nuits piège 

caméra. Sur cette  période, 72 événements ont été relevés  (1 événement = une détection de chats / 10min); 

soit un indice d’activité de 0,033. 

Il n’existe pas de valeur de référence pour l’indice d’activité et il dépend fortement de l’emplacement 

des caméras trap. Le niveau de déclenchement d’une action de lutte contre les chats dépend du risque pour 

l’espèce potentiellement prédatée et du comportement de celle-ci (oiseaux qui descendent au sol ?).  

En considérant une détection des chats dans un rayon de 250 mètres autours des caméras trace, le 

réseau de surveillance actuelle nous permet de suivre l’activité des chats  sur une surface de 377 hectares  (en 
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moyenne 1 caméra pour 14 ha).  Actuellement, les 72 évènements / Chat Relevés en 2019/2020 ont également 

permis d’obtenir un nombre de 12 chats différents référencés par des patterns différents. Cette valeur donne 

un minimum de 12 chats sur les 377 ha étudiés (soit en moyenne 1 chat pour 31 hectares). 

Ces résultats obtenus au cours de l’année 2019 (Action A1) nous donnent les premiers éléments sur 

une action potentielle d’éradication/contrôle  du chat sur l’aire de répartition de l’Echenilleur de La Réunion. 

Au cours de la saison de reproduction  2019/2020 ; l’aire de répartition avoisine les 2000 ha sur le massif de La 

Roche Ecrite. Avec ces premiers éléments (1 chat / 31 ha), une action d’éradication / contrôle « efficace » 

devrait permettre la capture d’au moins 64 chats sur le massif de la Roche Ecrite ! 

Actuellement, les résultats de notre action de capture réalisée en 2019 (soit 4 chats capturés et 2 

euthanasiés), ne nous permettent pas d’atteindre cet objectif. 

	

Résultats	sur	les	captures	de	chats	sauvages	en	2019	:	

Au total, pour l’année 2019, 4 chats sauvages adultes ont été capturés mais seulement 2 ont pu être 

euthanasiés. Les caméras de suivi  des pièges ont montré 2 captures sur lesquelles  les chats ont réussi à sortir 

des cages au bout de 1 à 2 heures en déformant les parois des pièges. Le relief, la végétation fermée, le coût 

des cages  et  les distances à parcourir par les agents de terrain avant la mise en place d’une cage trap contraint 

la SEOR à utiliser des cages pliantes relativement légères (5 kg par cage) et de qualité moindre. Suite à ce 

constat, 10 cages trap (Photo 3)  plus solides et plus grandes ont été fabriquées par la SEOR en juillet 2019 et 

placées sur le terrain au niveau des zones de stockage de raticide (Cages héliportées avec les stocks de raticide). 

De par leur conception, ces nouveaux pièges sont difficilement transportables et il est à noter qu’en janvier 

2020, aucune capture n’a été comptabilisée grâce à ces nouvelles cages trap, seuls les modèles pliables et 

relativement légers ont capturés des chats.  

 

 

Photo 2: Chats observés au niveau des cages 'tunnels" déjouant le processus de capture (SEOR 2019) 
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Photo 3: Type de pièges utilisés pour la capture des chats (SEOR 2019) 

 

Prise en compte des paramètres sociaux pour la mise en œuvre d’une action de 

lutte contre les chats : 

 

Dans le cadre d’un futur plan de lutte contre les chats, la SEOR a souhaité, dans le cadre de l’action A1 

du programme LIFE BIODIV’OM, récolter des informations  sur « l’affectif relatif aux chats » dans les villages 

bordant l’aire de répartition de l’Echenilleur de La Réunion ; à savoir le village du Brulé et de Dos d’âne. Cette 

étape reste un élément crucial sur la réussite d’une action de lutte contre le chat sur le massif de la Roche 

Ecrite. Un programme de lutte contre ce prédateur doit également réduire le risque de recolonisation des 

chats à partir de populations sources issues des villages bordant la Réserve de La Roche Ecrite. Il était donc 

nécessaire d’avoir les premiers éléments sur la considération du « Chat » afin d’envisager d’éventuelles actions 

de lutte, de capture ou de stérilisation sur ces zones. Cette action n’ayant pas été envisagée dans le 

prévisionnel de l’action A1, la SEOR a confié cette tâche à une étudiante de BTS GPN de La Réunion (Mlle Flora 

MADIER)  sur une période de seulement trois semaines. 

Dans un premier temps, Le but de cette enquête était de savoir si les habitants de ces villages étaient 

réellement propriétaires de chats. Ensuite nous avons cherché à comprendre comment ils percevaient le 

« Chat » ; si celui-ci était d’ordre affectif ou utile pour eux (pour lutter contre les rats par exemple). Rapidement 

la notion de chat « marron » a été abordée (chats sauvages ou chats errants)  en évaluant si ces habitants 

voyaient régulièrement des chats « marrons » si ils les nourrissaient ou s’en occupaient de diverses manières. 

Concernant le protocole de cette enquête, l’usage d’un dictaphone  a été écarté afin de ne pas 

intimider les personnes interrogées, il a été décidé que l’étudiante ne prendrait pas de notes exhaustives, de 

ne pas  distribuer de questionnaire qui aurait été soit freinant (question ouverte) quand les personnes 

interrogées ne savaient pas lire ou écrire, soit orienté (question fermée). Ainsi il a été décidé par la SEOR de 

privilégier l’échange informel entre l’étudiant et l’habitant. 

Au moment de l’enquête, l’étudiante ne s’est pas présentée comme une stagiaire de la SEOR  mais 

plutôt comme une simple étudiante qui réalisait une « enquête sur les chats des hauts". Elle a noté des 

expressions ou des mots clefs employés par les personnes interrogées, leur sexe et une estimation de leur âge. 

L’objectif était d’interroger 60 personnes, soit 30 par village.  

Le bilan de cette enquête est le suivant : 
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• Pour la  totalité des personnes interrogées (une 50ène sur les deux villages concernés) ; le chat est  un 

animal très utile puisqu’il  mange les rats ; ce qui permet de ne pas utiliser de «  poison » (raticide)! 

• Ils ne stérilisent pas leur(s) chat(s), parce qu’à chaque portée, ils trouvent systématiquement des gens 

de la famille pour récupérer les chatons : gens du village ou dans les bas. 

• Ils gardent les chatons parce que c'est une réelle attraction pour les enfants  de la famille. Les gens ont 

très souvent un chat, et régulièrement ont plus de 2, dont deux personnes qui avaient respectivement 

6 et 8 chats ! 

• Ils les nourrissent la plupart du temps avec des restes de cari (Repas), et si il n’y en a pas, les chats se 

débrouillent (c'est d'ailleurs ce qu'ils aiment chez les chats, contrairement aux chiens, ils sont 

autonomes). 

 

Il ressort de cette courte enquête, que la population de ces villages, en général, n’a pas  connaissance 

que le chat peut coloniser la forêt environnante : ils pensent qu'il reste dans le village ! Ils pensent également 

qu'il ne se nourrit que de ce qu'on leur donne et de rats, mais pas d'oiseaux. Pour eux, ne pas voir de chats 

dans la forêt (un milieu qui leur est  très familier) signifie que la présence du chat n’est pas avérée. 

La sensibilisation de ces habitants devra nécessairement passer par un partage d’informations sur les 

territoires des chats observés sur la Roche Ecrite, sur la capacité de ces chats à se déplacer et sur de 

nombreuses photos prises par des caméras  de suivi au milieu de la forêt. 

En ce qui concerne la stérilisation des chats dans ces villages, elle devra se faire dans un deuxième 

temps (après diffusion des informations précédentes) pour que celle-ci soit vue comme utile à la conservation 

de la biodiversité. 

Par ailleurs, en abordant le sujet de la stérilisation, les contraintes techniques (déplacements et temps 

à consacrer) sont régulièrement abordées. En proposant une stérilisation simplifiée (prise en charge en 

récupérant l’animal le matin et un retour le soir), la plupart des personnes interrogées sont favorables à la 

stérilisation en avouant être conscient que le chat « peut vite se propager ». 

 

Programme de compagnonnage SEOR / SOP pour la lutte contre les Chats : 

 

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 terme de lutte 

contre les chats pour protéger les oiseaux polynésiens afin de définir  les modalités techniques et financières 

d’un plan de lutte contre les chats pour protéger l’Echenilleur de La Réunion (passereau endémique de la 

Réunion - Espèce CR avec seulement 37 couples recensés » en 2019).  

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 Carte suivante) : 

• Vallée de Maruapo,  
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• Vallée de Papehué,  

• Vallée de Tiapa. 

 

Figure 5: 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/suivi 

contre les chats tout en visualisant les caractéristiques de terrain afin de transposer cette expérience sur les 

sites de nidification de l’Echenilleur de La Réunion. 

Au total, sur 7 jours de mission ; 3 jours ont été consacrées aux visites de terrain, 3 jours ont été 

consacrés à partager  l’expérience de la SOP sur l’ensemble de ses programmes de conservation (transmission 

des contacts, transmission de la bibliographie, présentation des actions de la SEOR et de ses problématiques 

avec discussions associées aux futurs plans de lutte,  etc…) et enfin 1 journée a permis de débuter la synthèse 

de cette mission. 

Méthodes appliquées et observées : Lutte contre les chats par empoisonnement : 

Une journée d’observation du dispositif lutte contre les chats par empoisonnement a été réalisée.  

Un enchainement de 8 à 10 caméras Trap sur un linéaire de 1,5 kilomètres et relevées régulièrement 

permet d’évaluer la présence de chats / chiens. Les caméras sont placées au niveau du sol afin d’observer le 

passage de Chats. 

En fonction des résultats et de l’observation de chats, la mise en place d’appâts associés à des 

boulettes contenant  du  para-aminopropiophenone (PAPP) a été  utilisée. 
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Le dispositif d’empoisonnement se compose de 4 boulettes réalisées sur place et abritées contre la 

pluie – si possible avec un dispositif de caméra trap. La durée d’exposition est courte (maximum 48 à 72 heures) 

liée à la durée d’appétence de l’appât. Les boulettes ne doivent pas  être trop grosses pour que le chat puisse 

les avaler d’un seul trait. Après ingestion le temps de latence avant effet (mort de l’animal) est de 30 min.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les appâts peuvent être associés à des leurres olfactifs (huile de sardine (-) et attractif saumon). 

En terme de densité d’appât sur la vallée traitée ; les appâts ont été placés tous les 150 à 200 m au 

niveau des caméras trap ayant détecté la présence de chats. 

Informations	complémentaires		liées	à	cette	méthode:	

L’ensemble des fournitures (PAPP et leurres olfactifs) liées à cette méthode de lutte sont achetés par 

la SOP  auprès de la firme néozélandaise CONNOVATION (https://www.connovation.co.nz/predastop-for-

feral-cats/c/116). D’un point de vue financier, cette méthode de lutte semble la plus optimisée avec un coût 

de 39,5 dollars néozélandais (23 euros) par unité de produit sachant qu’une unité peut empoisonner un total 

de 11 chats. 

 En termes d’efficacité, la bibliographie liée à cette méthode montre une efficacité supérieure à 90 % 

de chats empoisonnés sur des opérations de lutte pour la préservation de la biodiversité. Un exemple 

d’utilisation du PAPP est décrit dans la vidéo suivante qui retranscrit une conférence faite par Al GLEN 

(Landcare Research) présentant la méthodologie et les résultats d’une opération de contrôle des chats par 

empoisonnement réalisée en 2016 :  https://www.youtube.com/watch?v=Su-D0RWSKO4  

En terme de toxicité de la molécule PAPP, des fiches de sécurité  sont disponibles : 

(http://envirolink.govt.nz/assets/Envirolink/1035-NLRC140-PAPP-for-stoat-and-feral-cat-control.pdf) 

 

Méthodes appliquées et observées : Lutte contre les chats par capture 

Deux journées d’observation des dispositifs lutte contre les chats par capture  ont été réalisées. Deux 

grands types de pièges existent pour les opérations de capture de chats les « «Kills trap » et les « Live trap ». 

Pour mettre en place leurs méthodes de lutte, la SOP met l’accent fortement sur l’expérience du piégeur et la 

connaissance des chats et de leurs déplacements sur le site. Un dispositif de piégeage doit se faire uniquement 

Photo 4: dispositif d'empoisonnement des chats dans 

le cadre de la conservation du Monarque de Tahiti (SEOIR/SOP 

2019) 
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si celui-ci est optimisé par une connaissance fine de la population de chats sur les zones d’action. Sans ces 

données il semble illusoire d’avoir un suivi de l’efficacité des actions de capture de chats. 

Le suivi et la densité des pièges doit être en fonction des données acquises par les caméras de suivi 

(notamment l’indice d’activité des chats sur la zone d’action). Un des paramètres les plus importants à prendre 

en compte sur des actions de piégeage des chats est celui de l’appât. Par expérience, le caractère attractant 

d’un appât (nourriture) ne dépasse pas les 48 h contre quelques jours pour un leurre olfactif. Par ailleurs, 

certains chats (les plus difficiles à capturer) ne pourront être piégés que par un dispositif sans appâts / odeurs 

et placés de manières stratégiques sur les zones de circulation des chats. 

 

Photo 5: Piège de type live trap (Bridger-2-Regular-Jaw-2) observé au cours de la mission (SEOR 2019) 

 

 

Photo 6: Piège de type kill trap (Timm's trap") observé au cours de la mission (SEOR 2019) 

	

Informations	complémentaires		liées	à	cette	méthode:	

Sur les opérations de captures de chats, la SOP utilise principalement des pièges « LIFE TRAP » de type 

Bridger 2 Regular Jaw  (https://www.minntrapprod.com/Bridger-2-Regular-Jaw-2-Coiled/productinfo/B-2CS-

01/) dont le budget par piège est aux alentours de 10 euros / pièges. 

 

Partage de l’expérience de la SOP sur les méthodes de lutte contre les Chats  

De nombreux documents, bibliographie et retour d’expérience ont été transmis à la SEOR. La durée de 

cette mission n’a pas permis d’étudier complètement les documents, mais cette analyse a été faite au cours 

du mois de janvier 2010.  
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Retours	d’expériences	de	la		SOP	sur	la	formation	des		agents	de	terrain	

Contrairement à la lutte contre les rats, la mise en œuvre d’un dispositif de lutte contre les chats reste 

une action sur laquelle l’expérience des piégeurs est capitale pour la réussite des opérations. La SOP possède 

aujourd’hui des piégeurs formés mais conseille fortement de faire intervenir des prestataires pour le diagnostic 

et la mise en œuvre des outils de lutte sur place. Pour la mise en place de la lutte contre les chats à Fatu hiva, 

la SOP à fait intervenir Jason ZITO (Island Conservation) sur deux missions de quelques mois pour la mise en 

œuvre et le choix des pièges,  la méthodologie de suivi et la formation au piégeage des agents de terrain. 

	

Retours	d’expériences	de	la	SOP	sur	l’optimisation	des	coûts	liés	à	une	action	de	capture	des	

chats	

L’engagement d’une action de lutte contre les chats pour la préservation de la biodiversité  ou d’une 

espèce en voie critique d’extinction ; doit être justifiée par un impact réel du prédateur «chat » sur cette 

espèce. La mise en œuvre d’une lutte contre les chats demande un investissement fort de la part des agents 

de terrain et des moyens financiers relativement importants. 

Dans le cadre de ces actions de lutte contre les chats pour la préservation du Monarque de Fatu Hiva ; 

il s’avère que l’action de piégeage des chats se fait sur les zones de reproduction du Monarque de Fatu Hiva. 

Devant le statut extrêmement critique de cette espèce (moins de 10 couples au monde) et de son 

comportement (jeunes qui peuvent se poser régulièrement au sol) ; il est indispensable d’avoir un indice 

d’activité par les chats proche de zéro sur ces zones. Pour atteindre cet objectif, des pièges de type « piège à 

la patte » (live trap) reste le dispositif le plus efficace. Toutefois, cette méthode demande un investissement 

humain très important avec un contrôle des lignes de pièges journalier. 

Pour limiter le temps humains consacrer à cette action et atteindre des coûts de lutte acceptables la 

SOP à fait intervenir la firme ENCOUNTER SOLUTION (contact Simon CROFT 

https://www.encounter.solutions/products)  pour la mise en place d’un réseau de surveillance automatique 

de ses pièges.  

La mise en œuvre de ce  dispositif a nécessité 1 semaine de mission. Le déploiement de ce réseau sur 

600 ha soit 4 antennes relais et 115 pièges (piège à la patte) a nécessité un budget de 50 000 dollars (US) avec 

un pré devis réalisé par la firme Encounter Solution à partir de cartes. 

Ce dispositif est fonctionnel depuis octobre 2019 et les premiers résultats sont extrêmement 

encourageants. 

 

 

Photo 7: dispositifs de suivis automatiques des pièges par réseau satellite (ENCOUNTER SOLUTION) 
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Type	et	efficacité	des	pièges	à	utiliser	:	

 

SOURCE: Guidelines on Cat Eradication and Monitoring Techniques Version 1.2.2 – Pacific Invasives 

Initiative » 

« 2.3.1 PREFERED TRAPS  

 Where possible, it is recommended to use the following trap types in order of preference. Use the 

traps listed first unless there is a clear reason why they cannot be used (e.g. legislation on your country, or 

presence of highly vulnerable non-target species). However, to achieve cat eradication it is quite possible that 

some non-target species are caught/killed. This needs to be considered in planning of such operations.  

1. Victor 1 ½ hard-jaw leg-hold trap 2. Victor 1 ½ soft-catch leg-hold trap 3. Victor 1 hard-jaw trap 4. 

Kill traps (relative effectiveness in eradication situations not fully evaluated 5. Cage traps » 

	

Retours	Expériences	SOP	sur	l’efficacité	des	pièges		

 

Dans le rapport « Analyse a posteriori d’une opération de contrôle de chats harets (Felis silvestris catus) 

- Application à la conservation du Monarque de Fatu-Hiva (Pomarea whitneyi) : un oiseau endémique en danger 

critique d’extinction » (GOUYET 2017), l’extrait suivant présente l’efficacité des differents pièges utilisés dans 

le cadre de la conservation du Monarque de Fatu Hiva : 

Entre le début du contrôle de chats harets en 2010 et octobre 2015, environ 110 chats ont été tués par différentes 

méthodes (chasse, empoisonnement, pièges létaux), soit environ 1,6 chats par mois (Ghestemme et al., n. d.). A partir du 

1er octobre 2015,  le contrôle de chats harets s’est intensifié et les méthodes ont changé (Zito, 2015). Ainsi les pièges létaux 

ont été remplacés par des pièges à pattes. Ces pièges à pattes peuvent être utilisés de différentes manières : sans appâts, 

appâts visuel, hormonaux et (ou) olfactif ; installés en « cubby » ou sur un chemin ; et leur localisation est très variable. 

Sur la période étudiée au cours de cette étude (1er octobre 2015 au le 30 avril 2017), l’intensité du contrôle est relativement 

constante entre  octobre 2015 et avril 2017 sur les zones A et B (Figure 3C). Sur cette période, le contrôle de chats harets 

est effectué à proximité de toutes les cameras-traps disposées sur ces deux zones prioritaires pour la conservation du 

Monarque. Sur la même période, l’effort de contrôle de chats harets augmente progressivement sur la zone C : le contrôle 

est effectué à proximité de 45% des cameras-traps de cette zone jusqu’en novembre 2016 puis augmente jusqu’à être 

effectué à proximité de 100% des cameras-traps en avril 2017 (Figure 3C). Sur les zones périphériques E, F et H, l’effort de 

contrôle varie au fil du temps (Figure 3C). Enfin les zones D et G sont des zones périphériques qui sont suivies par des 

cameras-traps depuis moins de temps et qui n’ont pas fait l’objet d’opérations de contrôle (Figure 3C).   Entre le 1er octobre 

2015 et le 30 avril 2017, 139 chats ont été piégés et éliminés, soit 7,3 ± 3,6 (moyenne ± écart type) chats harets retirés 

chaque mois sur cette période. 

Ces observations valident l’ordre d’efficacité des pièges décrit dans les données bibliographiques ; à 

savoir (du plus efficace au moins efficace) 

N°1 : Pièges à la patte (Live trap) sans appâts ou leurres olfactif 

N°2 : Pièges à la patte (Live trap) sans appâts ou leurres olfactif 

N°3 : Lutte par empoisonnement 

N°4 : Pièges de type « Kill Trap » 

N°5 : Capture par Cage trap (Live Trap ) 

  

Commenté [FB1]: 1 et 2 sont les mêmes ? Oui le même piege 

mais pas la même façon de le poser… 
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D. Plan de lutte contre les Chats  

Au démarrage de l’action A1 du programme LIFE BIODIV’OM, la SEOR souhaitait définir un protocole 

de suivi des indices de présence de chats sur le massif de la Roche Ecrite et améliorer son dispositif de capture 

(augmentation du nombre de cages trap). Toutefois, suite aux différentes recherches bibliographiques sur les 

actions de lutte contre les chats et aux connaissances acquises sur l’activité des chats sur le massif de La Roche 

Ecrite, l’action A1 a rapidement été réorientée dans ses objectifs tout en conservant l’objectif initial à savoir la 

rédaction d’un plan de lutte contre les chats. L’ensemble des actions menées en 2019 dans le cadre  du 

programme BIODIV’OM nous mène à  établir un plan de lutte  contre les chats de la manière suivante : 

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 

 

 Ce protocole est bien détaillé dans le rapport « Analyse a 

posteriori d’une opération de contrôle de chats harets (Felis 

silvestris catus) - Application à la conservation du Monarque de 

Fatu-Hiva (Pomarea whitneyi) : un oiseau endémique en danger 

critique d’extinction Résumé » - GOUYET R. à partir de la page 13 

(ANNEXE 1).  

Afin de mieux définir la « menace chat » sur le massif de la 

Roche Ecrite, il est indispensable de mettre en place une grille de 

caméras trap afin d’obtenir un indice d’activité des chats sur le 

massif. 

Actuellement, une grille de 27 caméras est déjà en cours de 

fonctionnement sur le massif forestier de la Roche Ecrite. Installée dans le cadre 

de l’action A1 sous forme de test, les premiers résultats sont très encourageants 

et nous ont permis d’obtenir les premières connaissances sur la menace chat (12 chats identifiés, plus de 72 

détections de chats et une zone d’échantillonnage de quelques centaines d’hectares). (voir paragraphe 

Résultats obtenus sur l’indice d’activité :p 9 de ce rapport). 

 

Dans le cadre d’un plan d’action contre les chats (C1), ce réseau de caméras devra être fortement 

densifié pour obtenir des données fiables sur l’indice d’activité des chats sur l’ensemble de l’aire de répartition 

de l’Echenilleur de La Réunion et dimensionner une action de lutte contre le chat (dimensionner la « menace 

chat » et le nombre minimum de chats à capturer et valider les méthodes de capture/contrôle utilisées. Sans 

cette pré-analyse de la « menace chat » ; toute action de lutte ne pourra être évaluée en terme d’efficacité. 

Pour un dispositif de suivi par caméras trap exploitable  (minimum 1 caméra / 20ha) ; un minimum de 100 

caméras trap devra être déployé sur l’aire de répartition de l’Echenilleur de La Réunion. 

Par ailleurs, il est indispensable de comprendre et de cerner géographiquement la « menace chat » 

avant toute action afin d’éviter une recolonisation de l’espace par des chats. Sans cette analyse une action de 

lutte peut s’avérer également inutile et extrêmement coûteuse. De manière générale, cette analyse 

géographique permettra aux agents de terrain de cibler les zones où une action de capture est prioritaire et 

une période d’action des pièges. Entretien et mise en activité des pièges uniquement après une détection de 

chat avec un indice d’activité défini. 

 

Photo 1: exemple de caméra trace 

utilisée pour le suivi de la population de chats 

sauvages (SOP - 2019) 
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Suivi des juvéniles d’Echenilleur de la Réunion sur les premier mois après l’envol : 

 

En 2020, les données connues de prédation d’Echenilleur de La Réunion par le chat sont relativement 

faibles ; soit 1 donnée de prédation d’une femelle adulte sur nid (Voir paragraphe précédent). L’Echenilleur de 

la Réunion étant une espèce en voie critique d’extinction avec seulement 37 couples connus en  2019 ; cette 

donnée justifie pleinement  une action de lutte / contrôle des chats sur les territoires de couples d’Echenilleur.  

Actuellement  un programme de baguage est actuellement en cours  de validation auprès du CRBPO 

avec un objectif d’identifier des nouvelles menaces sur la survie des jeunes Echenilleur après l’envol du nid. 

Les analyses démographiques actuelles évaluant un taux de survie des jeunes après l’envol inférieur à 50%. 

Sachant qu’actuellement aucune prédation de chats sur des jeunes avant ou après l’envol n’a été 

observée, il est urgent pour l’espèce de comprendre si cette menace de prédation par les chats est avérée. 

Pour cela, un suivi plus fin de la reproduction devra être envisagée sur la période d’élevage des poussins au 

nid (par caméra de suivi) et sur la période post envol (sur 1 à 3 mois) pour évaluer une différence significative 

du taux de survie de ces jeunes sur zones avec ou sans lutte contre les chats (sachant que l’efficacité de la lutte 

devra être validée). 

 

2. Etape n°1 (en parallèle) : lutter contre le vol de matériel sur le massif 

forestier de la Roche Ecrite (Priorité 1). 

 

La SEOR lutte contre les rats depuis 2003 sur le massif de la Roche Ecrite et connait parfaitement le 

massif et la problématique liée à la présence de braconnier en dehors des sentiers. Elle est régulièrement 

confrontée à des cas de vols ou détérioration de matériel. En 2017, par exemple suite à la mise en place de 

cages trap pour la capture de chats, malgré un effort important de « camouflage » des pièges, 21 cages en 

moins de 6 mois ont été volées.   

Figure 6: Exemple d’une cartographie de l’activité des chats 

(source SOP - 2017) 
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Au cours des visites des sites pour la conservation des Monarques de tahiti,  et notamment du réseau 

de caméras traps (1 caméra tous les 150 à 200m), la question du vol des caméras a été abordée. En Polynésie, 

les vallées avec les actions de lutte contre les chats sont essentiellement des terrains privés avec une 

fréquentation limitée à quelques chasseurs de cochons sauvages et donc les vols sont peu fréquents.  

Pour la SOP, ce risque de vol des caméras traps peut compromette la réussite de toute action de suivis 

de la « menace chat ». A La Réunion, Il est urgent de limiter fortement le vol de matériel au risque d’anéantir 

toutes actions de suivi ou de lutte contre les chats. 

 

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) 

 

A La Réunion, il est urgent de travailler sur la réglementation pour la mise en œuvre d’une action de 

lutte contre les chats utilisant des méthodes de capture efficaces et autorisées. De par la réglementation 

française et  les informations récoltées sur la bibliographie sur l’efficacité des méthodes de lutte contre les 

chats ; il s’avère que l’utilisation de cages trap ne représente pas une solution acceptable en termes d’efficacité 

pour envisager une action de contrôle des chats pour la conservation de l’Echenilleur de La Réunion.  Face à 

ce constat, si une action de contrôle des chats est nécessaire (après avoir défini le degré de la « menace 

chat » ; la mise en œuvre d’un arrêté préfectoral dérogatoire pour l’utilisation de dispositifs avérés comme 

efficaces sera indispensable. 

Par ailleurs, les activités au cœur du Parc national de La Réunion sont réglementées et nécessitent 

pour certaines d’entre-elles de formuler une demande d’autorisation. En ce qui concerne le plan de lutte 

contre les rats et chats, une demande doit être rédigée chaque année pour les actions de gestion, de suivis et 

de survol du Massif de la Roche Ecrite.  

 

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

Choix de la méthodologie de lutte prise  et en compte des contraintes financières 

Si la menace chat et/ou si l’indice d’activité est concluant pour envisager une lutte contre les chats, 

alors il est indispensable de coupler les méthodes afin d’éliminer la « menace chat » sur le massif sur un temps 

court avec les méthodes les plus efficaces (en terme de réussite de capture et de coûts) 

Sur les sites de nidification d’Echenilleur de La Réunion, si l’indice d’activité est analysé et qu’il est 

envisagé de réaliser une lutte contre les chats ; les expériences de la SOP nous incitent fortement à utiliser 

dans l’ordre de préférence « piège à la patte » - lutte par le PAPP – Kill traps (TIM’S TRAP, CONIBEARS).  

Pour rappel, une méthodologie de capture par cage trap reste peu efficace et pourrait permettre à des 

chats plus difficiles à capturer de s’installer sur les zones traitées. (Expérience SOP sur le même site : (environ 

1,6 chats par mois pour les  Kill traps  contre 7,3 chats par mois pour le piège à la patte – Cage trap (0 chats par mois). De 

par l’expérience de la SOP et de la bibliographique acquise et consulté au cours de cette mission, l’utilisation de cage trap 

en milieu forestier est déconseillé de par leur faible efficacité malgré un temps alloué important. 

 

5. Etape n°4: Limiter la recolonisation du massif forestier de la Roche Ecrite 

(priorité 1) 

A travers  de nombreuses expériences de suivi des chats domestiques par collier GPS, il s’avère que les 

déplacements de ces chats sont le plus souvent de quelques centaines de mètres (Gouyet - 2017) contre 

plusieurs kilomètres sur des chats « sauvages » (Palmas -2015) . 
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Figure 7: exemples de suivis GPS de chats domestiques (SOP/Gouyet - 2107) 

 

Figure 8: exemples de suivis GPS de chats sauvages (Palmas - 2015) 

 

De manière générale, on peut supposer, que ces observations sont sensiblement identiques avec ce 

qu’il se passe au niveau du massif forestier de la Roche Ecrite avec des chats présents uniquement en milieux 

forestiers avec des déplacements plus ou moins importants  et des chats domestiques qui restent relativement 

proche de la zone habitée. 

Suite à ce constat, les chats domestiques ne représentent pas une menace directe sur la prédation de 

l’Echenilleur de La Réunion. Toutefois, l’enquête menée par la SEOR sur la « menace chat » dans les villages du 

Brûlé et de Dos d’Ane constate également que très peu de chats domestiques sont stérilisés avec des 

naissances très peu contrôlées. La population de chats de ces villages constitue éventuellement une population 

source pour le recrutement des nouveaux individus sauvages au sein du massif forestier. 

Il est donc important, pour la réussite d’action de contrôle des chats en milieu forestier de la Roche 

Ecrite de limiter le recrutement de nouveaux individus au sein de ces villages par le biais d’opérations de 

stérilisation facilitées et acceptées. 
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6. Etape n° 5 (en parallèle) - suivi de l’acceptabilité du grand public et 

sensibilisation (priorité 2) 

 

L’enquête menée par la SEOR dans le cadre de l’action A1 auprès des habitants des villages du Brulé 

et de Dos d’Ane démontre que cette étape est cruciale pour la réussite d’une action de contrôle des chats. Afin 

de sensibiliser les populations locales aux problématiques liées aux espèces exotiques envahissantes, des 

actions de communication devront être réalisées au niveau des villages bordant l’aire de répartition de 

l’Echenilleur de La Réunion. 

Pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire de vulgariser les données récoltées sur l’évolution des 

populations de chats et de rats au cours des actions de lutte menées pour la préservation de l’Echenilleur de 

La Réunion. Les habitants de ces villages sont convaincus que le chat a un intérêt biologique pour le lutte contre 

les rats au niveau des zones habités. Dans un premier temps, pour obtenir l’approbation des habitants de ces 

villages pour des actions de stérilisations/contrôle ou lutte sur la population de chat. Il sera nécessaire 

d’apporter des éléments ou des solutions pour réguler les populations de rats au niveau de ces habitations 

sans « l’utilisation » du chat. 

Pour atteindre ces objectifs de sensibilisation, il sera important de mobiliser l’ensemble des acteurs 

intervenant sur la lutte contre les espèces exotiques sur le massif de la Roche Ecrite ; à savoir : des citoyens / 

bénévoles 

 

Les bénévoles sont mobilisés depuis 2016 par la SEOR pour accompagner les salariés lors des missions 

de dératisation, et en 2019 le bénévolat représentait 70% du temps humain lors de la dératisation. Depuis 

2019, des bénévoles « chefs de brigade » sont formés à dératiser en autonomie et encadrer un groupe de 

bénévole. A travers une charte, ces bénévoles se sont engagés à dératiser une ou deux lignes sur une période 

minimale de 5 ans permettant ainsi de pérenniser les actions de lutte contre les rats. A terme, ces intervenants 

sensibilisés à la conservation de l’Echenilleur de La Réunion pourront être des portes parole-quant à l’impact 

du chat sauvage sur le massif de la Roche Ecrite. 

 

• Le Parc National de La Réunion  

Le territoire de l’Echenilleur de La Réunion  se trouvant en cœur du Parc National de La Réunion, les 

agents du parc sont associés aux actions en faveur du Tuit-tuit depuis 2007. Ces agents sont formés aux 

méthodes de lutte contre les rats (Dans le cadre du LIFE BIODIV’OM) et aux méthodes de lutte contre les chats 

(LIFE+ PETREL). 

Ces agents mènent régulièrement des actions de communication / sensibilisation auprès de la 

population réunionnaise (Ecoles, grand public…) sur la conservation de la biodiversité à La Réunion. En 

concertation avec ces agents, la SEOR pourra transmettre régulièrement des résultats sur ses actions de lutte 

contre les Chats et les Rats afin de sensibiliser le public à partir d’informations concrètes sur le terrain.   

• L’Office National des Forêts (ONF) 

En tant que gestionnaire du massif forestier de la Roche Ecrite, l’ONF est responsable de l’accueil du 

public sur le site. En partenariat avec l’ONF, la SEOR pourra contribuer à la sensibilisation du public sur les aires 

d’accueil par la mise en place de panneaux informatifs sur l’impact du chat / rat sur la biodiversité forestière. 

• Services de fourrières/municipale 

Pour le contrôle des chats en milieu urbain (villages du brulé et Dos d’Ane), les services de fourrière 

pourront être sollicités. 
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7. Etape n°6 –Suivi des éventuels  impacts collatéraux sur la population  de Rat 

(Priorité 3) 

Cette étape a deux objectifs : 

• Contrôler l’efficacité de la lutte contre les chats sur l’ensemble de l’écosystème avec une augmentation 

éventuelle des populations de rats. 

Améliorer fortement les connaissances sur la relation chat-rat au sein du massif forestier de la Roche 

Ecrite afin de convaincre et sensibiliser les habitants des villages bordant l’aire de répartition de l’Echenilleur 

de La Réunion sur l’intérêt de la lutte contre les Chats. 

Bien que l’effet de relâche du méso-prédateur ait souvent fait débat au sein de la communauté 

scientifique et vis-à-vis des acteurs de la biologie de la conservation, quelques exemples illustrant ce 

phénomène ont parfois été documentés (e.g. Rayner et al., 2007 ; Nishijima et al., 2014). Russel et al. (2009) 

qui utilisent des modèles sur des données d’îles océaniques montrent que le phénomène de relâche du méso-

prédateur peut en particulier avoir lieu, mais dans les systèmes où les ressources sont abondantes. Aussi les 

auteurs concluent que même dans des cas où une relâche de méso-prédateur se produit, l’impact négatif d’une 

augmentation des populations de méso-prédateurs est inférieur aux bénéfices de suppression du super-

prédateur qui amène à un rétablissement des populations proies. 

De plus, différentes études montrent que les populations de rongeurs sont majoritairement et plus 

rapidement régulées par les ressources disponibles (effet « bottom up ») (e.g. Dickman et al. 2010, Thibaut et 

al. 2010, Lightfoot et al. 2012, Ringler et al. 2014, Russel et al. 2011, Ringler et al. 2015, Fig. 1.15). Néanmoins, 

dans le contexte d’îles multi-envahies, il est recommandé que les actions de lutte contre les espèces invasives 

soient multi spécifiques. Dans le cas idéal où les fonds alloués aux actions de conservation et de limitation des 

populations d’espèces invasives seraient illimités, les gestionnaires pourraient éradiquer toutes les espèces 

invasives de toutes les îles en simultané (Glen et al. 2013).  

Quand des compromis sont à faire, la priorisation des actions permet d’allouer les fonds disponibles 

aux éradications les plus rentables sur un plan financier et en ciblant les espèces invasives occasionnant les 

dommages les plus forts et représentant une menace écologique immédiate (Helmstedt et al. 2015). 

D’un point de vue technique, ce suivi pourra se faire par le biais du dispositif « réseau de caméra trap » 

permettant le suivi de l’indice d’activité des chats mais également des rats. La méthodologie a adoptée pour 

cette analyse est détaillée dans le rapport suivant en annexe  2: 

Influence d’un contrôle de chats harets sur l’abondance de rongeurs invasifs en milieu insulaire tropical 

et application pour l’optimisation des stratégies de gestion des espèces envahissante – auteur : Benjamin 

IGNACE (SOP – IMBE) (Master 2, année 2018-2019 Mention : Biodiversité, Ecologie et Evolution (BEE) Finalité 

-  Gestion Adaptative de la Biodiversité (Gabi)) 

 

E.  Planification des actions et budget prévisionnel 

associé 

Dans le cadre de ce plan de lutte de nombreux partenaires seront sollicités et notamment sur la partie 

réglementaire. Sur ces points, les délais de réalisation pourraient être modifiés. Actuellement, un arrêté 

dérogatoire pour utiliser des méthodes de lutte  est en cours de négociation entre la SEOR et les services de 

l’état. Si cette démarche n’aboutit pas, les moyens de lutte contre les chats ne pourront être efficaces et 

l’utilité de l’action pourra être remise en question. 
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Planification : 

 2020 2021 2022 2023 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

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                                 

Suivi des juvéniles d’Echenilleur de la Réunion 

sur les premier mois après l’envol :                                 

Etape n°1 (en parallèle) : lutter contre 

le vol de matériel sur le massif forestier 

de la Roche Ecrite (Priorité 1).                                 

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)                                 

Etape n°3: Choix de la stratégie de lutte 

contre les chats et mise en 

œuvre (priorité 2)                                  

Choix de la méthodologie de lutte prise  et en 

compte des contraintes financières 
                                

mise en œuvre de la lutte  

                

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)                                 

Etape n°6 –Suivi des éventuels  impacts 

collatéraux sur la population  de Rat 

(Priorité 3)                                 
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Budget associé prévisionnel :  

Total Plan de lutte  sur 4 ans : 136 277 €     

Etape n°1 : Définir « la menace Chat » sur le massif forestier de la Roche Ecrite (Priorité 1) 

 

Total : 34 900€ 

Suivi de l’indice d’activité du prédateur Chat sur le massif forestier de la Roche Ecrite 

Matériel de suivi : 

100 caméras trap – 18 000 € + Consommables de fonctionnement (Piles + Carte SD) – 3500 € 

Encadrement et accompagnement de stagiaires :  

50 jours d’agent de terrain SEOR sur 2ans : 6750 € 

2 stagiaires (2021et 2022) : analyses et interprétation : 6654 € 

 

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

Action prise en charge dans le cadre des actions A2 du programme LIFE BIODIV’OM 

Etape n°1 (en parallèle) : lutter contre le vol de matériel sur le massif forestier de la Roche Ecrite 

(Priorité 1) 

Total : 10 200€ 

15 jours/an  sur 4 ans d’un chargé de mission SEOR pour suivi des plaintes en gendarmerie et transmission 

des informations auprès des services compétents pour la lutte contre le braconnage : 10 200€  

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) 

Total : 5 100 € 

30 jours de chargé de mission SEOR pour la mise en conformité réglementaire 

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

Total : 57 800 € 

Choix de la méthodologie de lutte prise  et en compte des contraintes financières avec l’ensemble des 

partenaires 

20 jours d’un chargé de mission SEOR : 3 400€  

Mise en œuvre des actions de lutte :  

70 jours /an d’agent de terrain SEOR : 9 800 € * 3ans= 29 400 € 
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Achats des pièges associés ou du poison sur 4 ans: 10 000 € 

Formation des agents de terrain par un organisme spécialisé dans la lutte contre les chats : 15 000€ 

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

Total : 20 000 € 

Opération de stérilisation sous forme de prestation par les vétérinaires : 20 000 € (10 000 € par an) 

 

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

Total : 2 250 € 

15 jours d’agent SEOR pour des opérations de communication et de sensibilisation dans les villages du Brûlé 

et de Dos d’Ane : 2 250 € 

Etape n°6 –Suivi des éventuels  impacts collatéraux sur la population  de Rat (Priorité 3) 

Total : 6 027 € 

20 jours d’agent de terrain et d’encadrement : 2 700 € 

1 stagiaire de niveau Master (2023) : 3 327 € 

 


