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AAvvaanntt--pprrooppooss

Ce travail s'inscrit dans le cadre du DESS Sciences et Gestion de l'Environnement 
Tropical de l'Université de La Réunion, diplôme de 3ème cycle. 

Le stage de 4 mois s'est effectué au sein des locaux de la Direction Régionale de 
l'Environnement de La Réunion (DIREN Réunion), sous la direction de Laurent 
Mercy, chef du Service de la Protection de la Nature et de l’Aménagement Durable 
(SPNAD) et de Matthieu Le Corre, Maître de Conférences et chercheur au 
Laboratoire d’Ecologie Marine (ECOMAR) de l’Université de La Réunion. 

La DIREN est un service déconcentré du Ministère de l'Environnement et du 
Développement Durable (MEDD). Cette structure, sous l'autorité du préfet de région, 
œuvre à la prise en compte de l'environnement dans les divers programmes 
d'aménagement, dans les contrats de plans et dans les programmes européens. Elle 
veille à la protection de la nature, des sites et des paysages. Elle concours aux 
politiques de conservation des milieux naturels. 

La vocation principale de ce rapport est de préparer le dossier de classement en 
Réserve Naturelle des Iles Eparses, nommément Tromelin, Les Glorieuses, Juan de 
Nova, Bassas da India et Europa. Il doit apparaître comme un constat sur l'état actuel 
des connaissances sur ces îles et permettre de répondre aux attentes des gestionnaires 
de l'environnement concernant la valeur patrimoniale des Iles Eparses. 
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IInnttrroodduuccttiioonn
La notion de préservation de la nature fait partie des politiques nationales depuis la 
loi de 1976. Celle-ci fut modifiée et complétée par la loi de 1995. Ces deux textes ont 
introduit dans le droit français l’idée que le patrimoine naturel fait partie du 
patrimoine commun de la nation. Le Conseil National de Protection de la Nature 
(CNPN) fut crée en 1978 dans cette même logique. Cette instance consultative, 
rattachée au Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD), est 
chargée d’étudier et de donner un avis sur les projets et textes législatifs ou 
réglementaires concernant la préservation des espèces sauvages et des espaces 
naturels. Tout projet de création de Réserve Naturelle est soumis au CNPN. 

Ce rapport s’inscrit dans cette optique, afin de proposer un dossier de prise en 
considération du projet de Réserve Naturelle sur les Iles Eparses. En effet, il existe 
dans l’Océan Indien, à proximité de Madagascar, de petits îlots isolés que l’on 
nomme Iles Eparses. Elles sont constituées de Tromelin (Océan Indien), Les 
Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa (Canal du Mozambique). 

Ces îles sont réputées à forte valeur patrimoniale, mais quel est réellement l’intérêt 
de les classer Réserve Naturelle au titre de l’article L. 332 (alinéas 1 à 8) du Code de 
l’Environnement ? 

Le principal objectif de ce travail sera ainsi de déterminer quels sont les enjeux 
propres à ces îles, afin d’aboutir à la préservation de ces milieux naturels et des 
espèces qu’ils hébergent. 

Ces objectifs se traduisent par la réalisation dans un premier temps, d’un diagnostic 
environnemental complet tenant compte à la fois des atouts et des opportunités de 
ces îles, mais également des contraintes et des menaces qui pèsent sur elles. Ce 
diagnostic devra permettre de proposer, en fonction des modalités (statut 
réglementaire et délimitation), un classement en Réserve Naturelle ainsi que des 
perspectives de gestion. 
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II.. DDIIAAGGNNOOSSTTIICC
EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALL

Photo 1: Tromelin 
(Photo Météo-France)

Photo 2: Grande Glorieuse 
(Photo Météo-France)

Photo 3: Juan de Nova 
(Photo Météo-France)

Photo 4: Europa 
(Photo Météo-France) 
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CChhaappiittrree 11 :: EEttaatt
ddeess lliieeuuxx

Photo 7: Zonosaurus madagascariensis ssp. insulanus,
 Grande Glorieuse (Photo S. Ribes) 

Photo 4: Frégate du Pacifique (Fregata minor),
Europa (Photo Météo-France) 

Photo 8: Corbeau-pie (Corvus albus), Europa

Photo 6: Z’oiseau-lunette (Zosterops madagascariensis), 
Grande Glorieuse 
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AA.. RReennsseeiiggnneemmeennttss ggéénnéérraauuxx

11.. LLooccaalliissaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee ddeess IIlleess EEppaarrsseess

3.1 Tromelin

Tromelin (cf. photo 1) est très isolée géographiquement des autres îles éparses, 
puisque c’est la seule à ne pas être située dans le canal du Mozambique. Ses 
coordonnées (15°53’ Sud et 54°31’ Est) la positionnent dans l’Océan Indien. Cet îlot 
corallien plat, dont la forme rappelle une amande, se situe à 470 kilomètres à l’Est du 
Cap Masaola (Madagascar) et à 560 kilomètres au Nord-Ouest de la Réunion et de 
Maurice. La Z.E.E. s’étend autour de l’îlot sur 280 000 km².

3.2 Les Glorieuses

On dit de l’archipel des Glorieuses (cf. photo 2) qu’il est posté en sentinelle à 
l’entrée nord du canal du Mozambique (Malick, 1976). Il est composé d’îles 
madréporiques, et se situe selon les coordonnées à 11°35’ Sud et 47°18’ Est. Les 
Glorieuses, sont distantes de 253 kilomètres du Nord-Ouest de Dzaoudzi (Mayotte), 
222 kilomètres de Nosy-Bé (Madagascar) et 220 kilomètres du Cap d’Ambre. 
L’archipel se compose de la Grande Glorieuse (ou Ilot Glorieuse), de l’Ile du Lys, des 
Roches Vertes (2) et de l’Ile aux Crabes. La Z.E.E. des Glorieuses se déploie sur 48 350 
km² et comprend le banc corallien de Geyser. 

3.3 Juan de Nova

Cette île en forme de croissant (cf. photo 3), dont les coordonnées sont 17°03’ Sud 
et 42°43’ Est, se situe dans la partie étranglée du canal du Mozambique, à 600 
kilomètres au sud de Mayotte, 280 kilomètres des côtes de l’Afrique orientale et 175 
kilomètres Maintirano (Madagascar). La Z.E.E. qui s’étend autour de Juan de Nova, 
représente une surface de 61 050 km².

3.4 Bassas da India

Bassas da India est en atoll en formation, situé à 21°28’ Sud et 39°42’ Est, dont la 
Z.E.E. s’étend sur 123 700 km². Sa localisation dans le sud du canal du Mozambique 
positionne cette couronne de récif corallien à 430 kilomètres du Cap de Saint-
Sébastien (Mozambique), 350 kilomètres à l’ouest de Morombé (Madagascar) et 
environ 130 kilomètres au nord-ouest de l’île d’Europa. Cet atoll est immergé à 
marée haute. 
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1.5 Europa

La plus méridionale des îles éparses (cf. photo 4) émerge dans le canal du 
Mozambique par 22°21’ de latitude Sud et 40°21’ de longitude Est. Elle se situe à 600 
kilomètres au sud de Juan de Nova, 300 kilomètres au sud-ouest du Cap Saint-
Vincent (Madagascar) et 550 kilomètres des côtes du Mozambique. La Z.E.E. 
délimitée autour d’Europa représente une surface de 127 300 km².

22.. LLee ccoonntteexxttee ggééooppoolliittiiqquuee
Les arrêtés énoncés dans cette partie pour les Iles Eparses se trouvent dans l’Annexe 1. 

2.1 Souveraineté de la France sur les Iles Eparses

Historiquement, le pavillon français fut planté pour la première fois en 1771,
sur l’île de Tromelin, puis en 1776, pour devenir permanent à partir de 1954. La prise 
de possession officielle des Glorieuses, eut lieu le 23 août 1892, date à laquelle le 
pavillon national fut arboré sur la Grande Glorieuse. Enfin, la souveraineté de la 
France sur les îles Juan de Nova, Europa et Bassas da India fut quant à elle notifié 
dans le Journal Officiel du 31 octobre 1897. Il est écrit « en exécution de la loi du 6 
août 1896, notifiée aux puissances et déclarant colonies françaises Madagascar et ses 
dépendances, le pavillon français a été planté sur les îles Juan de Nova, Bassas da 
India et Europa situées dans le canal du Mozambique. » 

Par le décret n° 60-555 du 1er avril 1960, le gouvernement français a détaché 
les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India du territoire 
de la République autonome de Madagascar et les a placé sous l’autorité directe du 
ministre responsable des DOM-TOM, le préfet de La Réunion assurant par 
délégation cette autorité. Ceci juste avant la déclaration d’indépendance de 
Madagascar, le 26 juin 1960 (Oraison, 2001). Cette modification du statut administratif 
des îles éparses s’est faite de manière unilatérale, sans l’avis de Madagascar. Elle est à 
l’origine des différends franco-malgaches, relatifs aux questions de souveraineté sur 
ces îles. Madagascar revendique en effet les îles du Canal du Mozambique (Europa, 
Bassas da India, Juan de Nova et les Glorieuses) (Oraison, 1981). Mais ce n’est pas 
l’unique conflit inhérent à la souveraineté sur ces îles. En effet, le Président de la 
République Démocratique Islamique des Comores a estimé que celle-ci avait un droit 
sur les Glorieuses (1980) (Hoarau, 1993). Et le récif de Tromelin est revendiqué par le 
gouvernement Mauricien depuis 1976  (Madagascar ne revendiquant plus cette île 
depuis l’année 1978) (Oraison, 1987).

L’arrêté préfectoral du 19 septembre 1960, a fait suite au décret 
précédemment cité. Il place l’administration des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de 
Nova, Bassas da India et Europa sous la responsabilité du Préfet du Département de 
La Réunion, en tant que délégué du gouvernement de la République. A ce titre, le 
préfet relève directement du ministre d’État (Oraison, 2001).
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Puis l’arrêté du 16 mars 1972 a chargé le chef du service météorologique de La 
Réunion, « des fonctions d’adjoint au délégué du gouvernement de la République 
pour l’administration de ces îles ». Un arrêté non publié du 13 avril 1962, avait déjà 
placé sous l’autorité du chef de service météorologique de La Réunion les stations 
météorologiques des îles Europa, Glorieuses , Juan de Nova et Tromelin. Celui-ci 
supprimait ainsi la délégation générale de la météorologie nationale dans l’Océan 
Indien, basée à Antananarivo (Madagascar) (Oraison, 2001). Il est à noter que la 
circulaire du premier ministre du 21 avril 1988, précise que ces îles sont « situées en 
marge du cadre institutionnel existant et en dehors de l’Union Européenne » 
(Oraison, 2001).

D’un point de vue militaire, les îles Glorieuses, Juan de Nova et Europa, 
accueillent depuis 1973 de petits détachements d’une douzaine d’hommes, afin 
d’assurer la souveraineté de la France sur ces îles. Et ceci à la suite d’une crise 
politique régionale provoquée par l’éventualité d’une offensive malgache sur les îles 
éparses.

Enfin, on peut souligner qu’il a été décidé d’envisager la « cogestion » des îles 
éparses et de leur environnement marin par la France et les deux États qui les 
revendiquent (Madagascar et Maurice), lors du Deuxième Sommet des chefs d’État 
ou de Gouvernement des pays membres de la Commission de l’Océan Indien (C.O.I), 
réuni le 3 décembre 1999 à Saint-Denis de La Réunion. 

2.2 L’administration des îles éparses

2.2.1 L’administration 

Il existe depuis 1972, deux autorités administratives responsables de 
l’administration des îles éparses, et qui exercent les pouvoirs de la République 
Française sans l’assistance d’une assemblée (Oraison, 2001). Ces autorités sont 
représentées, d’une part par le Préfet du département de La Réunion, délégué du 
gouvernement de la République (cf. Annexe 1, Arrêté du 19 septembre 1960). D’autre 
part, par le Directeur de Météo France à La Réunion, qui est adjoint au délégué du 
gouvernement en ce qui concerne l’administration et la gestion des îles éparses. Ils 
doivent veiller à ce que la souveraineté de la France soit respectée en toute 
circonstance par les puissances étrangères et notamment les principaux États 
revendiquants de la région (Madagascar et Maurice). De plus, sur le plan militaire
ces îles relèvent du Commandant Supérieur des Forces Armées de la Zone Sud 
Océan Indien (F.A.Z.S.O.I.) et sur le plan judiciaire du Tribunal de Grande Instance 
de Saint-Denis de La réunion. 

On peut noter qu’aucune disposition de nature constitutionnelle ne concerne ces 
terres insulaires. Elles ne sont ni intégrées à un département, ni ne constituent une 
commune, un DOM, un TOM, ou une collectivité territoriale. Ce sont 
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paradoxalement des « territoires résiduels » de la république française (Oraison, 
2001).

2.2.2 Comité Scientifique des Iles Éparses et Conseil des Iles Éparses 

L’arrêté du 6 janvier 1982 a institué un Comité Scientifique pour les petites 
îles françaises de l’Océan Indien. Ce comité a été créé dans le but d’étudier les 
questions d’ordre scientifique, mais également de contrôler le bon fonctionnement de 
la réserve naturelle (cf. § « les réserves naturelles »), « dans un souci de conservation du 
patrimoine naturel de ces îles et des eaux qui en relèvent» (art. 2).

Quant au Conseil des Iles Éparses, il a été crée par l’arrêté du 30 août 1996.
Celui-ci a pour vocation de résoudre certaines questions de type administratif telles 
que la souveraineté de la France sur ces îles, ou bien encore les problèmes liés à la 
Zone Économique Exclusive. Il doit « assister le Délégué du Gouvernement chargé 
de l’administration des ces îles dans ses fonctions » (art. 1).
Il est tout de même à noter que ces deux organes ont des compétences uniquement 
consultatives. 

2.3 Les Eaux Territoriales et la Zone Économique Exclusive

Pour information, la mer territoriale est large de 12 milles nautiques (environ 22 
kms) tandis que la Zone Économique Exclusive (Z.E.E.) s’étend à partir des côtes 
jusqu’à 200 milles nautiques (cf. Annexe 2).

La loi du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises
fixe leurs limites à 12 milles marins à partir des lignes de base, c’est à dire à partir de 
la laisse de basse mer, des lignes de base droites et des lignes de fermeture des baies 
qui sont déterminées par décret. La souveraineté de l’Etat français s’étend à l’espace 
aérien ainsi qu’au lit et au sous-sol de la mer dans la limite des eaux territoriales. De 
ce fait, la pêche est interdite aux navires étrangers dans ces eaux, sauf dans le cas de 
dérogations, pour lesquelles des droits de pêche pourront être accordés aux navires 
étrangers dans la zone définie. Néanmoins, l’arrêté n°257 du 15 février 1994, édicté 
par le Délégué du Gouvernement de la République, dispose dans son article 
premier : « Toute pêche est interdite à l’intérieur des eaux territoriales des îles 
Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India » 

Selon la loi du 16 juillet 1976, la Zone Économique est démarquée au large des côtes 
depuis la « limite des eaux territoriales jusqu’à 188 milles marins au delà de cette 
limite ». Elle énonce que la République exerce « des droits souverains en ce qui 
concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non 
biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes ». Le décret
du 3 février 1978 (n° 78-146) a crée une Zone d’Économie Exclusive (Z.E.E.) française 
au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da 
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India (Oraison, 2001). La Z.E.E. s’étend donc sur environ 650 000 km² autour des îles, 
si l’on se réfère à la méthode de délimitation dite de la « ligne médiane ». 

33.. LL’’hhiissttoorriiqquuee ddeess IIlleess EEppaarrsseess
(Références :De Cary, 1937 ; Hoarau, 1993 ; Site Internet de Gilles Boué)

L’histoire de ces îles est connue de manière plus ou moins sporadique. 

3.1 Tromelin

L’histoire de Tromelin a officiellement commencé le 11 août 1722, date où le 
récif fut découvert par Monsieur Briand de La Feuillée, capitaine du vaisseau de la 
Compagnie des Indes « La Diane », qui faisait route de Saint-Paul (La Réunion) 
jusqu’aux Indes. Celle-ci fut nommée « l’Ile de Sable », en raison de ses plages de 
sable corallien, sans qu’il y ait pour autant prise de possession officielle de l’île par la 
France. On la retrouve également cartographié sous l’appellation « Le Danger ».

Le 31 juillet 1761 (année où le pavillon français fut planté pour la première fois sur 
l’île), la flûte de la Compagnie des Indes sous l’ordre du capitaine La Fargue et 
nommée « L’Utile », s’échoua avec 200 passagers (dont beaucoup d’esclaves) au 
nord-est de l’écueil, en faisant route vers Madagascar. Certains de ces esclaves 
resteront naufragés 15 ans durant sur l’île, il subsiste néanmoins certaines 
imprécisions quant aux conditions de leur survie. Quelques tentatives de sauvetages 
infructueuses furent tentées, mais il fallut attendre le 29 novembre 1776. Cette date 
marque le jour où le chevalier Jean-Marie Boudin de Tromelin, lieutenant de vaisseau 
du roi de France et commandant de la corvette « La Dauphine » débarqua sur l’île de 
Sable. Elle fut ainsi nommée Tromelin par la suite, en hommage au chevalier ayant 
participé au sauvetage des rescapés de « L’Utile ». Le pavillon français fut planté sur 
l’île en novembre 1776. 

Si l’on considère les rattachements administratifs de l’île à cette époque, il est à noter 
qu’elle fut administrée par l’île de France (aujourd’hui appelée Ile Maurice) en 1810, 
puis par l’île Bourbon (actuelle Ile de La Réunion) en 1814. Finalement c’est le texte 
de 1960, qui rattache l’île Tromelin à la France (cf. § « Le contexte géopolitique »). 

On sait que les autorités mauriciennes de Port-Louis ont cédé quatre baux sur cette 
île, dans la période allant de 1901 à 1956. Les intéressés devant probablement venir 
extraire du guano. En novembre 1953, une expédition de reconnaissance à bord du 
navire baliseur « Marius Moutet » fut menée par la Marine Nationale Française, sous 
la responsabilité de Serge Frolow. Puis, le 7 mai 1954, conformément aux résolutions 
de l’Organisation Météorologique Nationale, une station météorologique permanente 
fut implantée sur l’île et nommée station « Serge Frolow ». Elle fonctionne depuis 
sans interruption. Dans le même temps, une piste d’atterrissage de 1050 mètres de 
long fut construite en sable durci. Tromelin représente depuis un poste avancé dans 
le réseau français de protection contre les cyclones. L’île étant d’ailleurs surnommée 
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le « carrefour cyclonique », voire même « l’île aux cyclones ». On peut d’ailleurs 
signaler que depuis 2000, Tromelin est la dernière des Iles Eparses où le personnel 
météorologique, est encore présent. En effet, les stations des Glorieuses, de Juan de 
Nova et d’Europa ont été automatisées. L’équipe de météorologistes de Tromelin est 
composée de 2 techniciens relevés tous les mois et de 2 ou 3 manœuvres relevés tous 
les 3 mois. 

3.2 Les Glorieuses

Il est probable que l’archipel ait été découvert par les navigateurs se rendant aux 
Indes, dés le début du 16ème siècle. Pourtant, c’est en 1879 qu’Hippolyte Caltaux 
accoste et plante le drapeau français (1880) sur cet îlot qu’il nommera par la suite 
« Glorieuses ». Ceci probablement pour perpétuer dans l’Océan Indien le souvenir 
de la révolution française de 1830. Les Glorieuses sont en réalité un archipel composé 
de la Grande Glorieuse (l’île Glorieuse), de l’Ile du Lys, nommée ainsi 
vraisemblablement en raison de la goélette « Le Lys » qui heurta en 1818 des brisants 
proches de l’archipel. Et enfin des Roches Vertes, au nombre de deux, qui doivent 
leur appellation à la végétation qui les recouvre en toute saison. 

Hippolyte Caltaux s’y installa suite à l’autorisation du ministre lui permettant 
d’occuper les îles à ses risques et périls. Il implanta même une cocoteraie dès 1885. 
Suite à une expédition anglaise de 22 jours en 1882, Caltaux rencontra néanmoins 
quelques difficultés avec les commandants anglais, soucieux de prendre possession 
de l’île. Il dut même alerter le Ministre de la Marine et des Colonies (1891), car un 
navire anglais nommé le « Kead Breit » menaçait d’annexer l’archipel en même 
temps que les îles Aldabra, Assomption, Cosmoledo, Farquhar et Providence. 

La prise de possession réelle des Glorieuses par la France, date du 23 août 1892. Le 
capitaine de vaisseau Richard, commandant du « Primauguet » arbora ainsi le 
pavillon national sur la Grande Glorieuse. Une plaque notifiant la « prise de 
possession de l’archipel des Glorieuses, 23 août 1892 » fut même érigée. A cette 
époque, les îles furent rattachées à la colonie française de Mayotte (1897). Caltaux, 
nommé garde-pavillon de l’archipel pour la France, occupa les lieux de façon plus ou 
moins épisodique. Il exploita le coprah de la cocoteraie, ainsi que le guano de l’île du 
Lys jusqu’en 1907. A la suite de son départ, le droit sur ces îles revint à l’État et 
celles-ci furent accordées en concession à la Société Française des Iles Malgaches 
(SOFIM) appartenant à M. Lanier. L’administration de l’archipel ainsi que celle de 
Mayotte avait entre temps était confiée au gouvernement général de Madagascar 
(1908).
La suite comporte certaines imprécisions, même si l’on sait qu’un petit village de 17 
habitants Seychellois exploita environ 6000 cocotiers, et y cultiva des parcelles de 
maïs. L’île du Lys était alors peuplé d’un troupeau de chèvres d’environ 200 têtes 
(rapport du capitaine Lebegue, du 16 novembre 1921). 
S’en suivit une période, de 1939 à 1945, où l’exploitation de l’archipel des Glorieuses 
fut abandonnée. En mai 1945, l’administration de Madagascar loua une seconde fois 
l’archipel à la SOFIM, dont le mandataire était le Seychellois Jules Sauzier. Celui-ci 
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s’y installa avec sa famille. En 1952, Gaston Sauzier succéda à son frère, poursuivant 
ainsi l’exploitation du coprah sur l’île : la cocoteraie avait alors 15 000 pieds. A cette 
époque, 22 malgaches travaillaient pour le compte de la société. La concession 
d’exploitation pris fin en 1958. 

En 1955 eut lieu l’installation de la station météorologique, dans la partie nord de l’île 
principale. Celle-ci fonctionnait par intermittence au cours de l’année, c’est à dire 
principalement durant la saison cyclonique d’octobre à mai. Dés 1960, son 
fonctionnement devint permanent. En 1965, la station fut déplacée dans la partie sud 
de la Grande Glorieuse et baptisée « Gérard Martin », du nom d’un météorologue 
disparu dans le canal du Mozambique. Dans le même temps fut construite une piste 
d’atterrissage d’environ 1000 mètres de long. 

L’éventualité d’une offensive malgache sur les îles éparses provoqua en 1973, une 
crise politique régionale. Celle-ci déclencha la riposte du gouvernement français qui 
dépêcha sur les Glorieuses (mais également sur Juan de Nova et Europa), un petit 
détachement militaire d’une douzaine d’homme. Ceci afin d’assurer la souveraineté 
de la France sur ces îles. Il y a également un gendarme. 

3.3 Juan de Nova

Juan de Nova est certainement l’une des îles éparses qui a été le plus marquée 
par l’occupation humaine. Sa découverte en 1501 est attribuée à un noble galicien 
prénommé Juan de Nova et amiral au service du roi Manuel Ier du Portugal. Celui-ci 
l’aurait nommé Galega ou Agalega, ce qui signifie la Galicienne, en référence à sa 
propre nationalité. Il l’aurait découverte lors d’un voyage sur la route des Indes, en 
direction du Mozambique. Cependant, en raison de l’exiguïté de son territoire, cette 
île ne suscita pas tout de suite l’intérêt des puissances coloniales et hébergea 
probablement des pirates, durant plusieurs années. 

Suivant les cartographes, cette île a été localisée géographiquement un peu partout 
dans le canal du Mozambique. Son nom a également différé au cours de son histoire. 
En effet, d’après R. Decary, elle fut appelée Johan de Nova sur la carte de Pilestrima
en 1519. Puis Joa de Nova (Mercator en 1569), San-Christophoro (Ortelius en 1570), 
Saint-Christophe (Lislet Geoffroy). Finalement, en 1825 le navigateur anglais Owen
(qui avait également donné son nom à Bassas da India) la nomma Juan de Nova de 
façon définitive. 

D’un point de vue administratif, tout comme pour Europa et Bassas da India, l’acte
du 31 octobre 1897 (en exécution de la loi du 6 août 1896), a déclaré Juan de Nova 
dépendance française (cf. § « Le contexte géopolitique »). L’île a été successivement 
rattachée à la province de Tananarive (1921), puis à la province de Morombe (1930), 
et enfin au district de Nosy Be en 1932 (Oraison, 1981).
En ce qui concerne son assujettissement, il semble que des pêcheurs et des 
ramasseurs d’œufs en provenance de Maintirano (Madagascar) aient eut l’habitude 
d’y séjourner plusieurs mois dés 1898. Vers 1900, la location de l’île fut octroyée à un 
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français pour une durée de 20 ans. Celui-ci fut à l’origine de certaines modifications 
sur l’île : construction de cases, création d’un jardin potager, mise en culture d’un 
terrain d’environ 3,5 ha, plantation d’arbres fruitiers, de cocotiers et exploitation du 
guano (phosphorite en réalité). Le guano et le phosphate furent donc exploités dés le 
début du 20ème siècle, ce qui entraîna l’implantation d’une usine de traitement de la 
roche. En 1923, celle-ci exportait même 53 000 tonnes de guano. L’exploitation du 
coprah était également florissante à cette époque là. 
En 1929, le sergent-chef Jean-Michel Bourgeois aménagea sur l’île une piste 
d’atterrissage de fortune. Sa présence sur l’île faisait suite à une panne d’essence qui 
avait contraint l’avion du capitaine Marcel Goulette à atterrir et rester sur Juan de 
Nova. Une vrai piste d’avion fut construite en 1934, mais les débuts de la guerre en 
1939 entraînèrent la destruction des différentes installations afin que celles-ci ne 
soient pas utilisables par les marines ennemies. De même, toutes les activités de Juan 
de Nova cessèrent. Elles reprirent quelques années après la fin de la seconde guerre 
mondiale. En mars 1952, une première concession d’une durée de 15 ans fut accordée 
à la SOFIM, alors présidée par Hector Patureau. Durant cette période une première 
station météorologique fut érigée et nommée « La Goulette ». Suite à l’indépendance 
de Madagascar, la concession de la SOFIM fut reconduite en 1960, pour une période 
de 25 ans. L’île était alors habitée par des ouvriers mauriciens et seychellois qui 
exploitaient le gisement de guano pour le compte de la SOFIM, dans des conditions 
souvent difficiles. Cette période marque un important développement des 
infrastructures présentes sur l’île : un premier phare fut même édifié entre 1965 et 
1966 (il a depuis été reconstruit par une équipe de la DDE de La Réunion en 2001). A 
la suite d’une révolte des ouvriers et de la chute du cours du phosphate (1968) , la 
SOFIM fut dissoute à Juan de Nova. Il fut même envisagé par la suite d’y installer un 
Club Méditerranée, mais l’affaire ne connut pas de suite. L’année 1973 vit la création 
d’une station météorologique, mais également l'établissement d’un petit détachement 
militaire, tout comme aux Glorieuses et Europa. Il y également un gendarme (cf. §
« Le contexte géopolitique »). Les derniers ouvriers quittèrent l’île en 1975. 

3.4 Bassas da India

La position du récif de Bassas da India dans le canal du Mozambique a pendant 
longtemps était un obstacle majeur pour les navigateurs. L’île aurait été découverte 
par un portugais nommé Gaspero Gonsuales. Ayant reçu le nom de Baixo da Judia, 
peut-être en hommage au nom du navire découvreur ou d’un navire échoué prés de 
là, elle fut positionnée pour la première fois sur une carte par l’italien Coronelli. 

L’appellation initiale Baixo da India (Banc de la Juive en français) fut modifiée au 
cours des siècles. Les marins et géographes lui donnèrent ainsi successivement les 
noms Bayos da Indya  (Pilestrina en 1511), Baxos de la India (Diego Ribero en 1529), 
Basses de Judie (carte dites de Henri II en 1542), Syrtes Indie (Sanuto en 1588), Basse
Juive (d’après De Mannevilette en 1770). Ceci pour finalement aboutir au nom Bassas
da India donné par l’anglais Owen en 1825.
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On peut également noter que l’acte officiel du 31 octobre 1897 (en exécution de la loi
du 6 août 1896) fait foi du dépôt officiel du pavillon français sur l’île Bassas da India. 
Il n’existe aucun personnel permanent sur cet atoll immergé à marée haute. 

3.5 Europa

En raison de l’intense navigation dans le canal du Mozambique, sur la route 
des Indes, durant le 16ème siècle il semble probable qu’Europa fut découverte à cette 
époque là. Il y eut longtemps confusion sur les cartes, entre les îles Europa et Bassas 
da India (par exemple, sur les anciennes cartes de Parmentier en 1530, de De Saintonge
en 1545 et de Herbert en 1626). Cet amalgame dura jusqu’au 24 décembre 1774 
(Oraison, 1981), date à laquelle les membres de l’équipage du navire « Europa » la 
reconnurent et lui donnèrent le nom de leur vaisseau. Le français Brué tenta de la 
faire appeler « Ile d’Europe » en 1828, mais il échoua. Des tentatives de colonisation 
furent sûrement menées antérieurement, mais c’est seulement en 1860 que l’une 
d’elles aboutit. En effet, des colons français en provenance de Tuléar et dénommés 
Rosiers s’installèrent sur l’île, en compagnie de quelques animaux (cabris, lapins et 
poules). On ne sait pas exactement quand ces colons ont décidé de quitter l’île, mais 
les animaux qu’ils y ont abandonné sont retournés à l’état sauvage. On peut noter 
que les lapins furent aperçus pour la dernière fois sur l’île en 1948.

Tout comme pour Juan de Nova et Bassas da India, l’acte du 31 octobre 1897 (en 
exécution de la loi du 6 août 1896), a déclaré Europa dépendance française (cf. § « Le
contexte géopolitique »). L’île a été successivement rattachée à la province de 
Tananarive (1921), à la province de Maintirano (1930), puis au district de Nosy Be 
(1932), et enfin au district de Tuléar en 1949 (Oraison, 1981).
Dés 1903, une petite concession fut accordée à des particuliers qui devaient 
probablement vivre de la pêche et du ramassage des œufs d’oiseaux et de tortues. 
C’est le cas d’un européen et quelques malgaches qui vécurent là quelques temps 
avant d’être évacués faute d’eau douce. La suite de l’histoire des différents colons qui 
vécurent sur l’île demeure un peu floue. Il semblerait qu’une petite population de 
pêcheurs et de chasseurs ait été présente en 1910. Celle-ci serait probablement à 
l’origine des anciennes constructions de l’île (cases, citernes, séchoirs, fours…). Il 
existe également un petit cimetière, qui permet de savoir que deux des femmes de la 
colonie décédèrent en mars et mai 1910. De nouveaux colons succédèrent 
probablement aux précédents, et furent sûrement à l’origine de la plantation de sisal 
qui a existé sur l’île. Lorsqu’en 1923 le docteur Poisson fit une escale sur l’île, il n’y 
avait plus personne. L’île hébergea vraisemblablement des naufragés au cours de la 
guerre de 1939 à 1945. Mais il fallut attendre 1949 et la construction de la station 
météorologique, pour que des habitants s’installent définitivement à Europa. L’année 
suivante (1950), une piste d’atterrissage de 60 mètres de long fut édifiée et orientée 
SSE/NNW, dans le sud de l’île. Deux autres pistes lui succédèrent, en raison du 
caractère inondable des lieux où avaient été implantées les précédentes. La dernière a 
été inaugurée le 18 avril 1973 et se trouve dans le nord de l’île. En 1981, une nouvelle 
station fut construite, sous la direction de l’ingénieur des travaux météorologiques 
Marc Gérard. Celle-ci porte le nom de « Station des Rosiers », en hommage au 
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premier occupant de l’île. D’un point de vue administratif, Europa fut rattachée au 
gouvernement de la République Française, en 1960 (cf. § « Le contexte géopolitique »).
Tout comme pour Juan de Nova et les Glorieuses, Europa accueille un détachement 
militaire chargé d’assurer la souveraineté de la France, depuis la crise politique 
régionale de 1973. Ce détachement est composé d’un groupe de combat de 14 
hommes du 2ème RPIMa, relevés tous les 45 jours, et d’un gendarme relevé tous les 
mois.

Le tableau 1 résume quelle est la présence humaine sur les Iles Eparses. 

              Personnel  
Iles Militaires Gendarmes Météorologues 

Tromelin 2 météorologues 
2 ou 3 manœuvres 

Glorieuses 14 militaires 
(45 jours) 

1 gendarme 
(1 mois) 

Juan de Nova 14 militaires 
(45 jours) 

1 gendarme 
(1 mois) 

Bassas da India 

Europa 14 militaires 
(45 jours) 

1 gendarme 
(1 mois) 

Tableau 1: Présence humaine sur les îles. 
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44.. LLeess mmeessuurreess ddee pprrootteeccttiioonn ddee llaa nnaattuurree aapppplliiccaabblleess aauuxx
IIlleess EEppaarrsseess

(Humbert, 1995 ; Code Permanent Environnement et Nuisances ; Code de l’Environnement ; 
Code Rural ; Code Forestier)

4.1 A l’échelle locale : le cas des Iles Eparses
(cf. Annexe 1)

 Décision du 28 juillet 1971 
La décision n°101/DGRF et n° 1/DG/IOI a classé les îles Tromelin, Glorieuses, 

Europa et Bassas da India en réserves naturelles. Cette décision a été abrogée le 
18/11/1975.

 Arrêté du 18 novembre 1975 
L’arrêté n° 13/DG/IOI a classé en réserve naturelle, sous l’autorité du délégué 

du gouvernement et du directeur de Météo France, les îles Tromelin, Glorieuses, 
Europa, Bassas da India, mais pas Juan de Nova. Ce classement en tant que réserve 
naturelle interdit « toute déprédation de la nature tant terrestre que marine, aussi 
bien en ce qui concerne la flore que la faune ». L’arrêté du 06 août 1981, qui lui a fait 
suite énonce certaines mesures à respecter, en matière de protection de la faune et de 
la flore (art. 1, 2 et 3), mais également en ce qui concerne les déchets (art. 4). On peut 
également noter l’existence d’une note de service de la gendarmerie datée du 01 
décembre 1985, se référant à l’arrêté du 28 juillet 1975, qui précise que le ramassage 
et la consommation de tous coquillages sont interdits sur ces îles (Oraison, 2001). 
Enfin, l’arrêté préfectoral du 15 février 1994 énonce que « toute pêche est interdite à 
l’intérieur des eaux territoriales des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa 
et Bassas da India ». Ceci se traduit par une protection intégrale de la faune et de la 
flore marines dans la mer territoriale, avec tout de même des possibilités de 
dérogation pour les recherches scientifiques (Oraison, 2001).

On peut souligner que l’arrêté du 18 novembre 1975 n’a pas la portée juridique de 
l’article L. 332 (alinéas 1 à 8) du Code de l’Environnement relatif au classement en 
Réserve Naturelle (cf. § « Les Réserves Naturelles »). Il s’agit là d’un classement qui ne 
permet pas d’assurer une protection maximale de ces îles. 

4.2 A l’échelle nationale : la réglementation interne 
Française

4.2.1 La protection de la nature et le Code de l’Environnement 

Il est important de signaler au préalable que la deuxième partie du rapport de 
présentation au Président de la République de l’Ordonnance n° 2000-914 du 18 
septembre 2000 (paru dans le JORF du 21 septembre 2000), relative à la partie 
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Législative du Code de l’Environnement, rend celui-ci : « applicable sans mention 
particulière aux Iles Eparses et à Clipperton » (article 13). 

 Lois relatives à la protection de la nature et de l’environnement 
La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (codifiée dans le Code de l’Environnement à 

l’article L. 411-1 et suivants) relative à la Protection de la Nature énonce dans 
l’article 1 : « La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des 
espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils 
participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de 
dégradation qui les menacent sont d’intérêt général. Il est du devoir de chacun de 
veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit (…)». On peut 
également citer l'article 16 qui dit: « des parties du territoire d'une ou plusieurs 
communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la 
faune, de la flore, du sous-sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, 
en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient 
de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible des les dégrader (…)». 

Cette loi de 1976 a été renforcée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au 
renforcement de la protection de l’environnement (dite Loi "Barnier") (codifiée dans 
le Code de l’Environnement aux articles L. 110-1, L. 110-2, L. 411-1 et suivants). Elle 
complète diverses dispositions applicables aux problèmes d'environnement. 

Ces deux lois constituent le fondement des dispositions relatives à la 
protection du patrimoine biologique. Cette législation est le fondement de la 
réglementation de protection des espèces et des milieux. On peut citer l'Article L. 
110-1 du Code de l'Environnement qui énonce:"les espaces ressources et milieux 
naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la 
diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun de la nation. 
Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur 
gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable 
(…)".

 Lois relatives à l’élimination des déchets
La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 (codifié aux articles L. 541-1 et suivants du 

Code de l’Environnement), relative à l’élimination des déchets et à la récupération 
des matériaux a été modifiée et complétée par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992. 
Cette loi relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées est 
codifiée dans le Code de l’Environnement aux articles L. 541. Elle énonce les 
dispositions selon lesquelles il convient entre autre : 

- de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ; 
- de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à 

obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 
- de n’autoriser à accueillir que des déchets ultimes dans les installations 

d’élimination des déchets par stockage. 

4.2.2 La gestion forestière et le Code Forestier 
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Les Iles Eparses, exception faite de Bassas da India, bénéficient du régime 
forestier et sont, en théorie sous la gestion de l’O.N.F., en ce qui concerne la faune et 
la flore. 

Le Livre Ier du Code Forestier traite du Régime Forestier. En effet, selon l’article 
L. 101 : « La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale de la 
forêt relève de la compétence de l’Etat ». L’article L. 173-7 du Livre Ier du Code 
Forestier rend ces dispositions applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de 
Nova et Europa (Décret d’application n° 79-430 du 31 mai 1979, art. R. 173-7). 

Le Livre II traite de bois et forêts des particuliers. L’article L. 211-1 du Code 
Forestier énonce que « tout propriétaire exerce sur ces bois, forêts et terrains à boiser 
tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées (…) afin d’assurer 
l’équilibre biologique du pays et la satisfaction des besoins en bois et autres 
produits forestiers. Il doit réaliser le boisement, l’aménagement et l’entretien, en vue 
d’en assurer la rentabilité, conformément aux règles d’une sage gestion 
économique ». L’article L. 253-3 rend ces dispositions applicables aux îles Tromelin, 
Glorieuses, Juan de Nova et Europa (Décret d’application n° 79-430 du 31 mai 1979, 
art. R. 253-1). 

Le Livre III traite de la conservation et de la police des bois et forêts en général.
Il comprend entre autre les dispositions concernant les défrichements, la défense et 
lutte contre les incendies, et les pénalités relatives à la protection des tous bois et 
forêts. L’article L. 363-22 rend applicable les disposition de ce livre aux îles Tromelin, 
Glorieuses Juan de Nova et Europa (Décret d’application n° 79-430 du 31 mai 1979, 
art. R. 363-26). 

Le Livre IV traite des forêts de protection et de la lutte contre l’érosion. Il 
comprend entre autre le classement des massifs en forêts de protection (forêts dont 
la conservation est reconnus nécessaire), la conservation et restauration des terrains 
en montagne et la fixation des dunes. L’article L. 443-4 rend ces dispositions 
applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa (Décret 
d’application n° 79-430 du 31 mai 1979, art. R. 443-4). 

Enfin, le Livre V traite des inventaires, de la mise en valeur des ressources 
ligneuses et du reboisement. Il concerne les inventaires permanents des ressources 
forestières nationales, les fonds forestiers nationaux et les secteurs de reboisement. 
L’article L. 563-1 rend ces dispositions applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, 
Juan de nova et Europa (Décret d’application n° 79-430 du 31 mai 1979, art. R. 563-3). 

4.2.3 Les Réserves Naturelles 
(www.reserves-naturelles.org; cf. Annexe 3)

 Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégés d'importance nationale. 
Elles protégent des milieux très spécifiques et forment un réseau représentatif de la 
richesse du territoire. L'existence de ce réseau s'est traduit par la conception d'une 
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association loi 1901, créée le 28 juin 1982 sous le nom de Conférence Permanente des 
Réserves Naturelles (actuellement dénommée Réserves Naturelles de France RNF). 

Les objectifs de conservation des Réserves Naturelles Classées énumérés par la loi 
sont (art. L. 332-1 du Code de l'Environnement):

- la préservation des espèces animales, végétales et des habitats en voie de 
disparition sur tout ou une partie du territoire national; 

- la préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques 
ou spéléologiques remarquables; 

- la préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration 
de la faune sauvage. 

Enfin, les objectifs généraux de la protection de la nature en France (conservation de 
la diversité biologique et des paysages) s'appliquent aux réserves naturelles. 

D'un point de vue juridique, on trouve la législation concernant les Réserves 
Naturelles dans le Code de l'Environnement, de l'article L. 332-1 à l'article L. 332-27.
La partie réglementaire se trouve dans le Code Rural, de l'article R. 242-1 à R. 242-49
(cf. Annexe 3).

 Loi relative à la démocratie de proximité 
On peut également citer la loi n°2002-276 du 27 février 2002 (parue au J.O. du 

28/02/02). Son objectif a notamment été de poursuivre le mouvement de 
décentralisation entamé en 1982, en donnant de nouvelles compétences aux régions, 
en particulier dans le domaine de l'environnement. Elle aborde plus particulièrement 
certains thèmes relatifs à la gestion des espaces naturels protégés. L'article 109-II de 
la cette loi ne modifie pas l'article L. 332-1 du Code de l'Environnement qui 
concerne les territoires susceptibles d'être classés en réserve naturelle. En outre, les 
éléments à prendre en considération pour le classement restent inchangés. 
Cependant, on devrait notamment distinguer 2 types de réserves naturelles: les 
Réserves Naturelles Nationales (R.N.N.) et les Réserves Naturelles Régionales
(R.N.R.) (qui doivent remplacer les Réserves Naturelles Volontaires). 

- Réserve Naturelle Nationale dites « Réserves Naturelles Classées »
Elles sont classées par décret (décret simple ou décret en Conseil d'Etat) pour assurer 
la conservation du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une 
réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention 
internationale. Le classement intervient après consultation des collectivités locales 
intéressées et des comités de massif (en zone de montagne). Elles relèvent des 
compétences du représentant de l'Etat.

Il faut cependant noter qu'il n'y pas encore de décret d'application de cette loi. Il 
devrait être édité dans les mois qui viennent.

4.3 A l’échelle communautaire
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La Convention internationale relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l’Europe (19 septembre 1979, Berne) n’est pas applicables aux Iles 
Eparses, mais il est intéressant de la mentionner, car elle protège certaines espèces 
présentes sur les îles (par exemple : Chelonia mydas et Eretmochelys imbricata) conclue 
dans le cadre des pays membres du Conseil de l’Europe est entrée en vigueur en 
France le 1er août 1990. Des Etats non membres du Conseil de l’Europe peuvent 
adhérer à la convention (notamment des pays africains). Les annexes de cette 
convention fixent la liste des espèces et leurs niveaux de protection, ainsi que la liste 
des moyens et méthodes de chasse et autres formes d’exploitations interdites. 

- l’Annexe I concerne les espèces de flore strictement protégées (art.5) ; 
- l’Annexe II concerne les espèces de faune strictement protégées (art.6) ; 
- l’Annexe III concerne les espèces de faune protégées (art.7, al.3) ; 
- l’Annexe IV concerne les moyens et méthodes de mise à mort, de capture et 

autres formes d'exploitation interdits (art.9). 

4.4 A l’échelle Internationale : les Conventions 
Internationales

4.4.1 Convention Baleinière Internationale (02 décembre 1946, Washington) 

La Convention Baleinière Internationale (CBI ou IWC) a été signée par la France 
le 03 décembre 1948. Cette convention doit être considérée comme une mesure de 
protection de la nature et s’inscrit dans une perspective de conservation, même si elle 
a pour vocation de réguler la chasse. Elle a pour principal objectif la réglementation 
de la chasse à la baleine, afin d’assurer de manière efficace et rationnelle la 
conservation et l’accroissement des populations. Celle-ci concerne tous les océans, la 
haute mer comme les Zones Economiques Exclusives. Cependant, son champ 
d'action n'inclut pas les petits cétacés, qui ne bénéficient actuellement d'aucune 
protection internationale. 

La Commission Baleinière Internationale (CBI ou IWC) a été créée sous la CBI 
(1948) et se compose de représentants des 49 Etats membres (dont la France et 
l’Afrique du Sud pour l’Ouest de l’Océan Indien). Elle a pour tâche d’élaborer des 
directives sur la chasse à la baleine, sur les instruments de capture et de fixer des 
quotas de capture. Elle encourage également les études scientifiques sur les baleines , 
se charge de l’organisation de ces études, analyse les résultats et les diffuse. 

L’une des principales dispositions inscrite dans le règlement annexé à la 
convention est la création de sanctuaires pour la protection des baleines. Un 
sanctuaire est un élément de gestion des populations d’animaux sauvages, il a pour 
vocation d’offrir un refuge aux espèces concernées. En effet, les objectifs de ces 
sanctuaires sont : 

- rétablir les stocks de baleines en prenant compte des recherches appropriées 
sur les populations décimées ; 

- évaluer les effets du quota « zéro capture » sur les stocks de baleines ; 
- permettre la prise en compte des changements des facteurs environnementaux 

sur les stocks de baleines. 



Sarah Caceres  DESS Sciences et Gestion de l’Environnement Tropical – DIREN Réunion – Laboratoire ECOMAR 20

Ce sanctuaire bénéficie de certaines dispositions légales. En effet, le traité original de 
la CBI fournit le cadre légal du sanctuaire. Dans la Convention Internationale pour la 
Réglementation de la chasse baleinière, le traité fondateur de la CBI, l’article V 
stipule que la Commission peut voter des réglementations incluant : « les mers 
ouvertes et fermées, et notamment la désignation de zones sanctuaires ». La 
Convention s’applique « à toutes les eaux où la chasse à la baleine est soumise à 
poursuites », y compris les eaux internationales et les eaux sous juridiction nationale. 
Le rôle de la CBI a été renforcé par les accords signés à la Conférence des Nations 
Unies sur l’Environnement et le Développement. L’Action 21 mentionne : « les 
Etats reconnaissent l’autorité de la Commission Baleinière Internationale pour la 
protection et la gestion des stocks de baleines, et la réglementation de la chasse à la 
baleine, conformément à la Convention Internationale de 1946 pour la 
réglementation de la chasse à la baleine ». 

Le sanctuaire baleinier de l’Océan Indien, a été créé en 1979, à l’initiative de 
la République des Seychelles (Humbert, 1995). Il avait une durée initiale de 10 ans et a 
été prolongé deux fois depuis 1989. Il s’étend du sud jusqu’à 55° de latitude Sud et 
représente une aire où la chasse à la baleine dans des buts commerciaux est prohibée 
(Site Internet www.iwcoffice.org), il protége également les sites de nourrissage et de 
reproduction. Ce sanctuaire comprend le canal du Mozambique (cf. Annexe 4).
Cependant, il n’assure pas la protection des petits cétacés et des Dugong. 

Pour finir, en 1986 est entré en vigueur le moratoire sur la chasse commerciale à 
la baleine, applicable à toutes les mers du globe. Depuis lors, la chasse à la baleine à 
des fins commerciales est interdite dans les mers du monde entier. 

4.4.2 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvage menacées d’extinction (Convention CITES, Washington 
1972)

Cette convention a été signée à Washington le 3 mars 1973 et amendée à Bonn le 
22 juin 1979. Elle est entrée en vigueur en France en 1978 (Décret n° 78-959 du 30 août 
1978, JO du 17 septembre). Cependant, la transcription en réglementation européenne, 
applicable par la C.E.E., n’a eu lieu qu’en 1984. Il existe 161 Etats Parties à la CITES, 
c’est à dire des états pour lesquels la convention est entrée en vigueur. On peut 
signaler que cette Convention a été ratifiée par Madagascar, Maurice et la France et a 
été approuvée par le Mozambique et les Seychelles. 

La CITES contrôle et réglemente le commerce international de spécimens des 
espèces de faune et de flore couvertes par la Convention. Toute importation, 
exportation, réexportation (exportation d'un spécimen importé) ou introduction de 
ces spécimens doit être autorisée dans le cadre d'un système de permis (Secrétariat 
CITES, 2001 ;PNUE, 2001).
Le règlement traitant de l’application dans la Communauté de la Convention [(CE) 
n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996] comprend quatre annexes dans le 
règlement européen (dont les notes d’interprétation relèvent du règlement 
n°2214/98/CE du 15 octobre 1998) (Annexes A, B, C et D). Cependant, les Iles 
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Eparses ne font pas partie de l’Union Européenne, on tiendra donc compte des trois 
annexes au titre de la Convention Internationale : 

- l’Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction, qui pourraient 
être affectées par le commerce . Le commerce des spécimens de ces espèces 
doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas 
mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des 
conditions exceptionnelles (art.II, al.5) ; 

- l’Annexe II comprend toutes les espèces vulnérables qui ne sont pas 
nécessairement menacées d'extinction actuellement mais qui pourraient le 
devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une 
réglementation stricte ayant pour but d’éviter une exploitation incompatible 
avec leur survie (art.II, al.2) ; 

- l’Annexe III comprend toutes les espèces protégées dans un pays qui a 
demandé aux autres Parties à la CITES leur assistance pour en contrôler le 
commerce (art.II, al.3). la commercialisation se fait sur autorisation ; 

4.4.3 Convention pour la prévention de la pollution maritime par les navires 
(Convention MARPOL 73/78 ; Londres 1973, 1978) 

En 1948, l’Organisation Maritime internationale (OMI ou IMO) est créée par 
l’ONU. La plupart de ses décisions sont prises par des comités et des sous-comités, 
dont les deux plus importants sont celui sur la sécurité maritime et celui de la 
protection du milieu marin. Le rôle de l’OMI est d’édicter des règles internationales 
dans le domaine de la navigation maritime et de ses effets sur le milieu marin. Elle 
compte à son actif une quarantaine de protocoles et de conventions. Elle est en effet, 
l’instigatrice de la Convention MARPOL, considérée comme la convention anti-
pollution la plus complète à ce jour. Une première version de ce texte a été signée à 
Londres le 2 novembre 1973, puis complétée par le protocole de 1978 (Londres,17 
février 1978). Cette convention est entrée en vigueur en France le 2 octobre 1983,
publiée par le décret n° 83-874. Elle est constitué de 6 annexes : 

- Annexe I : Réglementation pour la prévention des pollutions par l’huile ; 
- Annexe II : Réglementation pour le contrôle des pollutions substances 

liquides nocives ; 
- Annexe III : Prévention des pollutions par des substances nuisibles 

transportées par la mer sous forme de paquets ; 
- Annexe IV : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires (entrée 

en vigueur prévu pour septembre 2003) ; 
- Annexe V : Prévention de la pollution par les détritus des navires ; 
- Annexe VI : Prévention de la pollution de l’air par les navires (adopté en 

septembre 1997 mais pas encore entrée en vigueur). 
Sur le plan interne, c’est la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 qui est prise en 

application de cette convention. 

Si l’on considère plus particulièrement le cas des Iles Eparses, on sait que ces îles 
sont situées pour la plupart dans le canal du Mozambique. Or l’ancienne « route des 
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épices » peut être qualifiée « d’autoroute des hydrocarbures » depuis la seconde 
fermeture du Canal de Suez le 5 juin 1967 (Oraison, 2001). La protection contre les 
diverses pollutions marines pouvant altérer les îles est donc essentielle. La loi du 7 
juillet 1976 relative à la répression de la pollution maritime et à la lutte contre la 
pollution maritime accidentelle est depuis l’arrêté du 6 août 1976 applicable aux Iles 
Eparses. De plus, l’arrêté du 24 janvier 1979 fait suite à la loi du 02 janvier 1979
relative à la pollution de la mer par des hydrocarbures, et rend applicable cette loi 
aux Iles Eparses. 

4.4.4 Convention internationale sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage (Convention CMS, Bonn 1979) 

 Cette convention a été signée le 23 juin 1979 et est entrée en vigueur en France 
le 1er juillet 1990. Elle vise à assurer la protection des espèces d’animaux sauvages 
dont les migrations s’étendent à plus d’un territoire national. Elle distingue les 
espèces migratrices menacées pour lesquelles des mesures de protection devront être 
prises, et les espèces migratrices devant faire l’objet d’accords internationaux pour 
assurer le rétablissement ou le maintien de l’espèce concernée. 
Elle est constituée de deux annexes : 

- l'Annexe I énumère des espèces migratrices en danger ; 
- l’Annexe II énumère des espèces migratrices dont l'état de conservation est 

défavorable et qui nécessitent la conclusion d'accords internationaux pour leur 
conservation et leur gestion, ainsi que celles dont l'état de conservation 
bénéficierait d'une manière significative de la coopération internationale qui 
résulterait d'un accord international. 

 A cette convention a été annexé le Mémorandum d’accord sur la conservation 
et la gestion des tortues marines et de leurs habitats de l’Océan Indien et de l’Asie 
du Sud-Est. 

Le Mémorandum d’Accord vise à protéger, conserver et reconstituer les populations 
de tortues marines et leurs habitats , en se basant sur les données scientifiques les 
plus fiables, en tenant compte de l’environnement et des caractères socio-
économiques et culturels des Etats signataires. Celui-ci n’est pas encore en vigueur, 
en France, et les résultats de plan d’action sont encore à l’étude (la dernière réunion a 
eu lieu le 27 décembre 2002). 

Les principaux objectifs définis à l’heure actuelle par le Plan de conservation et de 
gestion du Mémorandum sont : 

- réduire les causes directes et indirectes de la mortalité des tortues marines ; 
- protéger, conserver et réhabiliter les habitats des tortues marines ; 
- améliorer la compréhension de l’écologie et des populations de tortues 

marines par l’intermédiaire de la recherche, de la surveillance et de l’échange 
d’informations ; 
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- augmenter la sensibilisation du public aux menaces pesant sur les tortues 
marines et leurs habitats et accroître la participation du public dans les 
activités de conservation ; 

- accroître la coopération nationale, régionale et internationale ; 
- promouvoir la mise en œuvre du Mémorandum, y compris le Plan de 

conservation et de gestion. 

4.4.5 Convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu 
marin et des zones côtières de l’Afrique Orientale (21 juin 1985, 
Nairobi)

 La France a ratifiée cette convention, dont le décret du 02 octobre 2000 porte 
publication. Son objectif est d’assurer la protection et la gestion du milieu marin et 
des zones côtières de la zone d’application de la convention, de prévenir, de réduire 
et de combattre la pollution de cette zone et d’assurer une gestion des ressources 
naturelles qui soit rationnelle du point de vue de l’environnement (art.3 et 4)
(Humbert, 1995). C’est une Convention Internationale de portée régionale, applicable 
dans l'Océan Indien. 
Cette convention a donné naissance à deux protocoles : 

- le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu’à la faune et la flore sauvages 
dans la région de l’Afrique Orientale ; 

- le protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution des 
mers en cas de situation critique dans la région de l’Afrique Orientale. 

Ce protocole comprend quatre annexes énumérant les espèces de flore sauvage 
protégées (Annexe I, art.3), les espèces de faune sauvage exigeant une protection 
spéciale (Annexe II, art.4), les espèces exploitables de faune sauvage exigeant une 
protection (Annexe III, art.5) et les espèces migratrices protégées (Annexe IV, art.6).
Et il vise à sauvegarder les processus écologiques et les systèmes biologiques 
essentiels ; à préserver la diversité génétique et assurer l’utilisation durable des 
ressources naturelles (Humbert, 1995).

 Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), basé à 
Nairobi, joue un rôle majeur dans la mise en œuvre de la Convention de. Une unité 
de coordination régionale de l’Océan Indien a été créée aux Seychelles. Le Plan 
d’action, pour ce qui concerne les récifs coralliens, couvre la protection et la gestion 
des zones marines et côtières, la pollution marine, l’érosion côtière, l’évaluation des 
impacts sur l’environnement et les atlas et bases de données pour la région (Gabrié,
1998).

Il existe également un Réseau Régional de Surveillance de l’Etat de Santé des 
Récifs Coralliens dans l’Océan Indien, résultant du PRE-COI (Plan Régional 
Environnement de la Commission de l’Océan Indien). Ce programme qui a pris fin 
en 2000 alimente maintenant le programme « Global Reef Monitoring Network » 
(GCRMN) (cf. § « Les programmes »).
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4.4.6 Convention sur la diversité biologique (Convention CBD, 5 juin 1992, Rio 
de Janeiro) 

Le Conseil de la Communauté européenne a approuvé cette convention en 1993,
et la convention est entrée en vigueur en France le 29 septembre 1994. Elle a pour but 
d’assurer la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses 
éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des 
ressources génétiques (Humbert, 1995).

4.5 Autres mesures : inventaires et programmes d’actions

4.5.1 Les programmes 

a. International Coral Reef Initiative (ICRI) 

L’Initiative Internationale en faveur des Récifs Corallien et Ecosystèmes 
Associés est une action multilatérale de gouvernements et d’organisations fondée en 
1994 par 8 gouvernements (Australie, Etats-Unis, France, Jamaïque, Japon, 
Philippines, Royaume-Uni et Suède). Elle est destinée à mobiliser les gouvernements 
et tous les acteurs en faveur d’actions concrètes contre les menaces qui pèsent sur les 
récifs coralliens dans le monde. Elle insiste notamment sur la nécessité d’une 
surveillance continue de l’état des récifs à l’échelle planétaire. Les instances de mise 
en œuvre de cette initiative sont le Secrétariat de l’ICRI et le Comité International 
de Coordination (Coordonating Planning Committee : CPC of ICRI) (Gabrié, 1998).

b. Global Reef Monitoring Network (GCRMN) 

Le Réseau Mondial de Surveillance des Récifs Coralliens se met en place depuis 
juin 1996, sous l’égide de la Commission Océanographique Intergouvernementale
de l’UNESCO (COI), à laquelle se sont joints le PNUE et l’UICN. L’objectif est de 
fournir des données fiables pour l’aide à la décision dans le domaine de la gestion 
durable des récifs, en déterminant et en mettant en pratique des stratégies de 
surveillance en milieu corallien (Gabrié, 1998).

c. L‘Initiative Française sur les Récifs Coralliens (IFRECOR) 
www.environnement.gouv.fr/ifrecor/default.htm

L’Initiative Française sur les Récifs Coralliens (IFRECOR) est la réponse de la 
France à son engagement auprès de l’ICRI. C’est une action nationale en faveur des 
récifs coralliens des collectivités de l’Outre-Mer, engagée sur décision du Comité
Interministériel de la Mer. L’initiative recouvre toutes actions et mesures prises en 
faveur des récifs. Les enjeux en sont la protection et la gestion durable des récifs 
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coralliens des collectivités de l’Outre-Mer. Pour contribuer à conduire cette 
initiative, le gouvernement se dote, par décret ministériel (Décret du 7 juillet 2000), 
d’un Comité National IFRECOR, placé auprès du premier ministre, composé de 
différents collèges rassemblant les principaux acteurs concernés par la gestion 
durable des récifs coralliens. Ce comité est chargé de piloter l’élaboration et la mise 
en oeuvre d’une stratégie et d’un plan d’action de protection et de gestion durable 
des récifs coralliens français. Il est placé sous la co-présidence du Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD) et du Secrétariat d’État à l’Outre-
Mer. Il doit être appuyé par des comités locaux, rassemblant les acteurs locaux de la 
gestion des récifs, dans chacune des collectivités de l’Outre-Mer concernée. 

Les principaux rôles du Comité de l’IFRECOR sont : 
- l’élaboration de la stratégie et du plan d’action national pour les récifs 

coralliens ; 
- la formulation de recommandations et d’avis sur les moyens propres à assurer 

la protection et la gestion durable des récifs coralliens ; 
- le suivi de la mise en œuvre effective des actions dans les DOM-TOM, et de 

leur intégration dans les cadres régionaux existants 
- la proposition de toutes mesures législatives et réglementaires afférentes à la 

protection et la gestion des récifs coralliens dans les DOM et appui éventuel, à 
leur demande, aux autorités compétentes des TOM dans ces domaines ; 

- l’appui à toute action ou mesure mise en œuvre en faveur des récifs 
coralliens ; 

- l’appui à la recherche de financements nationaux, européens et internationaux 
en faveur de la protection et de la gestion des récifs coralliens des DOM-
TOM ; 

- le développement des échanges entre décideurs, techniciens et scientifiques 
des différents DOM-TOM, relatifs aux pratiques favorables aux récifs 
coralliens, résultats d’expériences localisées ou d’actions concrètes ; 

- l’évaluation des actions entreprises. 

L’IFRECOR a ainsi défini un plan d’action pour chacun des DOM-TOM qui vise à 
connaître, préserver et restaurer les récifs coralliens. Le plan d’action de l’Océan 
Indien prévoit de réaliser des études pour améliorer la connaissance des écosystèmes 
coralliens et des écosystèmes associés (herbiers et mangroves) ainsi que les 
populations animales et végétales inféodées à ces milieux. Il existe un plan d’action 
IFRECOR pour les Iles Eparses (cf. Annexe 5).

4.5.2 Les inventaires 
Il existe des listes qui insistent sur les intérêts patrimoniaux de certaines espèces. 

a. Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 

Cette organisation internationale, fondée en 1948 à Fontainebleau, regroupe à la 
fois des Etats et des Organisations Non Gouvernementales (ONG). Il existe au sein 
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de l’UICN, une Commission de Sauvegarde des Espèces, chargée d’élaborer une 
Liste Rouge internationale des animaux menacés de disparition. Cette liste établit 
plusieurs catégories, suivant les niveaux de menaces, dont les principaux sont : EX
(éteint), EW (éteint dans la nature), CR (sérieusement en danger), EN (en danger), 
VU (vulnérable) et NT (potentiellement menacée dans le futur). 

b. Le Programme « Important Bird Area » (IBA) de « Birdlife International » 

Le programme « Important Bird Area » (IBA) de « Birdlife International » a pour 
vocation d’identifier, protéger et gérer un réseau de sites importants pour la viabilité 
à long-terme de populations présentes à l’état naturel dans cette aire géographique. 
Ces sites sont identifiés en fonction du nombre d’oiseaux et des espèces présentes. 
On peut également noter que les critères utilisés sont compatibles avec ceux utilisés 
pour identifier les zones humides d’importance internationale sous la Convention
Ramsar. Il faut cependant noter que cet inventaire résulte de l’initiative d’une O.N.G. 
(Organisation Non Gouvernementale). C’est donc un inventaire privé et non pas un 
inventaire sous la conduite des autorités compétentes de l’Etat membre, au même 
titre que pourrait l’être un inventaire ZICO (Zone d’importance pour la Conservation 
des Oiseaux) (Directive communautaire dite directive « Oiseaux » n°79/409 (C.E.E) 
du 2 avril 1979, relative à la conservation des oiseaux sauvages en Europe). 

Il existe différentes catégories selon l’importance globale (critère A), régionale (critère 
B) et sous-régionale (critère C) des espèces d’oiseaux considérées. Mais également 
selon d’autres critères, tels que : 

- espèces concernées par une conservation globale (A1) 
- assemblage d’espèces à aire géographiques restreintes (A2) 
- assemblage d’espèces astreintes à des biomes particuliers (A3) 
- concentration de nombres d’espèces vivant en colonies (A4) 

Les îles éparses font parties des catégories A1 et A4. 
La catégorie A1 regroupe des sites qui présentent régulièrement un nombre 
significatif d’espèces globalement menacées ou d’autres espèces concernées par une 
conservation globale.
La catégorie A4 quant à elle, est appliquées aux espèces qui sont vulnérables, au 
niveau de la population, à la destruction ou la dégradation de sites. Et ceci à cause 
de leur regroupement en colonies à tous les niveaux de leur cycle de vie. 
Cette catégorie est subdivisée en 4 sous parties : 

- A4i : site qui détient plus de 1% d’une population biogéographique d’une 
espèce d’oiseaux d’eau vivant en colonie 

- A4ii : site qui détient plus de 1% de la population globale d’une espèce 
d’oiseaux de mer ou terrestre, vivant en colonie 

- A4iii : site qui détient plus de 20000 oiseaux d’eau ou 10000 paires d’oiseaux 
de mer d’une ou plusieurs espèces 

- A4iv : site dépassant le seuil donné pour des espèces migratrices sur des sites 
à goulot d’étranglement. 
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Les Iles Eparses sont classées différemment suivant l’île considérée (cf. tableau 4)

Critères
Iles Eparses A1 A4i A4ii A4iii 
Tromelin   ( )
Ile du Lys (Glorieuses)
Juan de Nova  
Europa

Tableau 2 : Critères IBA de BirdLife International
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BB.. PPaarrttiiccuullaarriittééss pphhyyssiiqquueess

11.. LLee ccoonntteexxttee cclliimmaattiiqquuee
(Com. Pers. F. Chantrelle, Météo-France ; cf. Annexe 6)

L’Océan Indien est sous l’influence de deux grands régimes climatiques 
distincts : 

- le régime des moussons dans sa partie septentrionale 
- le régime des alizés dans sa partie méridionale 

D’une manière générale, le Canal du Mozambique subi donc le régime des 
moussons, jusqu’à la latitude 14° Sud, alors que la partie sud est soumise au régime 
des alizés. Le climat est de type tropical saisonnier, tempéré par l’influence 
océanique. Il existe ainsi deux saisons bien marquées : 

- la saison chaude et humide pendant l’été austral (de novembre à avril) ;
- la saison sèche pendant l’hiver austral (de mai à octobre). 

Cependant, la partie sud du canal est généralement beaucoup moins arrosée que la 
partie nord (Le Corre, 1998).

En ce qui concerne les courants marins, de mai à octobre, les Iles Eparses du 
Canal du Mozambique sont soumises à un courant presque stable, portant au nord, 
qui remonte le long de la côte occidentale de Madagascar. Tromelin, quant à elle, est 
sous l’influence du courant sud-équatorial, très stable, portant à l’ouest tout au long 
de l’année. 

Les données qui suivent ont été fournies par le service Météo France de La 
Réunion.
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1.1 Tromelin

Tromelin est la seule des Iles Eparses à ne pas être située dans le canal du 
Mozambique. Le climat y est de type tropical maritime, avec des températures 
moyennes mensuelles comprises entre 23,55°C et 27,95°C, de l’hiver austral à l’été
austral. La période de sécheresse va de septembre à novembre. Les précipitations 
représentent environ 1106,4 mm d’eau en moyenne par an, dont près de la moitié de 
janvier à mars. Elles sont généralement modérées à fortes, mais de courte durée. 
Durant la majeure partie de l’année, les alizés du sud-est soufflent à une vitesse de 15 
à 35 km/heure. En saison chaude, on observe des périodes de vent calme, 
interrompues par le passage de dépression et de cyclones. On surnomme d’ailleurs 
cette île : « l’île aux cyclones ». La fréquence y est à peu prés de 10 cyclones en 28 
ans.

Le diagramme ombrothermique (cf. schéma 1) qui suit a été réalisé à l’aide de 
données qui vont de janvier 1955 à décembre 2000.

Schéma 1 : Diagramme ombrothermique de Tromelin 
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1.2 Les Glorieuses

L’archipel des Glorieuses est situé à la limite Sud des basses pressions équatoriales. Il 
existe deux saisons distinctes aux Glorieuses : 

- une saison fraîche de mai à novembre, pendant laquelle souffle un courant 
d’alizés de secteur Est à Sud-Est. Durant cette période, les températures 
moyennes sont de l’ordre de 24,8°C à 27,7°C. La période de sécheresse va de 
septembre à novembre; 

- une saison chaude de décembre à avril, qui correspond au régime de mousson 
de Nord-Ouest. Les précipitations sont importantes, de 107,5 à 214,3 mm par 
mois, avec un maximum en janvier. Les températures moyennes avoisinent les 
28 °C et le taux d’humidité est compris entre 81 et 84%. A cette saison, l’île est 
parfois affectée par le passage de tempêtes ou de cyclones tropicaux. On en 
dénombre environ 7 par décennies, passant à moins de 200 km de l’île. 

Le diagramme ombrothermique (cf. schéma 2) qui suit a été réalisé à l’aide de données 
qui vont de janvier 1960 à décembre 2000. 

Schéma 2 : Diagramme ombrothermique des Glorieuses 
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1.3 Juan de Nova

A Juan de Nova, le climat est caractérisé par deux saisons : 
- la saison fraîche qui s’étale d’avril à novembre. Durant cette période, la 

pluviométrie est très faible, puisqu’elle est comprise entre 1,9 et 39,6 mm par 
mois. Les températures moyennes s’échelonnent de 28,4°C (en avril), à 25°C 
(en août). L’humidité varie de 79 à 66% ; 

- la saison des pluies qui va de décembre à mars. A cette époque, les 
précipitations s’échelonnent de 100,7 mm (en décembre), à 275,8 mm (en 
février). Les températures moyennes varient peu, de 28,4°C (en décembre) à 
28,5°C (en mars). De même pour les humidités moyennes qui vont de 80% (en 
décembre), à 83% (en février).

Les vents dominants soufflent de Sud à Sud-ouest durant la saison fraîche. 
Le diagramme ombrothermique (cf. schéma 3) qui suit a été réalisé à l’aide de 

données qui vont de janvier 1974 à décembre 2000. 

Schéma 3 : Diagramme ombrothermique de Juan de Nova 

1.4 Bassas da India
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1.5  Europa

Le climat de l’île est de type subaride (Délépine & al., 1976) bien que tempéré par 
la mer. Les alizés de Sud-Est y sont dominants. Il arrive que la température descende 
en dessous de 10°C, pendant la saison sèche, et il n’est pas rare qu’elle dépasse les 
30°C. De juin à septembre, des brumes et des bancs de brouillards peuvent faire leur 
apparition en fin de nuit. La saison des pluies s’étend de novembre à mai, celles-ci 
sont d’ailleurs rares (540,1 mm/an), mais violentes. Les orages s’observent en début 
des saisons des pluies et sont presque toujours liés au passage de fronts se déplaçant 
d’Ouest en Est. 

Le diagramme ombrothermique (cf. schéma 4) qui suit a été réalisé à l’aide de 
données utilisées qui vont de janvier 1951 à décembre 2000. 

Schéma 4 : Diagramme ombrothermique d’Europa 
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22.. LLee ccoonntteexxttee ggééoommoorrpphhoollooggiiqquuee
(Site Internet de Gilles Boué, Site Internet IFRECOR)

Il est important de distinguer l’histoire géologique de Tromelin de celle des 
autres Iles Eparses. En effet, du fait de sa localisation dans l’Océan Indien, le contexte 
géomorphologique de Tromelin diffère de celui des îles du canal du Mozambique 
(Les Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa). 

2.1 Tromelin
(cf. carte 2)

Il semblerait que Tromelin soit un ancien banc récifal, aujourd’hui émergé, 
qui s’est probablement développé sur un haut fond d’origine volcanique (Malick,
1976). Cette île ovale et sablonneuse, de presque 1 km² de surface, mesure environ 
1600 mètres de long (du Nord-Ouest au Sud-Est) sur 700 mètres de large. Cependant, 
cette longueur varie en fonction de la pointe sablonneuse de l’extrémité Nord-Ouest, 
dont la taille est modifiée par le courant de dérive superficielle. L’île est constituée de 
sable blanc, issu du récif corallien, qui lui a valu le surnom d’ « Ile de Sable », et qui 
forme une caye d’environ 7 mètres de haut dans le nord-ouest de l’île (Hoarau, 1993).
Ce socle corallien comprend une partie Nord un peu relevée, bordée vers l’est de 
plages et de petites dunes. On trouve à l’ouest une bande de récif corallien qui 
entoure la plage, à laquelle fait suite, au sud, une zone légèrement déprimée, 
ceinturée d’une muraille de blocs de coraux. Celle-ci est probablement le fait de 
fortes houles. Le profil de l’île penche doucement à partir du plus haut point dans le 
nord-ouest jusque dans le sud-est. De plus, les récifs qui entourent l’île, à environ 150 
mètres des côtes, sont interrompues par une passe en face de la côte nord-ouest. La 
totalité de la structure est entourée par un fond abrupt d’environ 4000 mètres de 
profondeur (Paulian, 1955 ; Staub, 1970).
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Carte 2 : Carte de l’île Tromelin (Référence : Paulian, 1955)
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2.2  Les Glorieuses
(cf. carte 3)

Cet archipel d’environ 7 km², est principalement constitué d’un banc de sable 
et d’une plate forme de corail qui affleurent et s’étendent sur 17 kilomètres de long. 
L’archipel se compose de la Grande Glorieuse au Sud-Ouest (ou Ilot Glorieuse), de 
l’Ile du Lys au Nord-Est, de l’Ile aux Crabes et des Roches Vertes constituées de 
plusieurs îlots rocheux en calcarénite. Ce type de rocher très découpé correspondrait 
aux récifs coralliens fossiles de l’île (Hoarau, 1993). La Grande Glorieuse et l’Ile du 
Lys sont distantes d’environ 10 km. 
La Grande Glorieuse s’étend sur 2,3 kilomètres de long et 1,7 kilomètres de large, le 
point le plus haut culminant à 14 mètres. C’est une caye de sable, d’environ 2 km de 
diamètre. Elle est plate et sablonneuse : la côte Ouest étant plus basse que la côte Est, 
parsemée de grandes dunes de sable. Elle se serait formée durant le Flandrien, par 
addition progressive d’un grand nombre de levées de plage (beach-ridges) parallèles. 
Les formations de levées de plage sont masquées à l’Est et au Nord-Est par la 
formation de dunes qui peuvent atteindre 12 mètres de haut. C’est sur ces côtes que 
l’on trouve une étroite bande de dunes actives avec des « nebkas », et de petites 
dunes paraboliques formées par les vents dominants du secteur Est (Battistini & 
Cremers, 1972). Il semble qu’elle soit constituée et entourée en grande partie de beach-
rock (Guilcher & al., 1965). La Grande Glorieuse est bordée par un récif corallien de 
type frangeant, découvert lors des grandes marées basses. 
L’Ile du Lys et l’Ile aux Crabes semblent être les vestiges de récifs anciens datant du 
Karimbolien (- 125 000 ans), formés de bancs de calcaire avec Tridacna. L’Ile aux 
Crabes, presque attenante à la Grande Glorieuse, est composée de grosses têtes de 
coraux, couvertes d’une couche de calcaire contenant des débris coralliens. L’Ile du 
Lys (ou Petite Glorieuse), située à 10 kilomètres au nord-est de la précédente, 
possède un diamètre d’environ 600 mètres. Elle est entourée de larges bancs 
sablonneux asséchés à marée basse. Cet îlot culmine à environ 15 mètres de haut, 
dans sa partie nord-est. 
Les Roches Vertes, quant à elles, sont de minuscules terres basses, qui émergent 2
mètres au-dessus des eaux et se situent entres les deux principaux îlots. Ces roches 
pourraient être formées de beach-rock (Guilcher & al., 1965). Ces différentes 
formations sont entourées par un banc sablonneux émergeant plus ou moins à marée 
basse (Battistini & Cremers, 1972).
Enfin, l’Ile du Lys, l’Ile aux Crabes et les Roches Vertes présentent toutes des récifs 
coralliens fossiles émergés 3 mètres au dessus des plus hautes marées. R. Troadec 
(1996) considérait cet héritage d’un haut niveau marin quaternaire, comme des 
curiosités géologiques susceptibles de présenter un certain attrait touristique. 

Le support de la Grande Glorieuse, de l’Ile du Lys et des Roches Vertes est de 
couleur grise et paraît être un platier de récif, qui porte des stries radiales. La pente 
qui en descend vers les grands fonds au sud n’est pas très rapide, au moins en son 
début, et le fond se voit par transparence sur prés d’un demi-milles. Du côté Nord-
Ouest, les faibles profondeurs s’étendent sur des superficies encore bien plus vastes : 
au delà du platier s’étendent des fonds paraissant sableux, profonds de 3 à 12 mètres 
environ, parsemés de têtes de corail. On peut également mentionner le Banc de 
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Geyser. Celui-ci et l’archipel des Glorieuses semblent être le prolongement de 
l’archipel volcanique des Comores, complètement affaissé et n’ayant laissé en surface 
qu’une construction corallienne témoin. Le Banc de Geyser a la forme d’un demi-
atoll (Guilcher & al., 1965).

Carte 3 : Carte géomorphologique de la Grande Glorieuse (Référence : Battistini & Cremers, 1972)
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2.3 Juan de Nova
(cf. carte 1)

Juan de Nova est située au milieu d’un vaste récif émergé à marée basse et 
qui, tout comme l’île, est en forme de croissant. Elle est ainsi protégée par la barrière 
de corail qui l’entoure. Le récif est prolongé à l’est et à l’ouest par des hauts-fonds qui 
accentuent cette forme. Au nord, une vaste zone de coraux enlisés, dont la 
profondeur ne dépasse pas 20 mètres, s’étend jusqu’à plus de 3 milles du rivage. A 
l’inverse, au Sud, les fonds dépassent les 100 mètres de profondeur. L’île elle-même 
représente une surface d’à peu prés 5 km² et mesure environ 6 kilomètres de long de 
la pointe Hardy à la pointe Patureau, pour une largeur de 1600 mètres. La côte sud, 
(côte au vent), est abrupte, rocailleuse et encombrée de blocs de coraux rejetés par la 
mer. Elle est constituée par des collines rocheuses (beach-rock) ou des dunes 
sableuses allongées, qui peuvent atteindre jusqu’à 12 mètres de hauts. Ces dunes 
sont composées de sable et de calcaire mélangés, entre lesquelles se succèdent des 
vallonnements rocailleux. Quant à la côte Nord (côte sous le vent), elle est présente 
un rivage sablonneux et bordé d’une petite dune littorale de sables fin, 
essentiellement composé de coraux et coquillages. On peut également signaler la 
présence dans le sud-est d’une lagune complètement ensablée, ainsi que de larges 
excavations rocailleuses qui forment une zone marécageuse envahie de moustiques 
dans le sud. Il faut également signaler que le faciès de l’île a été modifié par 
l’exploitation minière, principalement du phosphate, qui a eut lieu jusque dans les 
années 1972. Les dépôts phosphatés se sont entassés dans les petites dépressions de 
l’intérieur de l’île, surtout celles abritées des grands vents. Il sont le résultat d’une 
transformation du guano suite à des phénomènes physico-chimiques (Perrier de la 
Bâthie, 1921).

2.4  Bassas da India
(cf. carte 1)

Cette formation madréporique quasi-circulaire est pratiquement recouverte en 
intégralité par la mer à marée haute et émerge de seulement 1,20 mètres, au 
maximum, à marée basse. Ainsi, le récif atteint environ 12 kilomètres de diamètre à 
marée basse pour une surface de moins d’1 km². Cette couronne de madrépore isole 
un lagon intérieur de l’océan, lagon peu profond dans lequel se trouvent des bancs et 
des têtes de coraux. Plusieurs rochers émergent au nord de l’atoll, de 2 ou 3 mètres 
en tout temps. On peut également noter que la carte marine signale une épave en 
bordure sud-ouest du récif, et une autre également en bordure du récif au nord-ouest 
de la précédente épave. A marée basse une ancre est visible à la pointe nord-est, 
vestige de sa réputation « d’atoll naufrageur ». Enfin, le récif accore tombe sur des 
fonds de 3000 mètres (Oraison, 1981).
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2.5  Europa
(cf. carte 4)

Le diamètre de ce grand atoll d’origine volcanique est de 6 à 7 kilomètres, pour 
une superficie d’environ 30 km². L’île de forme pentagonale, est basse et 
sablonneuse. Elle possède une ceinture de dunes, dont le point culminant se situe de 
6 à 7 mètres de haut. Cette caye est entourée d’un « récif frangeant » presque continu, 
interrompu par des plages de sable. Battistini (1966) à mis en évidence une zonation 
de la structure terrestre, littorale et marine de l’île : 

- le lagon intérieur en voie de comblement qui pourrait être le reste d’un lagon 
central autrefois plus étendu. Il est très peu profond avec ses quelques 
dizaines de centimètres d’eau à marée basse. Il couvre une superficie 
d’environ 8 km², dont 4 sont couverts par la mangrove développée surtout au 
fond du lagon et dans sa partie orientale. Les fonds remontent au niveau du 
goulet de sortie, de telle façon que cette partie s’assèche à basse mer, alors 
qu’il reste encore un peu d’eau au centre du lagon. Il existe également un petit 
diverticule appelé « petit lagon » séparé du « grand lagon » par une flèche de 
sable qui s’appuie à quelques résidus rocheux ; 

- une plaine centrale de boue calcaire très plate, sur laquelle se trouve 
l’ancienne piste d’aviation. Cette plaine est en partie ou entièrement 
submersible. Les question de l’origine de ces boues calcaires est toujours en 
suspend ; 

- une ceinture karstifiée dans des calcaires coralliens anciens, dominant de 
quelques dizaines de centimètres le niveau des plus hautes mers possibles. 
Large de 2 kilomètres dans la partie septentrionale de l’île, cette zone 
s’étrangle dans le Sud-Ouest, le Sud et le Sud-Est, le Sud-Est et le Sud, où elle 
n’a plus que quelques centaines de mètres à une centaine de mètres de 
largeur, et disparaît à l’Est de l’île ; 

- une frange dunaire littorale bien développée surtout à l’Ouest, et qui porte les 
côtes les plus élevées de l’île. Pourtant même là, la largeur de la bordure 
dunaire ne dépasse pas 1 km de largeur ; 

- la partie supérieure de l’estran, où les calcaires coralliens anciens affleurent à 
nouveau en lapiés littoraux. Ce ressaut rocheux ceinture toute l’île et 
interrompue de place en place par des plages de sable ; 

- une plate-forme de basse mer, émergeant seulement à marée basse, façonnée 
presque entièrement dans ces mêmes calcaires coralliens anciens. C’est en fait 
la surface supérieure d’une dalle corallienne qui présente des micro-mares à 
encorbellements. Elle porte localement des lambeaux d’une brèche ou d’un 
poudingue corallien de consolidation récente en beach-rock ; 

- une pente externe sous-marine généralement très marquée et où l’on trouve 
des éléments de levée détritique de blocs coralliens. 

Il semble donc, toujours d’après Battistini, que la morphologie actuelle 
d’Europa, soit en grande partie héritée de la morphologie d’un ancien atoll 
karimbolien (-125 000 ans), exondé d’environ 3 mètres, qui comprenait une ceinture 
de corail vivant, et une lagon central dont les boues coralliennes ont été transformées 
en un calcaire à grain fin (Battistini, 1966).
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Carte 4 : Croquis géomorphologique général d’Europa (Référence : Battistini, 1966)
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Le tableau qui suit récapitule les caractéristiques physiques des Iles Eparses : 

Iles Surface des 
terres émergées 

Point 
culminant 

Largeur Longueur 

Tromelin 1 km² 7 m 700 m 1600 m 

Glorieuses 7 km² 14 m 3 km de diamètre 
banc de sable : 16 km de long 

Juan de Nova 5 km² 12 m 1600 m 6 km (entre les 2 
pointes)

Bassas da India <1 km² 1,20 m 
(à basse mer) 

12 km de diamètre 
(terre émergé et récif) 

Europa 30 km² 7 m 6,5 km de diamètre 

Tableau 3: Caractéristiques physiques des Iles Eparses 
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2.6 Hypothèse sur la formation de certaines îles du Canal du 
Mozambique : Europa (Battistini, 1966) et Les Glorieuses 
(Guilcher & al., 1965 ; Battistini & Cremers, 1972).

(1) Récif frangeant 

Activité volcanique sous-marine 
(Point chaud) 

- Formation d’un arc (absence d’anneau complet) (par exemple
aux Glorieuses) 

- Formation d’un atoll (2) (par exemple Europa) 

Exondation du récif 

Transgression flandrienne

- baisse du niveau de la mer 
- formation d’un récif fossile

- Remontée du niveau de la mer à
un niveau inférieur au niveau
précédemment atteint  (niveau
actuel)
- Formation de « plate-forme de
basse mer » érodée dans les
calcaires coralliens anciens 

Evolution vers la formation de récif frangeant (1)

Ph
én

om
èn

es
 e

us
ta

tiq
ue

s

Implantation de « nouvelles » structures récifales sur le substrat 
constitué par le récif fossile érodé 

Hypothèse : 
ces structures récifales, en cours de différenciation, évolueraient 

vers le stade banc récifal (3)
(Com. Pers J.P. Quod)

Schéma 5: Hypothèse sur la formation de certaines îles du Canal du Mozambique 
(Europa et Les Glorieuses) 
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Schéma 6: Récif frangeant (Robin & al., 1980)

(2) Atoll 
Cette formation, également appelée récif annulaire, est un récif corallien de haute 
mer qui entoure un lagon central de profondeur variable, généralement inférieure à 
100 mètres de profondeur. Les débris coralliens accumulés sur la couronne par les 
vagues forment des îles coralliennes basses. C’est le cas de Bassas da India et 
d’Europa d’aprés C. Gabrié (1998).

Schéma 7: Atoll (Robin & al., 1980)
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(3) Banc récifal 
Ce banc corallien est construit sur un haut fond en pleine mer. Les sédiments 
accumulés par les vagues sur le récif permettent la formation de petites îles 
coralliennes, les « cayes », comme les Glorieuses, Juan de Nova, et Tromelin (Gabrié,
1998).

Schéma 8: Banc récifal (Robin & al., 1980)

L’histoire de la formation de ces îles est très peu connue. En effet, il demeure 
certaines incertitudes quand à leur origine exacte. Battistini, en 1966, disait 
d’ailleurs : « même actuellement, une étude géomorphologique reste difficile à 
réaliser, en l’absence de carte précise et surtout de couverture aérienne ». On sait 
néanmoins que ce sont soit des bancs de sable qui ne dépassent le niveau des plus 
hautes marées que de 2-3 m, soit des bancs de calcaire corallien dont les points les 
plus élevés n’atteignent qu’une dizaine de mètres d’altitude. 

Il est important de connaître le contexte géomorphologique de ces îles car : 
- de manière générale, la zonation végétale se calque sur la zonation 

morphologique (Battistini, 1966) ; 
- cette histoire géologique peut avoir conditionné la composition des 

biocénoses animales et végétales (Com. Pers. J.P. Quod) ; 
- la connaissance de la composition de leur sous-sol est importante, pour des 

questions d’enfouissement des déchets par exemple (sol perméable ou non). 
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CC.. LLeess aattoouuttss eett lleess ooppppoorrttuunniittééss

11 LLeess ééccoossyyssttèèmmeess tteerrrreessttrreess

1.1 Les types de milieux terrestres
Les îles ont chacune leurs particularités du point de vue type de milieu et de 

végétation. Néanmoins, elles ne sont pas toutes connues avec la même précision. Le 
paragraphe qui suit n’a pas pour vocation d’être exhaustif, mais informatif.

1.1.1 Tromelin 

La végétation est constituée de deux principaux peuplements. Le premier, 
composé de Tournefortia argentea (Veloutier à tabac fleur, Famille des Boraginaceae), 
surtout répandu dans le Nord et sur le pourtour Sud (Paulian, 1955). Néanmoins, il 
s’étend tout autour de l’île, mais devient plus dispersé vers le centre, c’est à dire le 
long de la piste d’atterrissage. Le deuxième est composée d’herbacées, 
principalement par l’espèce Boerhavia diffusa (Herbe pintade, Famille des 
Nyctaginaceae). Enfin, il semblerait que quelques Cocotiers aient été introduits et 
plantés le long de la station météorologique (Staub, 1970). Cette petite île (1 km²), 
anciennement dénommée l’île aux sables, possède une végétation littorale.

Le peuplement végétal ne semble pas être extrêmement diversifié, cependant, 
il est également peu connu. Il existe tout de même une carte succincte de l’île qui 
représente à peu prés les différentes formations et qui mériterait d’être complétée et 
actualisée (cf. carte 2).

1.1.2 Les Glorieuses 

Tout comme pour Tromelin, les données biologiques sur Les Glorieuses sont 
trop fragmentaires pour être utilisées (Délépine & al., 1976). Certaines informations 
sont cependant disponibles (Battistini & Cremers, 1972 ; Cadet, 1984 ; Le Corre, 1996 a.)

Sur la Grande Glorieuse :
Malgré sa superficie restreinte et sa faible élévation au dessus du niveau de la 

mer, l’îlot est couvert d’une végétation dense, à physionomie hétérogène, en grande 
partie due à l’intervention humaine (Cadet, 1984).

Les fourrés côtiers et sublittoraux
Ces formations du sud et de l’est de l’île représentent la végétation naturelle

de la Grande Glorieuse. On peut distinguer une zone arbustive dense au sud de la 
piste d’aviation et sur les dunes de l’est, et une zone arborée en contrebas des dunes 
de la côte est (Le Corre, 1996a.). Au sud, la zone des dunes est bien développée, à 
l’inverse de celle du Nord qui a été érodée. La végétation que l’on trouve le long des 
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plages et des dunes d’arrière-littoral est de type arbustive dense mais basse (3 à 4 
m), dépassée quelques fois par des arbres de 6 ou 7 m tels Pisonia grandis (Mapou, 
Famille des Nyctaginaceae) et Cordia subcordata (Bois Porcher, Famille des 
Boraginaceae). L’essentiel de ces fourrés sublittoraux est constitué par des arbustes 
héliophiles tel que : Tournefortia argentea, Scaevola taccada (Bois manioc, Famille des 
Goodeniaceae), Guettarda specisosa (Bois cassant, Famille des Rubiaceae), et Cordia
subcordata. La frondaison de ces arbustes est souvent parcourue par des lianes 
parasites : Cassytha filiformis (Liane sans fin, Famille des Lauraceae) qui forment 
quelques fois de véritables draperies. On peut également noter la présence ponctuelle 
de lichens (Rocella sp.). On trouve également, dispersés entre les arbres, des arbustes 
de Suriana maritima (Matelot, Famille des Surianaceae), ainsi que des pelouses peu 
denses à Fimbristylis cymosa (Herbe oignon, Famille des Cyperaceae), Sida pusilla
(Famille des Malvaceae), Euphorbia sp. (Famille des Euphorbiaceae) et Dactyloctenium
ctenoïdes (Makalia, Famille des Poaceae) (Battistini & Cremers, 1972 ; Cadet, 1984).

La forêt de filaos
Cette végétation dégradée occupe une frange littorale de quelques centaines 

de mètres de large dans les parties Nord-est et Nord-Ouest de l’île. Les filaos 
(Casuarina equisetifolia, Famille des Casuarinaceae) sont dispersés et on trouve en 
sous-bois une végétation arbustive (Tounefortia, Scaevola, Pisonia, Cordia, Guettarda),
ainsi que des clairières à graminées (Famille des Poaceae). On note également la 
présence d’une liane épineuse formant des fourrés impénétrables : Caesalpinia bonduc
(Cadoque, Famille des Fabaceae) (Battistini & Cremers, 1972, Cadet ; 1984).

La cocoteraie (cf. photo 13)

Le centre de l’île a été marqué par la présence de l’Homme. En effet, H. 
Caltaux implanta sur l’île une cocoteraie (Cocos nucifera, Famille des Palmaceae), qui 
fut exploité jusqu’en 1957 et qui est actuellement à l’abandon. Celle-ci occupe la 
moitié de la superficie de l’île et se trouve à la place d’une ancienne forêt. Elle est 
parsemée de filaos et d’espèces indigènes arborescentes, reliques de la forêt primitive 
(Battistini & Cremers, 1972 ; Cadet, 1984 ; Le Corre, 1996a.).
On peut néanmoins distinguer deux types différents de cocoteraie (Cadet, 1984) : 

- la plantation type 
Dans cette formation, les cocotiers sont encore distincts sur des lignes de 

plantation. Cette physionomie occupait en 1984, des aires régulièrement planes ou 
des pentes faibles de formations dunaires. 

- la cocoteraie des bas-fonds humides 
On la trouve dans des secteurs creux correspondant à des dépressions entre les 
systèmes dunaires, là où les eaux pluviales s’accumulent temporairement. Il y a là un 
fouillis végétal dense, de cocotiers de toutes tailles. Cette cocoteraie est donc 
devenue, par un phénomène naturel, une formation végétale originale. T. Cadet 
(1984) la considérait d’ailleurs comme une « formation végétale naturelle, très 
intéressante sur le plan biologique et d’un grand intérêt scientifique ». 
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Sur l’Ile du lys :
Les études de terrain au cours de la mission Glorieuses ECOMAR de mai 2003 ont 
permis de faire le relevé de la végétation. On peux découper l’île en 3 entités : 

végétation littorale basse 
La pointe Nord / Nord-Est de l’île est couverte de pourpier de bord de mer 
(Portulaca oleracea).

« étang » 
Le centre de l’île est occupé par un étang ponctuel plus ou moins important selon le 
phénomène des marées. On trouve dans cette partie de l’île des buissons de Pemphis
acidula.

végétation littorale (cf. photo 16)

On trouve principalement des Veloutiers sur la pointe Sud / Sud-Est de l’îlot. 

En résumé, malgré une richesse floristique probablement élevée, aucun 
inventaire exhaustif n’a été entrepris à ce jour sur l’archipel des Glorieuses. Il 
serait intéressant de mieux connaître la flore de l’île afin de recenser les espèces 
indigènes remarquables. De plus, l’abandon de l’exploitation de la cocoteraie et du 
sisal a laissé l’écosystème évoluer naturellement sans intervention de l’Homme. 
Cette évolution semble se traduire par une augmentation de la diversité botanique 
avec l’apparition de végétaux inhabituels dans de tels biotopes (Fretey, 1995). En 
outre, les seules cartes des milieux sont approximatives et ne concernent que la 
Grande Glorieuse (cf. carte 5).
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Carte 5 : Carte de la végétation de la Grande Glorieuse (Référence : Cadet, 1984)
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1.1.3 Juan de Nova 

Les rares écrits concernant Juan de Nova (Perrier de la Bâthie, 1921, Decary, 
1937 ; Bosser, 1952) n’ont pas fait état des types de milieux qui occupent l’île. 

1.1.4 Europa 

On distingue sur Europa plusieurs types de milieux, suivant la structure et 
l’élévation du substrat corallien (Battistini, 1966) : 

La forêt sèche à euphorbes
Cette formation végétale se trouve sur les parties les plus anciennes et les plus 

rocailleuses de l’île (Le Corre & Jouventin, 1997), sur des sols squelettiques (Capuron,
1966). Celle-ci est dominée par une espèce d’affinité biogéographique malgache, de 
type xérophyte et calcicole exclusive : Euphorbia stenoclada. On la trouve en majorité 
dans la partie Nord de l’île, où un sol sablonneux gris recouvre la dalle corallienne 
(Battistini, 1966). A cette euphorbe arborescente est associée une espèce de Ficus sp. 
Aucune des ces deux espèces ne tolère de sous-strate arbustive ou herbacée. Quand 
celles-ci sont associées en peuplements denses, elles sont pratiquement les seules 
espèces représentées. A l’inverse, lorsqu’elles sont clairsemées, on les trouve 
accompagnées de nombreuses espèces végétales, dont les principales sont : Thespesia
populnea et Barringtonia sp. (Famille des Lecythidaceae) (Délépine & al., 1976).

La formation herbacée sèche à Sclerodactylon macrostachyum
Cette formation herbacée peuple les substrats récents (dépôt de boues 

coralliennes) qui sont seulement à quelques centimètres au dessus du niveau de la 
mer (Le Corre & Jouventin, 1997). Ces zones récemment exondées constituent au 
centre de l’île une grande plaine occupée presque exclusivement par une prairie dont 
l’espèce dominante est Sclerodactylon macrostachyum (Famille des Poaceae) On y 
trouve également des espèces telle que Fimbristylis sp. Des pieds épars d’Ipomoea pes-
caprae  (Patate à Durand, Famille des Convolvulaceae) et Psiadia altissima (Famille des 
Asteraceae) rompent à peine l’uniformité de cette prairie. Quelques zones un peu 
plus déprimées, inondées aux plus hautes eaux sont occupées par des espèces telles 
que Sesuvium portulacastrum (Pourpier de bord de mer, Famille des Aizoaceae), 
Arthrocnemum indicum (Famille des Chenopodiacae) et Salsola littoralis (Famille des 
Chenopodiaceae) (Capuron, 1966). Enfin, la graminée Sclerodactylon macrostachyum se 
maintient en touffes isolées dans le reste de l’île et peut même coloniser sur la côte 
Nord les hauts niveaux des dunes côtières (Délépine & al., 1976).

La mangrove
La mangrove, d’origine récente, est surtout développée dans les zones Est et 

Sud du lagon (Délépine & al., 1976). La partie périphérique du lagon central est 
couverte par une mangrove arborescente dominée par Rhizophora mucronata
(Manglier hauban, Famille des Rhizophoraceae) (Le Corre & Jouventin, 1997), qui 
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peuplent principalement les abords des chenaux (Battistini, 1966). Seules 3 autres 
espèces de palétuviers y apparaissent : Avicennia marina (Manglier blanc, Famille des 
Verbenaceae), Bruguiera gymnorhiza (Grand Manglier, Famille des Rhizophoraceae) et 
Ceriops tagal (Manglier jaune, Famille des Rhizophoraceae) (Capuron, 1966). Quant au 
fourré littoral d’arrière-mangrove, elle est principalement composée de buissons de 
Pemphis acidula (Bois d’amande, Famille des Lythraceae), de Suriana maritima et de 
Psidia altissima (Le Corre & Jouventin, 1997). Les superficies occupées, tant par les 
palétuviers que par le lagon, représentent environ le tiers de la superficie de l’île 
(environ 10 km²). On peut également signaler l’existence au nord-ouest d’un petit 
diverticule, appelé « petit lagon », et occupé par une mangrove centrée autour d’une 
haute futaie à Bruguiera (Délépine & al., 1976).

La formation arbustive côtière à Psiadia altissima et Suriana maritima
Côté mer, les dunes ne portent aucuns végétaux dans la zone battue par les 

plus hautes eaux. La végétation, essentiellement arborescente ou arbustive, ne 
commence qu’au dessus de cette zone et elle occupe la crête des dunes et le versant 
intérieur de celle-ci. Le peuplement végétal est dominé par des Psiadia altissima, des 
Suriana maritima et des Pemphis acidula. On y rencontre en assez faible densité des 
Filaos, des Mapous et des Ficus. (Capuron, 1966). On peut également noter qu’une 
broussaille inextricable de Pemphis acidula règne partout où les calcaires coralliens 
affleurent (Battistini, 1966) ; ces peuplements jouent un rôle important dans la 
protection et la stabilisation des dunes. De plus, le versant de la dune côté terre est 
couvert de Patates à Durand qui s’étendent également sur les sols squelettiques qui 
leurs font suite (Délépine & al., 1976).

De façon plus générale, la partie nord d’Europa est couverte d’une forêt 
sèche à euphorbes arborescentes et la partie sud est occupée par une plaine 
herbacée à Sclerodactylon macrostachyum. La présence de la mangrove dans le 
lagon confère également à Europa une originalité floristique et écologique. L’île 
étant de faible superficie et peu élevée au dessus de la mer, les formations 
végétales sont toutes de type littorales et les influences édaphiques sont 
prépondérantes dans leur développement (Délépine & al., 1976) (cf. carte 6). Enfin, 
Europa est la seule des Iles Eparses à être encore recouverte en quasi-totalité d’une 
végétation indigène intacte. 
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Carte 6 : Carte de la végétation d’Europa (Référence : Le Corre & Jouventin, 1997)
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Aux vues de ces données, il semble évident que toutes ces îles méritent des 
observations plus détaillées, afin de mieux les connaître d’un point de vue 
floristique. Et ainsi pouvoir prétendre réaliser une cartographie correcte de la 
végétation et des milieux. Il est également important de noter que ces milieux 
participent à la richesse de ces îles et sont remarquables à plus d’un titre. On peut 
citer l’exemple de la formation indigène qu’est la forêt sèche à Euphorbes. 

1.2 La diversité biologique

1.2.1 La flore 

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe « Le Contexte géomorphologique », 
certaines des îles sont dites coralliennes, et la végétation d’un site est souvent liée à sa 
géomorphologie. En règle générale, la végétation des îles basses est de type forêt 
littorale, bien que parfois remplacée par des plantations de cocotiers. La végétation 
des Iles Eparses n'a été que très peu étudiée, et les données disponibles sont rares 
(Perrier de la Bâthie, 1921; Decary, 1937; Bosser, 1952; Paulian, 1955; Batistini & Cremers, 
1972; Cadet, 1984; Le Corre & Jouventin, 1997). La synthèse bibliographique a 
néanmoins permis de déterminer une liste d'espèces végétales présentes sur ces îles, 
ou du moins qui l'ont été par le passé (cf. tableau 1, Annexe 7). Il faut cependant 
émettre certaines réserves quant à la validité de cet inventaire. En effet, les études 
datent pour la plupart du début du 20ème siècle, et certaines îles ont subi des 
modifications de leur faciès végétal, en raison des activités humaines. Ces 
modifications anthropiques sont vraisemblablement à l'origine d'introductions 
d'espèces exotiques (cultures...) (cf. « Les contraintes et les menaces potentielles »), mais 
également d'extinctions locales. 

a. Tromelin 

Les espèces végétales de Tromelin ont été inventoriées par R. Paulian (1955). 
Cette île possède une végétation relativement pauvre, essentiellement composée 
d'une espèce d'arbuste appelée Veloutier à tabac fleurs, qui forme une végétation 
assez dense. Le Veloutier est surtout répandu sur le Nord et le pourtour Sud de l'île. 
Quelques pieds avec des troncs noueux et épais poussent également dans des 
entonnoirs de sable de la côte Nord-Est et peuvent atteindre 2,50 m de haut. A cet 
arbuste s’associent 5 espèces d'herbacées. Vers le nord on trouve principalement des 
Patates à Durand et dans le sud des Pourpiers (Portulaca oleracea, Famille des 
Portulacaceae). On rencontre un peu partout des Herbes pintade et des Sida sp., mais 
plus rarement Achyranthes aspera (Herbe sergent, Famille des Amaranthaceae) 
(Paulian, 1955).
 A ce jour, il n'y aurait donc que 6 espèces recensées à Tromelin (et quelques 
cocotiers plantés prés de la station météo). De plus, certaines d’entres elles, telles 
Achyranthes aspera et Ipomoea pes-caprae, n’ont pas été retrouvées lors d’une 
brève visite en 1970 (Staub, 1970).

b. Les Glorieuses 
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 Sur la Grande Glorieuse :
Le premier compte-rendu botanique sur les Glorieuses est celui de Coppinger, 

en 1882. Il rapportait la présence d'une dense végétation de forêt primaire sur la 
Grande Glorieuse et décrivait l'Ile du Lys comme étant boisée, avec des Ficus, des 
Hibiscus et des Scaevola, ainsi que des Pemphis. D'autres relevés suivirent tels que 
celui d'Abbott en 1893 et celui de Hemsley en 1919. En 1972, l'article de Cremers a fait 
état de la végétation sur la Grande Glorieuse, l'Ile du Lys et les Roches Vertes. 
Cependant certaines espèces recensées sur la Grande Glorieuse ne se retrouvaient 
pas sur les autres îlots, en dépit de la faible distance qui les sépare. Ceci 
probablement en raison des différences édaphiques entres ces îles (Battistini & 
Cremers, 1972). Ces différents écrits permettent de savoir que la végétation des 
Glorieuses a été modifiée au fil du temps. La forêt primaire dense décrite par 
Coppinger n'existe plus aujourd'hui. De même, il ne reste que des "reliques" de la 
mangrove sur l'Ile du Lys. En outre, la pression exercé par l'Homme a nettement 
participé à la modification de ces milieux. En 1921, la cocoteraie a remplacé une 
grande partie de la forêt et quelques espèces d'herbacées furent même introduites 
(Battistini & Cremers, 1972). Pour information, il semblerait que la végétation des 
Roches Vertes soit composée de 2 espèces rampantes : Sesuvium portulacastrum et 
Portulaca olearacea, et de 2 espèces de la famille des Poaceae : Stenatophrum dimidiatum
et Cynodon dactylon (Chiendent) (Probst, 2000). Enfin, suite à une mission sur la 
Grande Glorieuse, T. Cadet (1984) écrivait "la flore et la végétation des îles Glorieuses 
méritent une étude plus approfondie (...) Il y a une lacune à combler, d'autant plus 
que les Iles Eparses sont "réserves naturelles" et qu'il conviendrait de savoir ce qui est 
"conservé" (Cadet, 1984).

 Sur l’Ile du lys :
Cette île semble pauvre en espèces. Cette pauvreté pourrait être due au niveau 

élevé des eaux à marée haute. On trouve néanmoins des veloutiers sur toute la 
périphérie de l’île, ainsi que quelques espèces telles que Thespesia populnea (Bois de 
rose, Famille des Malvaceae) et Ficus sp. (Famille des Moraceae) (Battistini & Cremers, 
1972).

c. Juan de Nova 

C'est à partir des relevés de H. Perrier de la Bâthie (1921), R. Decary (1937) et J. 
Bosser (1952) que la liste des espèces du tableau 6 a été établie. La végétation de Juan 
de Nova était composée en 1921 de 10 espèces littorales (Scaevola taccada, Tournefortia
argentea, Clerodendron sp., Ipomoea pes-caprae, Tribulus terrestris, Pemphis acidula,
Canavalia obtusifolia, Hyphaene shatan, Sclerodactylon juncifolium, Wedelia biflora), de 8
espèces rudérales ou apportées par l'Homme (Adansonia digitata, Caesalpinia bonduc,
Gossypium herbaceum, Achyranthes aspera, Boerhavia diffusa, Portulaca oleracea, Euphorbia 
hirta, Phyllanthus sp.) et de 5 espèces d'affinité biogéographique malgache (Psiadia
altissima, Euphorbia stenoclada, Dombeya sp., Perrierophytum sp., Sideroxylon inerme)
(Perrier de la Bâthie, 1921). J. Bosser a complété cette liste avec 6 espèces 
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supplémentaires (Tricholaena monachne, Dactyloctenium aegyptium, Chloris
madagascariensis, Cyperus platystachys, Leptodenia madagascariensis, Commelina sp.) 
(Bosser, 1952) (cf. tableau 6, Annexe 7). Cependant, depuis 1952, aucun relevé 
floristique n'a été effectué à Juan de Nova. Il n'est donc pas certain que toutes les 
espèces citées soient encore présentes. En effet, l'île a été exploitée pour son guano 
jusque dans les années 1968 et cela a entraîné un certain nombre de modifications. 
Aujourd'hui, on peut notamment observer la présence de nombreux filaos (Com. Pers. 
L. Mercy).

Il semblerait ainsi que la végétation de Juan de Nova ne soit pas très riche. Elle 
est principalement composée d'espèces présentes sur les rivages du canal du 
Mozambique et sur le littoral ouest de Madagascar. Elle comprend également un 
certain nombre d'espèces apportées par l'Homme. En outre, cette île subit fortement 
l’influence malgache. En effet les rivages de l’île, surtout du côté du vent, sont 
encombrés de nombreux restes végétaux provenant sans doute de Madagascar 
(Perrier de la Bâthie, 1921; Bosser, 1952).

d. Europa 

Aucun naturaliste n'a visité l'île avant le milieu du 19ème siècle, il n'y a donc 
pas d'informations sur les écosystèmes originaux. Cependant, excepté l’introduction 
du sisal, il n’y a probablement pas eu de modifications d’origine anthropique. En 
1966, Capuron écrivait que la couverture végétale était dominée par des plantes à 
répartition pantropicale ou indo-pacifique et quelques espèces propres à 
Madagascar. De plus, les descriptions de la végétation par les explorateurs et les 
naturalistes successifs qui ont visité l'île pendant le 20ème siècle (Voeltskow, 1904 ; 
Perrier de la Bâthie, 1921 ; Poisson, 1923 ; Decary, 1938 ; Paulian, 1950 ; Capuron, 1966 ; 
Battistini, 1966 ; Bosser, 1972, Délepine & al., 1976) suggèrent que la distribution 
actuelle des différentes formations végétales, est similaire à celle observée depuis le 
début du 20ème siècle, excepté pour les sites remplacés par la piste d’atterrissage ou la 
plantation de sisal (Agave sisalina et Furcraea foetida, Famille des Agavaceae). Ces 
espèces ont été plantées par les colons qui tentèrent de s'installer au début du siècle. 
Cette plantation ampute de 10 % la forêt sèche à euphorbes. D'autres plantes 
(quinzaine d’espèces) ont été introduites volontairement ou non (Le Corre & 
Jouventin, 1997) (cf. « Les contraintes et les menaces potentielles »). Bien que composée 
d'un faible nombre d'espèces, les types de végétation d'Europa semblent néanmoins 
assez variés et en relation avec la plus ou moins grande ancienneté d'exondation des 
sols (Capuron, 1966). Cependant, il n'y aurait pas d'espèces végétales endémiques (Le
Corre & Jouventin, 1997). L’intérêt de la végétation d’Europa ne réside pas à 
proprement parler dans les espèces qui la peuple. 

Le couvert végétal naturel de l’île a été peu modifié par l’Homme.  Il semble 
donc intéressant de protéger intégralement la flore de cet îlot, de façon à pouvoir 
suivre son évolution naturelle (Capuron, 1966).



Sarah Caceres  DESS Sciences et Gestion de l’Environnement Tropical – DIREN Réunion – Laboratoire ECOMAR 54

D’un point de vue plus général, la végétation des Iles Eparses est composée en 
majorité par des espèces littorales que l’on retrouve sur d’autres îles de l’Océan 
Indien (Aldabra, Madagascar, Maurice, Seychelles…). Mais également par des 
« mauvaises herbes » et des espèces introduites par l’Homme (cf. « Les contraintes 
et les menaces potentielles »). Néanmoins certaines formations végétales, telle la 
forêt sèche indigène à Euphorbes, présentent un intérêt particulier. 

1.2.2 La faune 

a. La faune des arthropodes 

L’embranchement des Arthropodes est composé, entre autre, de deux classes : la 
classe des Insectes (pour laquelle on peut utiliser le terme d’entomofaune) et la 
classe des Arachnides. Les insectes et les arachnides des Iles Eparses sont très peu 
connus. Ce chapitre a pour objectif principal de faire un bilan sur l’état des 
connaissances disponibles sur les arthropodes de ces îles. (cf. tableau 2, Annexe 7).

Tromelin

La connaissance de l’entomofaune de Tromelin est plus que partielle. Les 
principales informations sur les insectes de l’île nous sont données par Paulian (1955) 
et Staub (1970). La mission de Paulian à Tromelin n’a duré que deux jours et mis en 
évidence la présence de 28 espèces d’insectes et 3 espèces d’arachnides (cf. tableau 7).
Les arachnides n’ont pas été identifiées. Selon l’état des connaissances actuelles sur 
les insectes de l’île, il semble que Tromelin héberge entre autre 5 espèces 
endémiques : Geocoris insularis et Pictinus pauliani (Ordre des Hétéroptères), 
Pulvinaria tromelini (Ordre des Homoptères), Stichopogon reginaldi et Acanthonotiphila
scotti (Ordre des Diptères); 10 espèces réparties dans l’Océan Indien et 7 espèces à 
vaste répartition (Paulian, 1955 ; Staub, 1970). En outre, il se pourrait que des espèces 
telles que Periplaneta americana, Blatta orientalis (Ordre des Dictyoptères) et Symploie
sp. (Super-ordre des Orthoptéroïdes) aient été introduites par l’Homme. La 
composition entomologique de Tromelin semble nettement influencée par des 
éléments originaires de la région orientale (Paulian, 1955; Com. Pers. R. Parnaudeau).

Enfin, la végétation de Tromelin est principalement composée de Veloutiers 
(Tournefortia argentea) qui semblent être des plantes hôtes favorables à ces insectes
(Paulian, 1955). Le complexe biologique hébergé par les Veloutiers est composé de : 

- xylophages (insecte qui s’attaque au bois et le consomme)

Termites, Cossonide, Scolytide 
- corticoles (insecte qui vit sur l’écorce d’un arbre)

Aradide, Embioptères 
- phyllophage (insecte qui mange les feuilles)

Curculionide, Utethesia
- floricoles (insecte qui vit sur les fleurs)

Sthanarus, Ephidride, Chloropide 
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- piqueur de sève
Igerna

- parasite de phyllophages 
Apanteles

Bien qu’en apparence équilibré et normal, ce complexe est constitué en réalité 
d’éléments provenant de régions très diverses et qui, normalement, ne sont pas 
associés sur une même plante hôte. Tromelin donne ainsi un exemple de formation 
d’une faune insulaire à partir d’éléments rassemblés par hasard et regroupés en 
complexes biologiques (Paulian, 1955).

Bien que partielle, la connaissance de l’entomofaune de Tromelin met 
néanmoins en évidence certaines particularités qui confèrent à l’île un intérêt 
certain.

Les Glorieuses
A ce jour, 58 espèces ont été décrites aux Glorieuses. Il y aurait parmi celles-ci 4

espèces endémiques (Issopulex gloriosus, Nimboa pauliani, Diaphorus pauliani et 
Cratopus gloriosus). On peut noter que le genre Cratopus (Famille des Curculionidae) a 
donné naissance à des endémiques dans toutes les îles du secteur (Paulian, 1989).
Cette liste a été établie par R. Paulian qui a effectué une mission de 2 jours aux 
Glorieuses en 1958. On peut supposer aux vues de ces chiffres que l'endémisme est 
assez faible. En outre, la plupart des espèces inventoriées est originaire de 
Madagascar, à l'exception de certaines espèces probablement importées par l'Homme 
(Nicoletia meinerti par exemple) (Paulian, 1989).

Juan de Nova
Aucune liste n'a été établie à ce jour sur les insectes de Juan de Nova. Cependant, 

le Muséum d'Histoire Naturelle de La Réunion mène actuellement des études, afin 
d'aboutir à une meilleure connaissance de l'entomofaune de cette île. 

Europa

L'entomofaune d'Europa a été la plus étudiée. En effet, on peut citer les missions 
de Voeltzkow (1903), de Paulian (1948) et de Legendre (1964). Ces évaluations sur la 
composition de l'entomofaune ont permis à Viette (1966) de mettre en évidence la 
présence de 78 espèces à Europa. Cependant, Viette disait déjà à l'époque: "... la liste 
des insectes de l'Ile d'Europa (...) ne donne qu'une image fort imparfaite de 
l'entomofaune de cette île". Cette liste probablement incomplète mériterait donc 
d'être complétée, afin de vérifier les connaissances actuelles sur l'entomofaune de 
l'île.
Sur ces 78 espèces citées, 15 espèces sont décrites comme endémiques d'Europa 
(Viette, 1966; Com. Pers. R. Parnaudeau). Il semble également que l'entomofaune soit 
avant tout une faune d'origine malgache, à l'exception de certaines espèces 
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anthropophiles (Oligotoma saundersi), ou cosmopolites (Blatella germanica, Dermestes
cadaverinus) (Viette, 1966).
Plus récemment, des études ont été menée sur la lutte contre les moustiques (Mission 
LDEHM (Isautier), 1984; Mission DRASS (Girod), 2000), mais n'ont pas encore permis 
de compléter l'inventaire des espèces (Com. Pers. R. Parnaudeau).

Enfin le tableau 4 récapitule ce rapide état des lieux sur l’entomofaune des îles 
Tromelin, Glorieuses et Europa. 

Iles Nombre total des 
espèces recensées 

Nombre d’espèces 
endémiques

Tromelin 28 5 
Les Glorieuses 58 4 

Europa 78 15 
Tableau 4: Nombre d’espèces récoltées et identifiées à ce jour et nombre d’espèces endémiques  

recensées sur les îles Tromelin, Glorieuses et Europa. 

Le Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion mène actuellement des études 
(échantillonnages et déterminations) afin de compléter les connaissances sur 
l’entomofaune des Iles Eparses (cf. § «Les objectifs de connaissance»).

b. Les reptiles terrestres 

Les espèces de reptiles terrestres sont très peu connues sur les Iles Eparses. Il 
n'y a que peu de notes et d'études approfondies disponibles et consacrées à ces 
peuplement et disponibles (Brygoo, 1966 ; Legendre, 1966 ; Le Corre & Jouventin, 1997). 
On peut d’ores et déjà exclure de ce paragraphe l’atoll de Bassas da India. Le liste des 
reptiles inventoriés sur les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa se 
trouve dans le tableau 3 de l’annexe 7. 

Si l’on s’intéresse de plus près aux espèces recensées sur chaque îles : 

Tromelin

Actuellement, aucune espèce de reptiles terrestres n’a été recensée sur l’îlot 
de Tromelin (Com. Pers. M. Le Corre).

Les Glorieuses 

La faune reptilienne des Glorieuses serait composée de cinq espèces, dont une 
espèce endémique, Scelotes valhallae (Famille des Scincidae) n’a pas été retrouvée 
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depuis le début du siècle (Le Corre, 1996a.) et un Caméléon (Chamaeleo sp.) dont la 
détermination est incertaine. Les espèces recensées et supposées présentes sont : 

 Chamaeleo sp. (Famille des Chamaeleontidae) 
Le Caméléon de Mayotte (Chamaeleo polleni) est l’espèce supposée présente aux 

Glorieuses. En effet, quelques rares individus ont été aperçus pour la première fois 
sur le littoral de la Grande Glorieuse en 2000 (Probst & al., 2000). L’espèce citée est 
généralement distribuée dans les Comores. Il est à noter, que cette espèce est 
protégée au titre de l’Annexe II de la convention de Washington (CITES).

 Cryptoblepharus boutonii (Famille des Scincidae) 
Ce Scinque bleu est présent aux Glorieuses, et vit essentiellement dans les 

zones ouvertes de l’île. Il semblerait, en effet, que cette espèce évolue principalement 
autour des maisons et des sentiers, et dans une moindre mesure sur le haut des 
plages (Probst, 1999).  On trouve également un scinque bleu sur l’île du Lys (Mission 
ECOMAR 2003). D’après J.M. Probst, les individus présents appartiendraient à la 
sous-espèce C. b. ssp. gloriosae, endémique de l’archipel des Glorieuses (Probst, 1999).

 Hemidactylus mabouia (Famille des Geckonidae) 
Le Gecko gris des jardins possède une vaste répartition géographique 

(Afrique, Madagascar, Mascareignes et Seychelles). Cette espèce d’origine africaine 
se rencontre essentiellement sur les murs des maisons, où il chasse des insectes à la 
tombée de la nuit (Probst & al., 2000).

Zonosaurus madagascariensis ssp. insulanus (Famille des Gerrhosauridae) (cf. photo 7)
Les Glorieuses hébergent une sous-espèces de Zonosaurus malgache

(Zonosaurus madagascariensis). Celle-ci est endémique des Glorieuses et de 
Cosmoledo (Brygoo & Boehme, 1985 ; Le Corre, 1996a. ; Probst & al., 2000). Elle diffère 
un peu de la sous-espèce nominale. En effet les individus des Glorieuses semblent 
être plus petits (Probst & al., 2000).

Sur les quatre espèces dénombrées actuellement, on compte une sous-espèces 
endémique (Zonosaurus madagascariensis), une seconde dont la statut est à préciser
(Cryptoblepharus boutonii), une espèce qu’il faudrait déterminer avec précision car il se 
peut qu’elle soit protégée au titre de l’Annexe II de la Convention CITES (Chamaeleo 
polleni) et enfin une espèce endémique réputée disparue à rechercher (Scelotes
valhallae). Ce recensement n’est cependant pas exhaustif et il se pourrait qu’il existe 
sur l’île d’autres espèces plus discrètes. 

Juan de Nova
A ce jour, il n’existe aucun inventaire des reptiles terrestres de Juan de Nova. 

On sait seulement que l’île abrite des individus de la famille des Geckonidae, mais 
l’espèce, ou les espèces n’ont pas été déterminées (Com. Pers. S. Jaquemet ;L. Mercy ; 
M. Le Corre). Il semblerait cependant que ce soit l’espèce : Hemidactylus mabouia. On 
trouve également des lézards qui n’ont pas été déterminés (Com. Pers. S. Ribes).
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Europa
Il semblerait que la faune reptilienne d’Europa soit uniquement composée de 

Lacertiliens (lézards). Deux espèces de la Famille des Scincidae, et deux espèces 
appartenant à la famille des Geckonidae. Aucun Ophidien (serpent) n'aurait encore 
été observé (Brygoo, 1966).

Cryptoblepharus boutonii ssp. bitaeniatus (Famille des Scincidae) 
L'espèce Cryptoblepharus boutonii est une espèce à large répartition (Afrique de 

l'Est et de Madagascar à la Polynésie). Elle aurait été découverte par A. Voeltzkow au 
cours de son voyage dans l'Océan Indien occidental (1903-1905). Ce sont des lézards 
du littoral qui vivent à la limite des vagues et dont les femelles pondent les œufs 
dans le sable de la plage. Leur adaptation à la salinité marine explique leur vaste 
répartition. A Europa, la sous-espèce présente est le Scinque maritime bleu, qui est 
endémique de l'île. Ce serait le lézard le plus abondant d'Europa. Il se rencontrerait 
partout, depuis le bord de la mer jusqu'au centre de l'île, au sol ou sur les arbres 
(Brygoo, 1966).

Mabuya comorensis ssp. infralineata (Famille des Scincidae) 
L'espèce Mabuya comorensis est connue de l'Est de l'Afrique et des Comores. 

C’est une espèce diurne très agile et carnivore (surtout insectivore), dont les femelles 
pondent environ cinq  œufs dans le sol (Louette, 1999). Le Scinque brun d’Europa est 
une sous-espèce endémique de l'île. Elle a été découverte tout comme la précédente 
par A. Voeltzkow (1903-1905). E. Brygoo a observé en 1964, des individus en train de 
courir sur le sol, et de grimper sur des troncs d’arbres. Cette espèce est assez 
commune à Europa (Com. Pers. M. Le Corre).

Hemidactylus gardineri (Famille des Geckonidae) 
Le Gecko nocturne se répartit dans la région orientale africaine, notamment 

sur la côte du Mozambique et à Madagascar. On le trouve principalement sous les 
écorces et dans les habitations de l'île (Brygoo, 1966). Cette espèce a été recensée pour 
la première fois sur l'île par E. Brygoo (1964). 

Lygodactylus verticillatus (Famille des Geckonidae) 
Le Gecko brun diurne se réparti uniquement sur Madagascar et Europa. De 

petite taille, on le trouve principalement sur le tronc des Euphorbes (Brygoo, 1966). Il
a été récolté pour la première fois par A. Voeltzkow (1903-1905). 

En résumé, sur les quatre espèces présentes sur l'île, deux sous-espèces sont 
endémiques (Scinque brun et scinque bleu), ce qui laisse supposer que l'occupation 
de l'île par ces Scincidae est déjà ancienne. Il semblerait, de plus, que l'isolement 
insulaire favorise la formation de « races » géographiques chez les Lacertiliens 
(Legendre, 1966). Enfin, le Gecko brun diurne possède une faible répartition 
géographique (Brygoo, 1966).
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Dans les Iles Eparses, la diversité spécifique des reptiles terrestres est faible, 
mais le taux d’endémisme est assez élevé. Peu d’études ont porté sur les 
peuplements de reptiles terrestres des Iles Eparses. Il se pourrait donc que 
certaines espèces plus discrètes n’aient pas encore été inventoriées. Par exemple, 
on ne connaît, à ce jour, aucune espèce d’Ophidien (serpents) sur ces îles. 

c. Les mammifères terrestres 

Tous les mammifères terrestres présents sur les Iles Eparses sont des espèces
introduites. La faune mammalienne de ces terres insulaires est donc relativement 
pauvre et a probablement été amenée par les différents colons qui ont séjourné sur 
les îles au cours des siècles. La liste des espèces de mammifères terrestres que l’on 
trouve sur Tromelin, les Glorieuses, Juan de Nova et Europa se trouve dans le 
tableau 4 de l’annexe7. Bassas da India n’héberge aucun mammifère terrestre. 

Comme pour les autres inventaires d’espèces, tous les peuplements insulaires 
ne sont pas connus avec autant de précisions. En effet des îles telles que Juan de 
Nova ont été plus exploitées que les autres (coprah et guano), mais ont fait l’objet de 
moins d’études scientifiques. La plupart de ces espèces ont souvent été observées sur 
les îles, à l’exception de Suncus etruscus. Il semblerait en effet que cette espèce 
observée pour la première fois en 2000 soit présente sur la Grande Glorieuse (Probst
& Tézier, 2000).

Il faut également souligner que ces espèces exogènes aux îles peuvent parfois 
causer des dommages aux espèces indigènes. Cet aspect sera développé dans le 
paragraphe « Les contraintes et les menaces potentielles ». 

1.3 Les espèces phares : l’avifaune

La faune aviaire de ces îles possède des particularités qu’il semble intéressant 
d’étudier, afin de mettre en évidence la valeur patrimoniale des Iles Eparses. Nous 
avons choisi de distinguer les espèces suivant leurs caractères reproducteurs
(espèces nicheuses ou non nicheuses) et leurs répartitions géographiques
(migratrices, erratiques, ou sédentaires). Ces deux catégories ne sont cependant pas 
exclusives, en effet, une espèces nicheuse peut également être migratrice. 
Si l'on définit plus précisément les termes, l’avifaune migratrice est caractérisée par 
les déplacements saisonniers et prévisibles qu’effectuent certaines espèces entre deux 
zones géographiques distinctes. A l’inverse, un individu que l’on qualifie d'erratique 
se retrouve ponctuellement dans des lieux où il ne vit pas la plupart du temps, il ne 
participe donc pas au phénomène de migrations. Enfin, une espèce sédentaire vit et 
réalise tout son cycle de vie en un même lieu. 

1.3.1 Les espèces nicheuses 
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a. Bilan des espèces présentes sur chacune des îles 

On définit comme étant nicheuse, une espèce qui se reproduit sur les îles 
considérées. Les espèces nicheuses diffèrent selon les îles et présentent toutes des 
caractéristiques particulières. Le tableau 5 de l’annexe 7 a été établi sur la base de 
publications scientifiques et de bulletins non-scientifiques.

Ce tableau donne la richesse spécifique de chaque île en terme d’oiseaux nicheurs. 
Seulement 3 espèces sont protégées au titre de l’Annexe II de la convention de 
Bonn : le Crabier blanc malgache (Ardeola idae), la Sterne huppée (Sterna bergii), et la 
Sterne caspienne (Sterna caspia). Elles sont considérées comme étant des espèces 
migratrices dont l’état de conservation est défavorable. Pour ce qui est de l’espèce 
Ardeola idae, elle fait également partie du Livre Rouge de l’U.I.C.N., en tant qu’espèce
vulnérable. Quant au programme Z.I.C.O. (cf. § « Les mesures de protection de la 
nature »), il ne s’applique, pour les espèces considérées, qu’aux oiseaux de rivages et 
aux oiseaux marins. 

b. Abondances des différentes espèces considérées comme indigènes 
nicheuses

Le tableau 6 de l’annexe 7 n’est pas exhaustif. Il ne tient pas compte de 
l’abondance des populations d’oiseaux introduits. En effet, aucun recensement 
précis n’a été fait à ce jour, ces espèces étant d’un moindre intérêt patrimonial. De 
plus, l’abondance des espèces terrestres n’est qu’approximative et nécessiterait de 
plus amples informations. 

c. Intérêts de la faune aviaire par île 
(cf. tableaux 5 et 6 de l’annexe 7)

Tromelin

Les populations d’oiseaux de mer de l’Océan Indien ont décliné depuis le 
18ème siècle en conséquence des activités humaines (Feare, 1984). L’exemple de l’île de 
Tromelin en est la parfaite illustration. On peut remarquer qu’à ce jour, aucune 
espèce terrestre n’a été recensée sur l’île. De plus, le nombre d’espèces disparues 
localement, notamment celles appartenant à la Famille des Fregatidae, est notable. En 
effet, il semblerait que les Frégates soient particulièrement sensibles aux 
perturbations pouvant survenir sur les sites de reproduction. La présence de 
l’Homme à proximité des colonies serait probablement à l’origine de ces extinctions 
(Le Corre, 1996b.). Il reste néanmoins 2 espèces de Sulidae  : Sula sula (Fou à pieds 
rouges) et Sula dactylatra (Fou masqué). Le fou à pieds rouges nichent dans les arbres 
et nécessitent une végétation arbustive non perturbée pour pouvoir se reproduire (Le
Corre, 1996). Le fou masqué niche au sol. 
Si l'on considère les particularités de chacune de ces espèces marines : 
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Sula sula (Famille des Sulidae) 
Il existe chez les Fous à pieds rouges deux types de morphes suivant la 

couleur du plumage. Le morphe blanc représente 2/3 de la population et le morphe 
brun à queue blanche en représente 1/3. Ceci est d’autant plus intéressant en matière 
de conservation, que ces morphes différent suivant les îles, ce qui veut dire que 
chaque population est génétiquement isolée et mérite d’être protégée (Le Corre, 
1996b.). De plus, la population de Tromelin est la seule de la région à être 
polymorphique, ce qui illustre bien son unicité et son isolation biogéographique (Le 
Corre, 1999 ; Le Corre & Safford, 2001).

Sula dactylatra (Famille des Sulidae) 
Le Fou masqué est représenté dans l'ouest de la zone par une sous-espèce 

endémique Sula dactylatra melanops, dont l'un des bastions se situe sur Tromelin. 

On peut distinguer deux tendances sur l’île en fonction de l’espèce considérée (cf.
tableau 5).

Années TTeennddaanncceess
Espèces 1954 1968 1996 

Sula sula ? 500 couples 130-180 couples 
Sula dactylatra 60 couples ? 200-250 couples 
Tableau 5: Evolution démographique des espèces Sula sula et Sula dactylatra, sur une période de 42 ans 
(Référence : Le Corre, 1996 b)

La population de Fous à pieds rouges aurait tendance à diminuer à l’inverse de celle 
des Fous masqués qui semble augmenter. 

Enfin, toutes les espèces de Fous qui nidifient dans l’Océan Indien ont perdu 
au moins la moitié de leurs colonies reproductives depuis le 18ème siècle, et ceci en 
conséquence des perturbations anthropiques (Feare, 1978) ; celles qui ont résisté ont 
vu leur taille se réduire. Les principales colonies reproductives qui se sont 
maintenues dans la zone se trouvent sur des îles non perturbées telles que l’atoll 
d’Aldabra, les Amirantes et l’île d’Europa. La conservation de ces deux espèces de 
fous dans l’Océan Indien, dépend donc de la protection des colonies de ces îles, mais 
également de la protection de colonies de taille moyenne telle que celles de 
Tromelin (Le Corre, 1996b.). De plus, chacune de ces deux espèces présentent des 
particularités qui méritent d'être préservées.

Les Glorieuses
Chaque îlot de l’archipel des Glorieuses présente des spécificités. 

- La Grande Glorieuse
Sur cette île se trouve majoritairement des espèces terrestres introduites. En effet, 
depuis l’installation humaine en 1882, de nombreuses colonies d’oiseaux marins se 
sont éteintes localement (cf. tableau 5, annexe 7). Ce phénomène est principalement le 
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fait de la chasse, la collecte des œufs, le dérangement humain, la collecte du guano, 
l’action des prédateurs introduits, mais surtout de la destruction de la forêt indigène 
remplacée par la cocoteraie. 

- L’Ile du Lys
Aucune espèce terrestre n’a été inventoriée sur l’île du Lys. Néanmoins, deux espèces 
d’oiseaux appartenant à la famille des Laridae y nichent : 

 Anous stolidus (cf. photo 9)
Le Noddi brun évolue en mer et près des côtes des îles où il se reproduit 

(Sinclair & Langrand, 1998). Il était représenté en 2003, par 300 couples. 

 Sterna fuscata (cf. photo 14)
Ces oiseaux passent la majorité de l’année en mer et ne reviennent à terre que 

pour nicher. La colonie de Sternes fuligineuses présente sur cette île est réputée de 
taille importante. Les résultats de la mission Glorieuses ECOMAR de mai 2003 
devrait d’ailleurs permettre de quantifier avec précision la taille importante de la 
colonie qui niche sur cette île (probablement plus de 500 000 couples) (cf. photo 11).

- Les Roches vertes
Par manque de données scientifiques, il n’y a rien de certain concernant les 
populations nicheuses des Roches Vertes. Il se pourrait que celles-ci abritent 
quelques individus de Paille en queue à brins blancs (quelques coquilles d’œufs ont 
été trouvées) et de Noddi bruns (Probst, 2000), mais rien ne permet d’affirmer cela 
avec certitude. Une colonie de quelques milliers de Sternes fuligineuses a été 
observée en mai 2003, lors de la mission ECOMAR. 

Le parallèle entre le peuplement en espèces terrestres de la Grande 
Glorieuse et celui en espèces marines de l’Ile du Lys est sans doute le reflet de la 
pression anthropique subie par la Grande Glorieuse au cours de son histoire. En 
outre, un certain nombre d’espèces se sont éteintes localement aux Glorieuses (cf. 
tableau 5, annexe 7). Celles-ci sont encore présentes sur les îles Cosmoledo et 
Aldabra. En outre, il semblerait que l’Ile du Lys offre un site potentiellement 
intéressant pour ces oiseaux nicheurs. On peut alors penser qu’en améliorant 
« l’accueil » de cet îlot, en le dératisant par exemple, certains oiseaux qui nichaient 
là autrefois pourraient recoloniser l’île. 

Juan de Nova 

Juan de Nova est la deuxième île après Europa en terme de richesse spécifique 
(11 espèces). Elle accueille 6 espèces indigènes : Ardea cinerea, Corvus albus, Foudia
madagascariensis, Zosterops maderaspatanus, Sterna bergii et Sterna fuscata, dont 3 sont 
des espèces marines ou de rivage. Les autres espèces sont terrestres à répartition 
géographique relativement étendues, ou bien ce sont des espèces introduites : 
l’Astrild ondulé (Esrilda astrild), la Géopélie zébrées (Geopelia striata), le Bulbul 
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Orphée (Pycnonotus jocosus), le Turnix de Madagascar (Turnix nigricollis) et la Pintade 
de Numibie (Numida meleagris) (cf. tableau 5, annexe 7).

Les espèces marines ou de rivage sont : 

Ardea cinerea (Famille des Ardeidae) 
Ce Héron cendré n’est pas présent en tant que nicheur sur les autres Iles 

Eparses. Il évolue en règle générale dans les milieux humides, qu’ils soient d’eau 
douce ou salée (Sinclair & Langrand, 1998).

Sterna bergii (Famille des Laridae) 
La Sterne huppée n’est également signalée, en tant qu’espèce nicheuse, que sur 

Juan de Nova et représente une petite population d’environ 250 couples nicheurs 
(Com. Pers. M. Le Corre). Cette espèce est protégée au titre de l’Annexe II de la 
Convention de Bonn. 

Sterna fuscata (Famille des Laridae) (cf. photo 14)
Cette colonie de Sternes fuligineuses est la plus importante de l’Océan Indien

(2,400 000 couples en 2003) et mérite d’être signalée (Com Pers. M. Le Corre & S. 
Jaquemet).

Tout comme les Glorieuses, Juan de Nova a été soumise à une forte pression 
anthropique (exploitation de la cocoteraie et du phosphate). Pour cette île, il n’est 
pas possible de savoir si des espèces se sont éteintes localement. En effet, il 
n’existe pas « d’état initial » du site, peu de missions naturalistes ayant été menées 
sur cette île au cours des siècles. Cependant, bien que modifiée par l’activité 
humaine, elle héberge tout de même la plus grande colonie de Sterne fuligineuse 
de l’Océan Indien et une des plus importante au monde. 

Europa

Parmi les espèces nicheuses inféodées au milieu terrestre, on peut signaler la 
présence de Corvus albus (Corbeau-pie) (cf. photo 8) et de Tyto alba (Chouette effraie),
déjà présents au début du 20ème siècle (Voeltzkow, 1904) et probablement indigènes. 

Les autres espèces nicheuses présentes sur l’atoll d’Europa sont : 

Zosterops maderaspatanus ssp. voeltzkowi (Famille des Zosteropidae) 
L’oiseau-lunette d’Europa est une sous-espèce d’intérêt particulier, de par son 

endémisme (Moreau, 1967 ; Barré & Servan, 1988). Cette sous-espèce terrestre, 
abondante dans certains milieux, se distingue de la forme malgache par la taille de sa 
queue. A titre indicatif, ses effectifs seraient de l’ordre du millier d’individus (Barré & 
Servan, 1988). Notons qu’une étude génétique est en cours (Warren & al., in prep.) et 
devrait permettre de reconstituer toute la phylogéographie des Zosterops de l’Ouest 
de l’Océan Indien, dont la population isolée d’Europa. 
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Ardeola idae (Famille des Ardeidae) 
Le Crabier blanc malgache est un héron migrateur qui vit près des plans 

d’eau. Il affectionne également les plages de cet îlot corallien. Ce héron à faible 
répartition, peut cependant être localement abondant (Sinclair & Langrand, 1998). Il 
est important de noter qu’Europa est le seul site où cette espèce (classée vulnérable
dans le Livre Rouge de l’U.I.C.N) se reproduit en dehors des îles de Madagascar et 
Aldabra (Le Corre & Safford, 2001).

Fregata ariel et Fregata minor (Famille des Fregatidae) 
Les Frégates ariel et les Frégates du pacifique d’Europa sont les colonies les 

plus importantes de l’Océan Indien, après celle de l’atoll d’Aldabra. De plus, les 
populations de frégates de la région ont tendance à décliner et le seul fait de leur 
présence à Europa confère à l’île un intérêt particulier. 

Phaethon lepturus ssp. europae et Phaethon rubricauda (Famille des Phaethontidae) 
Le Paille en queue à brins blancs d’Europa niche dans la forêt sèche, les 

buissons et lieux caillouteux de l’île. Il est isolé géographiquement des autres 
individus de la même espèce, de l’Océan Indien. Cet isolement est probablement le 
fait de la barrière écologique créée par la partie centrale du canal du Mozambique (Le
Corre & Jouventin, 1999). On observe ainsi une sous-espèce endémique à Europa, qui 
diffère des autres sous-espèces par sa taille (plus petite) et par la présence majoritaire 
des individus de couleur doré. Il semblerait que ces Paille-en-queue soient plus 
proches des individus des îles de l’Océan Atlantique, que de ceux de l’Océan Indien 
(Le Corre & Jouventin, 1999).

La population de Paille en queue à brins rouges (Phaethon rubricauda) est la 
plus importante de toutes les populations de l’Océan Indien. Cette espèce niche, dans 
la forêt sèche, les buissons et les dunes sableuses d’Europa (Le Corre & Jouventin, 
1997).

Puffinus lherminieri (Famille des Procellariidae) 
Le Puffin d’Audubon a été récemment découvert sur l’île d’Europa, 

probablement en raison de la petite taille de cette population et du comportement 
nocturne des individus (Le Corre & Jouventin, 1997). Il fait actuellement l’objet de 
recherches phylogénétiques. En effet, il semblerait que les individus d’Europa 
constituent une population isolée de Puffinus lherminieri ssp. bailloni, sous-espèce 
réputée endémique des Mascareignes (Le Corre, 2000). Cette espèce se reproduit à 
Europa, dans des lieux rocailleux recouvert de Pemphis acidula (famille des 
Lythraceae) (Le Corre & Jouventin, 1997).

Sterna fuscata et Sterna caspia (Famille des Laridae) 
La Sterne fuligineuse ne revient à terre que pour se reproduire dans les zones 

herbeuses d’Europa où elle pond un unique œuf. Cette colonie est la plus importante 
de l’Océan indien, après celle de Juan de Nova. L’autre espèce présente sur l’île est la 
Sterne caspienne, qui se reproduit sur les dunes côtières et les plages. Elle est 
protégée au titre de l’Annexe II de la Convention de Bonn.
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Sula sula (Famille des Sulidae) 
Le Fou à pieds rouges présente des couleurs de plumage différentes : brun à 

queue blanche, ou blanc. La population d’Europa est la seule de l’Océan Indien à être 
uniquement composée d’individus bruns à queue blanche, à la différence des 
individus de Tromelin qui possèdent les deux couleurs de plumage (Le Corre, 1999).
De plus, tout comme pour les Frégates d’Europa, la colonie de fous est la deuxième 
plus importante de l’Océan Indien, après celle d’Aldabra . Les trois espèces citées 
nichent dans la forêt sèche à euphorbes (Euphorbia stenoclada) (Le Corre & Jouventin, 
1997).

On peut enfin signaler la présence de l’Aigrette dimorphe (Egretta dimorpha) qui 
niche dans les palétuviers de la mangrove (Barré & Servan, 1988). Cette espèce est 
présente à Madagascar, indigène à Europa, et ne niche dans aucune autre des Iles 
Eparses.

De toutes les Iles Eparses, Europa est celle qui présente l’avifaune la plus 
diversifiée, avec 13 espèces d’oiseaux différentes, la majorité étant des espèces 
marines ou de rivage (10 espèces). En outre, elle héberge d’une part deux sous-
espèces endémiques (Paille-en-queue à brins blancs d’Europa, Oiseau-lunette 
d’Europa) et abrite d’autre part les colonies les plus importantes de l’Océan Indien, 
pour certaines espèces. 

d. Récapitulatif 

Le tableau 6 dresse le bilan pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et 
Europa, en fonction du nombre d’espèces indigènes, introduites et éteintes. 

Tableau 6: Bilan des espèces indigènes, introduites et éteintes pour les îles Tromelin, Europa, Juan de Nova et 
Europa. ( ?) : pas de données. 

Les espèces introduites et éteintes par la suite (Gallus gallus et Numida
meleagris) ne sont pas comptabilisées dans ce tableau. Les espèces éteintes sur une île 
ne le sont pas forcément sur les autres. Enfin, les espèces endémiques sont incluses 
dans la catégorie « espèces indigènes ». La colonne « bilan » exprime la diversité 
d’espèces différentes que l’on peut trouver sur les quatre îles, ainsi que le nombre 
d’espèces différentes introduites et éteintes pour toutes les Iles Eparses. 

Il existe certaines disparités entre les îles en fonction de l’impact anthropique, 
plus ou moins important, que celles-ci ont subi au cours de leur histoire. Le nombre 
d’espèces introduites ou éteintes localement traduisent ce phénomène. On s’aperçoit 

Origine de l'espèce Tromelin Les Glorieuses Juan de Nova Europa Bilan
Espèces indigénes 2 7 6 13 21

Espèces introduites 0 2 5 0 5
Espèces éteintes 6 10 ? 0 12

Nombre total d'espèces 
présentes actuellement 2 9 11 13 26
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ainsi que l’île qui a le moins subi ces perturbations est Europa. En effet, celle-ci ne 
présente aucune espèce introduite, aucune espèce indigène éteinte et enfin une 
biodiversité en terme d’espèces indigènes assez importante, au regard de la surface 
disponible. Si l’on considère l’île de Tromelin, le schéma est un peu différent. 
Effectivement, il reste peu d’espèces sur l’île. Tromelin n’héberge pas d’espèces 
introduites, cependant elle a subi beaucoup d’extinctions. Sur les 8 espèces 
d’oiseaux de mer qui nichaient à l’origine sur l’île, il n’en reste plus que 2. On peut 
supposer que ces espèces éteintes localement ont cessé de nicher en raison du 
dérangement lié à la présence de l’Homme à proximité des colonies (construction de 
la station météo, de la piste d’atterrissage, prélèvement d’œufs, introduction de rats 
et de lapins…) (Le Corre, 1996b.). Enfin les Glorieuses et Juan de Nova présentent une 
histoire plus marquée par l’occupation humaine. En effet, Les Glorieuses
(principalement la Grande Glorieuse) ont été utilisées pour l’exploitation du coprah. 
Un village qui hébergeait les ouvriers exploitant la cocoteraie fut même édifié. Cette 
présence humaine a entraîné son lot de perturbations telles que l’introduction 
d’espèces (oiseaux terrestres, chèvres, chats…) et la modification du faciès de la 
végétation indigène (plantation d’une cocoteraie, culture du maïs…) (cf. § 
« L’Historique des Iles Eparses »). Néanmoins, l’Ile du Lys a été beaucoup moins 
exploitée et héberge actuellement des colonies de 2 espèces d’oiseaux marins. 
L’occupation humaine de Juan de Nova a duré jusqu’en 1968. En effet, la principale 
ressource de cette île était l’exploitation du guano et du phosphate qui débuta dés le 
début du 20ème siècle et fut même à l’origine de l’implantation d’une usine de 
traitement de la roche. Ces activités ont forcément dégradé le milieu. Cependant, 
l’état initial de Juan de Nova n’a jamais été fait, aussi il est impossible de connaître 
les disparitions locales. 

Les exemples des Glorieuses et de Juan de Nova illustrent bien les impacts 
que peuvent avoir l’Homme sur un si petit territoire et à quel point ces terres 
fragiles nécessitent une protection afin de préserver leurs particularités et leurs 
richesses.

1.3.2 Les espèces non nicheuses (migratrices ou erratiques) 

Ces îles leurs servent néanmoins de site de repos et/ou d'alimentation. Il est 
intéressant de voir quelles espèces passent par les Iles Eparses (cf. tableau 7, annexe 7). 
Certains migrateurs sont même d’un grand intérêt. C’est le cas de Numenius phaeopus
(Courlis corlieu, famille des Scolopacidae), dont les effectifs sur Europa sont 
d’importance nationale, voire internationale (Com. Pers. M. Le Corre).

Europa et Juan de Nova sont les îles les plus fréquentées par les migrateurs. Le 
milieu océanique tropical est souvent assimilé à un désert en raison de son fort 
caractère oligotrophe et le lagon d'Europa, le platier de Juan de Nova offrent à ces 
espèces de véritables "oasis" (Com. Pers. M. Le Corre). En comparaison, les Glorieuses
ne sont pas véritablement favorables au passage d'espèces migratrices, mais dénotent 
un caractère intermédiaire par rapport à l'îlot de Tromelin qui présente peu (ou pas) 
d'habitats favorables aux migrateurs (Com. Pers. M. Le Corre).



Sarah Caceres  DESS Sciences et Gestion de l’Environnement Tropical – DIREN Réunion – Laboratoire ECOMAR 67

Le tableau 7 de l’annexe 7 présente la liste des espèces non nicheuses, migratrices ou 
erratiques déjà observées sur les Iles Eparses. Parmi ces espèces migratrices, certaines 
sont protégées au titre de Conventions Internationales : la Convention de 
Washington (CITES), la Convention de Bonn (CMS), ou inscrites sur des listes 
d’espèces à protéger : Livre Rouge de l’UICN (cf. tableau 8, Annexe 7).

Comme nous venons de le voir, chacune de ces îles possède des 
particularités en terme de richesse spécifique, d’espèces protégées au titre de 
Conventions Internationales, d’abondance relative par rapport au reste des 
populations de l’Océan Indien et enfin en terme de diversité d’espèces migratrices 
qui passent par ces îles. Tout ceci leur confère une forte valeur patrimoniale, qui 
mérite d’être préservée et protégée. 



Sarah Caceres  DESS Sciences et Gestion de l’Environnement Tropical – DIREN Réunion – Laboratoire ECOMAR 68

22.. LLeess ééccoossyyssttèèmmeess mmaarriinnss

2.1 Les types de milieux marins

D’un point de vue général, le milieu marin des Iles Eparses a été beaucoup 
moins étudié que le milieu terrestre : il y a beaucoup de lacunes à combler. En effet, 
les récifs coralliens des Iles Eparses sont très peu connus. Des missions anciennes et 
ponctuelles ont permis quelques observations, non-exhaustive, du milieu marin. 
Notamment sur Tromelin (Bouchon & Faure, 1979), Les Glorieuses (Battistini & 
Cremers, 1972 ; Vergonzanne, 1977 ; Troadec, 1996 ) et Europa (Fourmanoir, 1952 ). Ce 
premier aperçu a tout de même permis d’obtenir des connaissances parcellaires qui 
sont actuellement complétées par de nouvelles données, récoltées lors de mission à 
Europa (ARVAM, 2002) et aux Glorieuses (ARVAM, 2002 ; ECOMAR, 2003). 

2.1.1 Tromelin 
(Bouchon & Faure, 1979 ; Gabrié, 1998)

Il semblerait que deux zones morphologiques bien distinctes se succèdent vers 
le large : un platier et un glacis (cf. schéma 9).

Le platier 
Le platier ceinture les 2/3 de l’île et disparaît sous une accumulation de sable dans le 
partie Nord-Ouest. Il est constitué par une dalle horizontale, de 20 à 30 mètres de 
large, émergeant à marée basse. Il est couvert d’un feutrage algal avec des coraux très 
dispersés à dominance d’Acropora, Porites et Pocillopora.

Le glacis à pente faible 
Il se raccroche au platier récifal par un décrochement de 1 à 2 mètres, qui correspond 
à la zone de déferlement des vagues et où le recouvrement corallien est faible. Ce 
glacis est entaillé par un système de rainures perpendiculaires au rivage : glacis à 
éperons et sillons. Le fond des rainures et des sillons est couvert de matériel 
détritique, tandis que les parois sont dépourvues de peuplement végétal et animal. 
Le glacis est entrecoupé vers 5-6 mètres, par une dépression parallèle au front. Vers 
cette dépression, le peuplement corallien atteint près de 60 % et est dominé par un 
petit nombre d’espèces des genres Acropora, Pocillopora, Echinopora et Millepora.

Au-delà, vers moins 15 m de profondeur, la pente qui fait suite à ce glacis s’accentue 
jusqu’à 20 à 30° (Bouchon & Faure, 1979 ; Gabrié, 1998).
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Schéma 9 : Bloc diagramme du récif frangeant Sud-Ouest de l’île Tromelin (Bouchon & Faure, 1979).

2.1.2 Les Glorieuses 
(Gabrié, 1998)

Le complexe récifal des Glorieuses s’étend sur 17 kilomètres de long. On 
distingue plusieurs entités : les platiers, les fonds lagonaires, les aires fronto-
récifales, et les zones à éperons et sillons.

Les platiers 
Ceux des côtes occidentales et méridionales découvrent presque entièrement à marée 
basse. Le recouvrement en peuplements d’organismes fixés ou sédentaires y est très 
faible.

Les fonds lagonaires immergés et les aires fronto-récifales 
Cette formation est potentiellement constructive et productrice grâce à une 
structuration plus marquée des organismes coralliens. 

La zone à éperons et sillons 
Cette zone étroite semble cependant bien développée dans certaines parties de l’île. 
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Cette description devrait être complétée par une cartographie de l’ARVAM 
sur la géomorphologie et la biocénotique des écosystèmes marins. Le complexe 
corallien des îles Glorieuses peut être considéré comme « relief vivant ». Leur 
devenir est donc lié à celui des organismes constructeurs (madréporaires ou 
coraux) et producteurs (végétaux chlorophylliens) qui s’y développent et génèrent 
l’écosystème (Troadec, 1996). Il semble alors indispensable d’en avoir une 
meilleure connaissance, afin de les préserver au mieux.

2.1.3 Juan de nova 

Aucune étude concernant la typologie des écosystèmes marins n’a été menée à 
Juan de Nova. Les seules données disponibles sont celles de H. Perrier de la Bâthie 
(1921), concernant la géomorphologie de l’île (cf. § « Le contexte géomorphologique »).

2.1.4 Bassas da India 

Le seul élément connu concernant Bassas da India est qu’elle comporte une 
couronne madréporique et plusieurs rochers au Nord. Aucune donnée n’existe pour 
cet atoll en formation. 

2.1.5 Europa 

Les biocénoses marines d’Europa ont été décrites par R. Délépine, L.A. Mauge 
et A. Padovani (1976). Six entités ont ainsi été distinguées. 

Les lacs à marées 
On trouve des lacs soumis à la marée, sur les sols squelettiques d’Europa. Leur 
bordure est apparemment constituée d’un substrat dur à Cyanophycées (algues 
bleues) endolithes et Littorines (mollusque). Le peuplement de ces lacs est composé 
d’une faune variable de poissons, entre autre Albula vulpes (Banane de mer), mais 
également de peuplements d’algues vertes (Caulerpa sp.). 

Le littoral 
Il existe deux types de substrat : les substrats durs et les substrats meubles.

- Les substrats durs : 
Ils sont battus par les vagues et présentent des peuplements à Littorines réduits. On y 
trouve également des Nérites (mollusques gastéropodes). Enfin il existe sur la côte 
Nord-Ouest quelques peuplements de Zoanthaires (coraux mous) et de rares Chitons 
(mollusques).

- Les substrats meubles médio- et infra-littoraux :
On trouve sur ces plages (cf. photo 15), également battues par les vagues, deux 
espèces de Crabes fantômes, dont le plus abondant est Ocypodes chlorophtalmus. On 
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peut également signaler que toutes les plages sont les « terrains de chasse » nocturne 
des Cénobites (Bernard l’Hermite) qui se réfugient, de jour, à l’ombre de la 
végétation des dunes. 

Le lagon (cf. « La flore»)

Le lagon est très peu profond et presque entièrement à sec à marée basse ; il n’existe 
pas de chenal caractérisé (cf. § « Le contexte géomorphologique »). Des zones faiblement 
déprimées hébergent cependant quelques Requins (Carcharinus melnopterus) qui 
demeurent là à marée basse. La partie du lagon dépourvue de Palétuviers (rive 
Ouest, orientation Nord-Sud) abrite des Anémones de mer, des Vers (Périnéreis sp.) et 
des crustacés de petite taille (Callianassa sp., Macrophtalmus sp., Pseudosquilla sp.). En 
outre, on trouve dans la mangrove, des espèces telles que Uca chlorophtalmus (crabes) 
et de gros crabes de palétuviers (Scylla serrata) qui vivent sous les racines en arceaux 
des Rhizophora et dans les anfractuosités du plateau rocheux au milieu du lagon. La 
faune ichtyologique du lagon est quant à elle composée d’espèces d’estuaires 
euryhalines (Lutjanus vaigiensis, Lutjanus lineolatus, Acanthopagrus sarba, Monodactylus 
argenteus, Albula vulpes), mais également d’espèces associées aux madrépores 
présentes à l’intérieur des larges passes établies entre deux rives de Rhizophora 
(Dascyllus amanus, Chaetodon lunula, Acanthurus triostegus, Caranx stellatus, Holocentrus
diadema). Enfin, le petit lagon semble recouvert d’une dense végétation d’Ulvales sur 
le fond vaseux. On y trouve des Amphipodes et des Crevettes (Leander sp., Caridinia
sp.) (Fourmanoir, 1952).

Les herbiers à Phanérogames 
L’exutoire du lagon est le seul endroit où l’on trouve un maigre herbier à 
Phanérogames, où dominent apparemment les genres Thalassodendron et Halodule qui 
se développent sur les sédiments meubles (Battistini, 1966 ; Délépine & al., 1976 ; 
Gabrié, 1998).

La plate-forme d’abrasion
On peut distinguer deux entités, suivant la partie de l’île dans laquelle on se trouve. :

- sur presque tout le pourtour de l’île, on retrouve une plate-forme d’abrasion ;
- sur la côte nord, il y a un platier récifal, seul récif frangeant au sens pur du 

terme

- La plate-forme d’abrasion du pourtour de l’île:
L’étude de cette « plate-forme de basse mer » dans le Sud et l’Ouest montre qu’elle 
est entièrement façonnée dans un matériel corallien ancien mort (Battistini, 1966).
Celle-ci est rainurée, large de 200 à 600 mètres, et émerge à marée basse. Les rainures 
qui la parcourent entaillent le substrat corallien de l’île et se poursuivent jusqu’aux 
fonds externes (Délépine & al., 1976). Les dépressions profondes creusées dans la 
plate-forme hébergent des poissons de la famille des Blennidae (Alticops oryx, Alticops
periophtalmus) et quelques Gobies (Bathygobius fuscus) On y trouve aussi des 
mollusques (Nerita sp.) et des crustacés (Epixanthus sp.) en nombre réduit. Des 
Murènes (Siderea picta), se glissent également dans ces mares élevées (Fourmanoir,
1952). Il semblerait de plus, que les peuplements épilithes des dessous de blocs soient 
« normaux » (Délépine & al., 1976). La partie frontale de cette plate-forme est couverte 
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d’un feutrage d’algues épiphytes, accompagnées de rares Turbinaria sp. (Algue 
brune), associées à des Rhodophycées foliacées (Algues rouges) (Délépine & al., 1976 ; 
Gabrié, 1998). De plus, on trouve prés du rivage des dalles de conglomérat, sous 
lesquelles se réfugient poissons, crabes, crevettes et gastéropodes. Enfin, l’absence de 
levée détritique confirme le caractère très peu vivant de cette zone (Gabrié, 1998).

- Le platier récifal de la côte Nord : 
Dans la partie Nord, la partie interne de la plate-forme s’est agrandie vers l’extérieur, 
par adjonction d’un véritable récif frangeant, large de quelques dizaines de mètres 
(Battistini, 1966). La vie corallienne sur ce récif est notable : P. Fourmanoir avait 
même recensé en 1952, des Bénitiers  et des Porcelaines (Cypraea sp.). En 1976, , il était 
décrit comme pauvre en colonies de madréporaires mais avec des formes de coraux 
branchues exceptionnelles (Délépine & al., 1976). Actuellement, il est plutôt dominée 
par des peuplements algaux et pauvres en colonies coralliennes (Gabrié, 1998).

La pente externe 
Elle s’amorce par un tombant d’une dizaine de mètres, qui est apparemment percé de 
grottes, voire de tunnels. Au delà de ce tombant, entre 10 et 25 mètres de profondeur 
environ, s’étend une plate-forme qui était hérissé de pâtés morts et entrecoupées de 
dépressions fermées ou s’accumulait les sables, en 1976. Enfin, un tombant
subvertical, qui peut s’amorcer dés 15 mètres de profondeur, fait suite à cette plate-
forme. Il se termine par une accumulation sableuse (Délépine & al., 1976). La pente 
externe semble donc généralement très marquée et montre une grande variété de 
coraux dans la zone des déferlements (Battistini, 1966 ; Gabrié, 1998).

2.1.6 Synthèse 

En résumé, on peut insister sur les enjeux qui pèsent sur certains milieux des 
Iles Eparses. 

Les récifs coralliens : Intérêts écologiques et patrimoniaux
L’écosystème corallien a une importance majeure en région tropicale. Il est l’un des 
plus diversifié et des plus complexe de la planète. C’est également l’un des plus 
productifs, en terme de production brute. Il est souvent considéré, dans le milieu 
océanique tropical particulièrement pauvre, comme une oasis dans un désert. De 
plus, il ne faut pas oublier que les îles coralliennes doivent uniquement leur existence 
aux récifs. Ceux-ci forment des remparts contre la violence de la mer et ont un rôle de 
protection naturelle des côtes, en particulier dans les régions où il y a des cyclones. 
Ils offrent également les plus beaux paysages de tout le monde sous-marin (Gabrié,
1998).
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Les écosystèmes marins tropicaux associés aux récifs coralliens

- Les herbiers à Phanérogames
Ce sont d’importantes zones de nutrition, en particulier pour des espèces menacées 
telles que les Tortues et les Dugongs. Ce sont également des zones de frayères et de 
« nourricerie ». Enfin, elles jouent en règle générale un rôle dans la stabilisation du 
substrat sédimentaire et l’oxygénation des eaux (Gabrié, 1998).

- Les mangroves
Ce sont des systèmes biologiques très productifs. En effet, ces mangroves servent de 
zone de reproduction et de « nourricerie ». Elles jouent également un rôle dans la 
fixation des sédiments (Gabrié, 1998). La végétation de la mangrove procure en 
général un habitat à plusieurs espèces d'oiseaux, de poissons et autres animaux. 

2.2 La diversité biologique

Ce paragraphe traite à la fois de la faune et de la flore marine. Très peu 
d’anciennes études ont porté sur le milieu marin en général, et pratiquement aucune 
sur la biodiversité marine, en particulier. Il existe ainsi un certain déséquilibre dans 
la quantité d’informations disponibles. En effet, certains groupes ont été étudiés pour 
certaines Iles Eparses, mais pas pour chacune d’entres elles. Les actions menées 
dernièrement (Mission ARVAM à Europa, 2002 ; Mission ARVAM aux Glorieuses, 
2002 ; Mission ECOMAR aux Glorieuses, 2003) visent à combler ces lacunes et se 
veulent le plus exhaustive possible. Juan de nova et Bassas da India ne sont pas 
traités dans ce paragraphe, en raison de l’absence de données les concernant. 

2.2.1 Systématique 

Afin de clarifier les termes utilisés dans ce paragraphe, il semble intéressant de 
faire un rappel succinct sur la systématique des différents organismes marins. 

 Embranchement des Spongiaires 
Ce sont des animaux aquatiques, formés de cellules regroupées en deux feuillets 
(ectoderme et endoderme), au squelette constitué de spicules calcaires ou siliceux. On 
les appelle communément des éponges. 

 Embranchement des Cnidaires 
Les coraux appartiennent à cet embranchement. Principalement constitués d’une 
poche creuse où s’opèrent la plupart des phénomènes physiologiques, ils 
représentent l’embranchement le plus polymorphe qui soit. 
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 Embranchement des Annélides 
Vers annelés, aquatiques ou terrestres, au corps constitué d’une succession de 
segments sans pattes (serpulidés, néreis).

 Embranchement des Mollusques 
Invertébrés aquatiques ou des lieux humides, au corps mou, portant sur leur face 
dorsale un manteau souvent couvert d’une coquille et sur leur face ventrale un pied.

 Embranchement des Arthropodes 
Animaux invertébrés, à squelette externe chitineux, dont le corps est segmenté et 
dont les membres ou appendices sont composés d’articles (crustacés : stomatopodes, crabes, 

crevettes, pagures ou bernard-l’hermite).

 Embranchement des Bryozoaires 
Ce sont de petits invertébrés marins, vivant dans une loge individuelle et formant 
des colonies sur les algues ou les rochers. 

 Embranchement des Brachiopodes 
Invertébrés marins à coquilles bivalves fixés au rochers par un pédoncule. 

 Embranchement des Echinodermes 
Cet embranchement regroupe les invertébrés marins présentant une symétrie 
rayonnée d’ordre 5 (Crinoïdes, Etoiles de mer, Oursins, Holothuries, Ophiures)

 Embranchement des Tuniciers 
Invertébrés marins cordés, également appelés Urocordés (ascidies)

 Embranchement des Chordés 
Animaux présentant un axe gélatineux dorsal ou chorde. Les poissons font partie de 
cet embranchement. On distingue notamment les Chondrichtyens (poissons cartilagineux 

comme les Requins) des Osteichtyens  (poissons osseux). 

2.2.2 Tromelin 

Les données disponibles sur la biodiversité marine de Tromelin portent 
uniquement sur les peuplements coralliens et sont anciennes. En hiver austral, le 
glacis supérieur et la dalle du platier sont recouverts par un feutrage algal. Le platier 
et la pente externe, dont le peuplement de coraux est relativement riche, comptaient 
en 1979 26 espèces de coraux (cf. tableau 9, Annexe 7). Sur ces 26 espèces, il y a une 
espèce d’Hydrocoralliaire et 15 genres différents de Scléractiniaires (ou
Madréporaires), tous adaptés au mode battu par les vagues qui caractérise l’île de 
Tromelin (Bouchon & Faure, 1979 ; Gabrié, 1998). En effet, l’ordre des Scléractinaires 
(squelettes calcaires) comprend les coraux bâtisseurs de récifs (coraux 
hermatypiques).
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Cette liste d’espèces, qui n’était déjà pas exhaustive en 1979, n’a pas été actualisée 
depuis. C. Bouchon et G. Faure pensaient déjà que des études plus complètes sur 
les peuplements de Scléractiniaires de l’île étaient souhaitables. La connaissance 
des peuplements d’autres organismes marins présente également un grand intérêt. 

2.2.3 Les Glorieuses 

Les principales études sur le milieu marin des Glorieuses ont été réalisées par 
G. Vergonzanne (1977), R. Troadec (1996) et dernièrement l’ARVAM (2002). 

a. Le phytoplancton 

Les résultats de la mission menée du 02 au 08 novembre 2002 par l'A.R.V.A.M., ont 
permis de mettre en évidence une nette dominance de la fraction de taille la plus 
petite. Les eaux côtières des Glorieuses sont de type oligotrophe côtier. Il y a une 
nette dominance des picocyanobactéries et notamment des Synechococcus sp. Le 
milieu côtier est environ deux fois plus riche que le milieu hauturier environnant, et 
la richesse est très variable d'un jour à l'autre. Cette richesse est sujette aux 
changements imposés par les conditions météorologiques (Quod & al. 2002).

b. La flore marine 

- Connaissances anciennes accessibles dans la littérature
Les peuplements du platier et des récifs coralliens des Glorieuses semblent 
relativement pauvres. En 1977, onze espèces dominantes d’Algues et de 
Phanérogames marines étaient récoltées et identifiées (cf. tableau 10, Annexe 7). Les 
algues dominantes des sédiments sableux sont du genre Halimeda. Halimeda est 
l'algue dominante du complexe récifal, y compris pour les zones profondes. Les 
algues Mélobésiées constructrices du front récifal semblent peu actives et ne forment 
pas de véritable crête algale. La Phanérogame marine Zostera est peu importante sur 
le platier (Vergonzanne, 1977 ; Gabrié, 1998).

- Connaissances récentes non-publiées
Certains recouvrements semblent récents et liés à la mortalité de 1998 (ex : plateaux 
d'acropores tabulaires). Sur les platiers détritiques, des zones à voiles de 
cyanophycées ont été caractérisées (ex : levée détritique devant la station météo) ainsi 
qu'une zone à Turbinaria à proximité de l'île aux crabes. Quelques rares tâches 
d'herbier dense à Thalassodendron ciliatum ont été repérées à proximité de l'Ile du Lys. 
Les zones de vasques du beach-rock rencontrées en bord de plage sur l'Ile du Lys 
semblent également abriter de petites tâches d'herbiers littoraux (Zostera sp.). On 
peut enfin signaler qu'un herbier sec d'environ 30 espèces a été réalisé (Quod & al., 
2002).
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c. La faune marine 

Les données disponibles relatives à la faune marine des Glorieuses portent sur 
les peuplements de coraux, de mollusques, d’échinodermes et de poissons. 

Les Coraux

- Connaissances anciennes accessibles dans la littérature
Les principales espèces de coraux et de coraux mous que l’on trouve aux Glorieuses 
appartiennent aux genres : Acropora, Alcyonaire, Favia, Goniopora, Millepora,
Pocillopora, Porites, Seriatopora, Stylophora et Tubipora (Vergonzanne, 1977).

- Connaissances récentes
En 1996, 99 % des coraux étaient morts sur la côte sous le vent alors que sur la côte au 
vent, ils étaient plus diversifiés et ¼ étaient vivants (1/3 en surface de recouvrement si 
l’on ajoute les Millepora et les Alcyonaires) (Troadec, 1996 ; Gabrié, 1998). La mission 
de l'A.R.V.A.M. en 2002 avait pour objectif d'inventorier les principales espèces 
caractéristiques des faciès rencontrés en zone de platier et de pente externe. Plus de 
50 échantillons de Madrépores ont ainsi été collectés et référencés afin d'alimenter 
une collection de référence sur les Iles Eparses. 

- Connaissances à acquérir par la suite
La question de la production des sables coralliens (part relative des coraux et des 
algues calcaires) reste à étudier, compte tenu de l'importance des peuplements à 
Halimeda (Quod & al., 2002).

Les Mollusques

- Connaissances anciennes accessibles dans la littérature
A ce jour, 80 espèces de Mollusques ont été recensées. Le tableau 11 de l’annexe 7 
présente les principales espèces inventoriées aux Glorieuses (Vergonzanne, 1977 ; 
Gabrié, 1998).

- Connaissances récentes non-publiées
Des collectes de mollusques ont été réalisées par l'A.R.V.A.M. en 2002, afin d'enrichir 
partiellement la base de données sur les Iles Eparses. 

Les Crustacés 

Il existe peu de renseignements anciens concernant les crustacés des Glorieuses. Il 
semble cependant que la cocoteraie des Glorieuses, tout comme celle de Juan de 
Nova, héberge le plus grand arthropode terrestre connu, le Crabe des cocotiers 
(Birgus latro) (Hoarau, 1993 ; Com. Pers. M. Le Corre ; Com. Pers. S. Jaquemet). Les oeufs 
de ce crabe sont pondus par la femelle dans l'océan. Les larves évoluent dans le 
milieu aquatique, dans un premier temps de façon pélagique, puis s'installent dans 
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une coquille de gastéropode marin. Au cours de la métamorphose en crabe juvénile, 
qui s'effectue à terre, c'est une coquille de gastéropode terrestre qui leur servira de 
protection. A 1 an, ils perdent leur coquille et vivent dans la zone côtière ; à 3 ans 
deviennent matures et quittent l'océan pour les terres où ils s'installent dans un 
terrier. Leur abdomen, en partie calcifié à l'état adulte, leur permet de s'affranchir de 
la protection dans une coquille, caractéristique de tous les autres Bernard-l'ermite (El
Kadiri-Jan, 1995). Il pourrait être intéressant d'approfondir les connaissances sur les 
peuplements de ce grand arthropode sur les îles, car il possède un cycle de vie 
particulier et ne semble pas si fréquent que ça (Com. Pers. J.P. Quod).

Les Echinodermes

La distribution des espèces d’Echinodermes correspond à la présence de corail mort, 
en blocs anastomosés, à l’abri duquel les différentes espèces prolifèrent. En effet, les 
Echinodermes trouvent abri et nourriture dans et sous ces blocs. Le tableau 12 de 
l’annexe 7 présente les différentes espèces d’Echinodermes recensés en 1977 par G. 
Vergonzanne. Cet auteur avait également noté la présence de Crinoïdes. De plus, les 
Echinides et les Holothuries sont rares par rapport aux Ophiurides (Vergonzanne,
1977 ; Gabrié, 1998).

Les poissons 

R. Paulian décrivait en 1989, les fonds des Glorieuses comme étant très poissonneux 
(Paulian, 1989). Les résultats de l'A.R.V.A.M. (2002), ont permis de faire un premier 
inventaire non exhaustif des espèces de poissons marins des Glorieuses. Il a ainsi été 
déterminé 316 espèces appartenant à 53 familles. 50 % des espèces font partie de 6 
familles principales : les Labridae sont les mieux représentés avec 45 espèces 
observées, suivis des Pomacentridae (33 espèces), Serranidae (26 espèces), 
Acanthuridae (25 espèces), Chaedontidae (17 espèces) et Scaridae (15 espèces). En 
terme de régime alimentaire, plus de 50 % des espèces répertoriées sont des 
carnivores au sens large, qui se nourrissent de petits invertébrés. Les piscivores 
stricts ou prédateurs de haut rang sont également bien représentés (16 %) ainsi que 
les herbivores (16 %). Aucune espèce "rare" ou nouvelle n'a été identifiée, ce qui 
pourrait signifier que l'endémisme n'existe pas sur ces îles qui sont probablement en 
liaison avec les récifs environnants (banc du geyser par exemple) (Quod & al., 2002).
Un complément d'étude a été réalisé lors d’une mission récente (17 au 25 mai 2003). 
Cette mission a d’ailleurs permis de recenser 19 espèces supplémentaires, ce qui 
porte l’inventaire des poissons coralliens des Glorieuses à 335 espèces (Durville & al., 
soumis). Il est également à noter qu’une dizaine de petites espèces de flaques littorales 
ont été récoltées et feront l’objet d’un autre travail après dépouillement des 
échantillons (Com. Pers. P. Durville).

Enfin, la partie la plus riche du complexe récifal se situerait vers le pôle 
oriental de l’île, comprenant tout l’ensemble corallien des Roches Vertes à l’Ile du 
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Lys, qui est le milieu « réservoir » de la zone et doit conserver son caractère de 
sanctuaire naturel (Troadec, 1996).

2.2.4 Europa 

Les quelques indications sur les peuplements d'organismes marins d’Europa 
ont été données par P. Fourmanoir (1952) et par une mission ponctuelle de l’ARVAM 
(2002).

a. La flore marine 

Il semblerait que la flore marine soit composée d'algues brunes de la famille 
des Sargassaceae et de Phanérogames présentent dans l’exutoire du lagon soit 
dominée par les genres Thalassodendron et Halodule (Fourmanoir, 1952 ; Gabrié, 1998).

b. La faune marine 

Connaissances anciennes accessibles dans la littérature 

- Les coraux
P. Fourmanoir donne peu de renseignements sur les peuplements coralliens 
d’Europa. Le plateau rocheux corallien d’Europa présentait en 1952 un corail vivant 
presque complètement disparu, à l’exception de quelques surfaces hémisphériques 
appartenant aux genres Prionastrea et Coeloria. La présence de quelques colonies 
d’Alcyonaires, d’Hydraires du genre Synthecium est également mentionnée. Il cite la 
présence, dans l’axe et sur les bords de la passe du plateau corallien qui fait suite au 
lagon, de coraux du genre Pavona. Enfin, le lagon abrite des espèces du genre Fungia
logées entre les arceaux des Rhizophora et des Madrépores. 

- Les mollusques
Les flaques renouvelées en eau lors des marées hébergent des patelles (chapeaux-
chinois), des Nérites (Nerita sp.), et des Polyplachophores du genre Acanthochiton. Il y 
a également sur le plateau corallien, des Bénitiers et des Porcelaines du genre Cypraea
(Fourmanoir, 1952; Gabrié, 1998).

Connaissances actuelles 
Des renseignements supplémentaires ont été apportés par P. Vasseur qui a récolté et 
fait déterminer par divers spécialistes 145 espèces marines, parmi lesquelles une 
variété nouvelle et 4 espèces nouvelles (Gabrié, 1998) (cf. tableau 13, Annexe 7). Lors 
d’une étude récente sur Europa, menée en 2002, l’ARVAM a recensé 69 espèces de 
coraux.
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Les Crustacés

Il est recensé dans les données anciennes plus de 30 espèces de crabes, 20 espèces de 
crevettes (Athanas sp., Synalpheus sp., Alphaeus sp.) et 10 de pagures (Fourmanoir,
1952 ; Gabrié, 1998) (cf. tableau 14, Annexe 7)

Les Poissons

- Connaissances anciennes accessibles dans la littérature
En 1952, P. Fourmanoir ébauchait une liste d’une centaine d’espèces de poissons 
pêchés ou observés dans les eaux d’Europa, et ceci afin d’étudier les possibilités de 
pêche sur l’île (cf. tableau 15, annexe 7).

- Connaissances actuelles
Lors d’une étude sur les peuplements ichtyologiques d’Europa, menée en 2002, 
l’ARVAM a recensé 163 espèces de poissons (Com. Pers J.P. Quod).

2.2.5 Synthèse 

Le tableau 7 récapitule l’état des connaissances sur la biodiversité marine en terme de 
nombre d’espèces. Cependant, ces données ne sont pas définitives, elles devraient 
être complétées lors des études scientifiques à venir. Ce tableau insiste sur les coraux, 
car ce sont les bio-constructeurs à la base des écosystèmes récifaux, et sur les 
poissons.

Tromelin Glorieuses Juan de Nova Bassas da India Europa 
Coraux 27 50 ? ND ND 69 

Poissons ND 335 ND ND 163 
Autres

(Faune et flore) 
ND 134 ? ND ND 170? 

Tableau 7: Nombre d’espèces marines recensées à ce jour, par îles. ND : non déterminé, ( ?) : nombre d’espèces sous 
réserves de vérifications de données anciennes ou d’identification de certains échantillons récoltés récemment. 

Ces îles offrent de rares exemples de sanctuaires considérés comme vierge et 
pouvant donc être utilisés comme stations de références pour le suivi des récifs à 
l’échelle mondiale. Ce sont des secteurs privilégiés pour l’observation de la faune 
et de la flore sous-marines. L’état actuel des connaissances est parcellaire et ne 
permet pas de faire un bilan exhaustif sur la biodiversité marines des Iles Eparses. 
Cependant des études menées par l'A.R.V.A.M. sont en cours, afin de pallier ces 
manques.
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2.3 Les espèces phares

2.3.1 Les tortues marines 

Sur les sept espèces de tortues marines qui existent, cinq sont présentes dans l’Océan 
Indien : la Tortue Verte (Chelonia mydas), la Tortue Imbriquée (Eretmochelys imbricata), 
la Tortue Luth (Dermochelys coriacea), la Tortue Caouanne (Caretta caretta) et la Tortue 
Olivâtre (Lepidochelys olivacea) (Hughes, 1974). Néanmoins les deux espèces que l’on 
retrouve principalement dans les eaux de La Réunion et des Iles Eparses sont la 
tortue verte et en moindre proportion la tortue imbriquée (Bonnet & al., 1985). 

a. Quelques Généralités 

Classification

Embranchement des Vertébrés 
 Classe des Reptiles

 Sous-classe des Anapsides
- Ordre des Chéloniens ou Tortues 

Sous-ordre des Cryptodyres
Famille des Cheloniidae
Eretmochelys imbricata (Tortue caret, tortue à écailles ou tortue imbriquée) 

Chelonia mydas (Tortue verte ou Tortue franche) 

Biologie

- Caractéristiques morphologiques
Ces reptiles possèdent des adaptations morphologiques liées à leur mode de vie 
marin. En effet, toutes les espèces de tortues marines présentent une évolution des 
membres antérieurs et postérieurs en palettes natatoires. 

Schéma 10: Morphologie générale des deux espèces 
Eretmochelys imbricata     Chelonia mydas 
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Il existe certaines différences morphologiques entre ces deux espèces de tortues: 

Chelonia mydas (cf. photo 10) Eretmochelys imbricata 
Tête - 2 écailles préfrontales 

 (au dessus du bec, entre les 2 yeux) 

- Bec denticulé 

- 4 écailles préfrontales 

- Bec crochu et pointu 
Carapace Ecailles juxtaposées Ecailles imbriquées 
Patte antérieure 1 griffe à chaque patte 2 griffes à chaque patte 
Taille et poids 
(adulte)

- 120 à 150 cm 
- 130 à 250 kg 

- 60 à 100 cm 
- 80à 130 kg 

Couleur de la 
dossière
(adulte) 

Gris-vert Brun-rouge 

Tableau 8: Différences morphologiques entre Chelonia mydas et Eretmochelys imbricata
(Référence : Bonnet & al., 1985)

- Cycle de vie

Ces reptiles sont inféodés au milieu aquatique. Au cours de sa vie et en dehors de sa 
période embryonnaire, une tortue verte ne séjourne au total que quelques jours à 
terre, à l’occasion des différents épisodes reproducteurs qui interviennent de façon 
cyclique lorsqu'elle a atteint la maturité sexuelle. La femelle dépose entre 100 et 200 
œufs (pour la tortue verte) au fond d'un puits qu'elle creuse dans le sable, avec ses 
pattes postérieures. Dans une saison, une même femelle vient en moyenne 3 fois 
déposer ses oeufs, à 13 jours d’intervalle. Le temps d'incubation des œufs est 
d'environ 8 à 10 semaines. Lorsque les petites tortues émergent du nid, c’est pour 
gagner l’univers marin auquel elles sont parfaitement adaptées. Elles passent les 
premiers mois de leur vie et peut-être leur première année à effectuer une grande 
migration passive, entraînées par les grands courants océaniques. S'ensuit une 
période de développement et de croissance des juvéniles qui peut durer de 8 à 50 
ans. Lorsque la maturité sexuelle est atteinte, les tortues mâles et femelles peuvent 
effectuer de très longues migrations, nageant même à contre-courant, pour retrouver 
les sites de reproduction. Ce comportement dénote chez elles une faculté aigue 
d’orientation et de navigation. Elles accomplissent le chemin inverse à l’issue de cette 
phase reproductrice, regagnant leurs aires d’alimentation. Au cours de leur cycle 
vital, de telles migrations se renouvellent ainsi plusieurs fois (Bonnet & al., 1985 ; Le 
Gall & al., 1985 b). Ce cycle vital est figuré ci-dessous (cf. schéma 11).
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Schéma 11: Cycle biologique général des tortues 
(Schéma extrait du site Internet :www.gbrmpa.gov.au/.../turtles/ lifecycles.html)

Distribution des espèces

- Migration
Les tortues marines migrent sur des distances considérables, entre leur site de 
reproduction et leurs aires d’alimentation. Les tortues vertes, par exemple, se 
nourrissent le long des côtes de phanérogames marines qui poussent sur les fonds 
sableux (aires d’alimentation), et accomplissent de grandes migrations 
transocéaniques pour rejoindre les sites de ponte (cf. § « Cycle de vie »).

On peut prendre l’exemple des migrations des tortues vertes adultes marquées sur 
Tromelin et Europa (cf. schéma 12).
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Schéma 12: Migration des tortues adultes marquées sur Tromelin et Europa 
(Référence : Le Gall & al., 1985 a ; Le Gall & Hughes, 1987)

- aires de répartition
La tortue imbriquée et la tortue verte sont les plus tropicales des espèces de tortues 
marines. Elles ont une répartition pantropicale, côtière et océanique (cf. schéma 13 et 
schéma 14).

La tortue verte 

Schéma 13: Aire de répartition de la tortue verte (Chelonia mydas)

La tortue verte est largement répandue dans les eaux tropicales et subtropicales, sur 
les côtes et autour des îles. Sa présence est très erratique dans les eaux tempérées 
(Marquez, 1990). Chelonia mydas représente environ 20 % de l’effectif total des tortues 
marines, mais cette proportion est bien plus élevée dans la région Sud-Ouest de 
l’Océan Indien (environ 50 %) (Servan, 1977). Sa distribution « habituelle » est entre 
les isothermes 20°C, mais elle suit les changements saisonniers des conditions 
climatiques, ce qui fait varier la distribution entre 40° Nord et 35° Sud en été, sur la 
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côte ouest, et 20° Nord et 15 ° Sud sur la côte Est de l’Océan Atlantique (Marquez, 
1990).

La tortue imbriquée 

Schéma 14: Aire de répartition de la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata)

Cette espèce est largement répandue dans toutes les mers du globe, dans les océans 
Atlantiques et Indien et dans le Pacifique. Elle présente de plus fortes affinités pour 
les latitudes tropicales que la tortue verte. Elle fréquente les eaux côtières et les récifs 
coralliens. 

b. Les mesures de protection des tortues 
(cf. § « Les mesures de protection de la nature applicables aux Iles Eparses »)

D’une manière générale, les tortues marines étaient encore très abondantes au 
19ème siècle, cependant la chasse intensive de certaines espèces et la dégradation de 
leurs habitats naturels ont fortement contribué à l’affaiblissement des populations. 
Elles bénéficient actuellement de protections internationales, nationales et locales, 
mais sont également inscrites sur des listes d'espèces menacées: 

- Annexe I de la Convention de Washington sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES, 1972); 

- Annexe I et II de la Convention de Bonn sur la Conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS, 1979); 

- Mémorandum d'accord sur la conservation et la gestion des tortues marines 
et de leurs habitats de l'Océan Indien et de l'Asie du Sud-Est, qui est annexé 
à la Convention CMS et devrait être bientôt ratifié par la France; 

- Annexe IV du protocole relatif aux zones protégées ainsi qu'à la faune et à 
la flore menacées et en danger et de leurs habitats naturels importants dans 
la région de l'Afrique orientale, de la Convention de Nairobi (1985);

- Convention sur la diversité biologique (Rio, 1992); 
- On peut également citer qu'elles font partie de l'Annexe II de la Convention

de Berne (1979), qui n'est cependant applicable qu'au continent européen; 
- La Résolution de Sodwana Bay, au cours de laquelle les pays du Sud-Ouest 

de l'Océan Indien ont décidé de mettre en place une coopération et une 
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stratégie commune sur la conservation des tortues marines (Natal, Afrique du 
Sud, 1995); 

- La tortue verte et la tortue imbriquée font partie de la Liste Rouge de l'UICN.
Chelonia mydas a été décrite en tant qu'espèce menacée d'extinction (EN:
Endangered) par le Marine Turtle Specialist Group de l'UICN. Eretmochelys
imbricata a été décrite en tant qu'espèce gravement menacée (CR: Critically
Endangered);

c. Les Tortues Marines des Iles Eparses 

Si l'on considère le statut juridique des tortues dans le territoire des Iles 
Eparses, il est important de noter l'Arrêté n° 1989 du 4 juillet 1983. Son article 1
énonçait: "la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la destruction et la 
capture des tortues franches Chelonia mydas et des tortues à écailles Eretmochelys
imbricata d'origine sauvage ou indéterminée" sont "interdits en tous temps". 
Cependant l'article 2 tolérait "le prélèvement" de tortues vertes "à des fins d'élevage 
en ranch" sous réserve d'une "autorisation des pouvoirs publics compétents"; étaient 
également admis les "prélèvements effectués par des organismes de recherche 
habilités par ces mêmes pouvoirs publics". Cet arrêté a été annulé par le Tribunal 
administratif de Saint-Denis, dans son jugement du 19 février 1997.

Les généralités sur les tortues marines énoncées dans le premier paragraphe 
permettent d’avoir une idée sur le mode de vie des tortues marines. En effet, on ne 
peut pas considérer des espèces migratrices au même titre que des espèces 
sédentaires évoluant sur ces îles. 
Avant toute chose, il est important de définir ce que l'on entend par "statut de 
l'espèce" et "statut de la population" (Com. Pers. B. Bonnet):

- le statut de l'espèce regroupe l'ensemble des populations à une échelle 
donnée ; 

- lorsque l'on parle de statut de la population, cela suppose que les populations 
sont isolées génétiquement les unes des autres. Or dans le cas des tortues 
marines, l'utilisation du terme "population" n'est pas approprié car ce sont des 
espèces migratrices et à ce jour, pour les Iles Eparses, la preuve d'un isolement 
génétique n'a pas été apportée. Il existerait en effet une certaine homogénéité 
génétique (Bonhomme, 1987). En 1987, J.Y. Le Gall et G.R. Hughes écrivaient 
d’ailleurs : «  ces migrations permettent de penser qu’il pourrait n’exister 
qu’une seule population dans l’ensemble de cette vaste zone de l’Océan Indien 
Sud-Ouest ». De ce fait, il est préférable de considérer les tortues de par leur 
statut global d'espèce menacée et non selon un statut de population locale. 
On peut simplement parler d'effectif de population de tortues. Ainsi, lorsque 
l’on parle d’effectif de population, cela signifie effectif de femelles venant 
fréquenter les plages. Des études scientifiques de l’IFREMER et du CEDTM 
sur cette notion de « population des tortues marines » sont actuellement en 
cours, afin de déterminer les caractéristiques génétiques des individus de 
Tromelin et d’Europa. 
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Il est également important de souligner que les données scientifiques validées sur les 
tortues marines des Iles Eparses (pic de ponte, nombre d’individus fréquentant les 
plages) datent au moins des années 1980, les données actuelles n’étant pas encore 
publiés (Com. Pers. B. Bonnet). En effet, pour arriver à dégager des tendances sur 
l'évolution des effectifs de tortues marines, il faut disposer d'au moins 20 ans de 
données exploitables (Com. Pers. D. Roos). De plus, suivant les périodes de l’année, 
une grande variabilité est observée, concernant la fréquentation des plages dans 
l’espace et dans le temps (Hughes, 1974 ; Com. Pers. B. Bonnet).

Europa et Tromelin 

Ces îles sont les sites majeurs de ponte des tortues vertes (Chelonia mydas) dans 
l’Océan Indien (Bonnet & al., 1985 ; Le Gall & al., 1985 b). Elles sont d’ailleurs parmi les 
Iles Eparses qui ont été les plus suivies en terme d’études des tortues vertes (Servan,
1976 ; Vergonzanne & al., 1976 ; Bonnet & al., 1985 ; Le Gall & al., 1985 a ; Le Gall & al., 
1985 b ; Bosc & Legal ; 1986 ; Le Gall & al., 1986 ; Le Gall & Hughes, 1987 ; Le Gall, 1988 ; 
Le Gall & al., 1988). Ainsi, des campagnes de marquage des tortues vertes ont eut lieu 
pendant une quinzaine d’années (Europa : 1970 à 1985 ; Tromelin : 1971 à 1984). 

- Europa
Les effectifs de tortues (femelles venant pondre sur les plages) étaient de 

l’ordre de 8000 (1982/1983) à 15000 (1983/1984) (Bonnet & al., 1985), avec une période 
de ponte plus intense durant l’été austral (novembre à février). Actuellement, il 
semblerait que ces effectifs soient du même ordre de grandeur, à hauteur de 4000 à 
15000 individus (Com. Pers. D. Roos). Les pontes déposées de novembre à février (de 
1970 à 1985) conduisaient à la production de 0,7 à 2,4 millions d’individus sur Europa 
(Le Gall & al., 1985 b). Une autre des particularités d’Europa est de posséder une 
mangrove dans son lagon, susceptible d’héberger des tortues juvéniles (Com. Pers. S. 
Ciccione).

- Tromelin
Le nombre de femelles sur les sites de pontes étaient de l’ordre de 1500 à 2000 

pour l’ensemble de l’année (Bonnet & al., 1985), avec une période de ponte plus 
intense durant l’été austral. Actuellement, il semblerait que ces effectifs soient du 
même ordre de grandeur, à hauteur de 1000 à 2000 individus (Com. Pers. D. Roos). Les 
pontes déposées de novembre à février (de 1971 à 1984) conduisaient à la production 
de 0,15 à 0,3 millions d’individus sur Tromelin (Le Gall & al., 1985 b).

Au plan de l’évaluation des effectifs de tortues vertes femelles adultes pondant à 
Tromelin et Europa, J.Y. Le Gall, P. Bosc, D. Chateau et M. Taquet concluaient, en 
1986, à la présence de deux « populations » abondantes, dont le niveau de 
fréquentation saisonnier interannuel variait peu sur la période observée à Tromelin 
et pouvait montrer des variations entres deux ans successifs pour Europa. 

Ces deux îles sont des sites importants pour la conservation des tortues vertes,. En 
effet, elles représentent les principaux sites de reproduction et de ponte des tortues 
vertes dans l’Océan Indien. 
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Les Glorieuses et Juan de Nova
Historiquement, ces îles ont été soumises à l’occupation humaine (cf. « L’historique des 
Iles Eparses »).

- Les Glorieuses
L’histoire de la Grande Glorieuse a été marquée par l’exploitation de la cocoteraie et 
du coprah. A cette époque là, les tortues vertes ne fréquentaient plus les sites de 
ponte que représentent les plages des Glorieuses (Com. Pers. S. Ciccione, Com. Pers. D. 
Roos). Depuis l’arrêt de cette exploitation, le nombre de tortues vertes venant pondre 
aux Glorieuses a vraisemblablement augmenté, ce qui fait des Glorieuses un site 
intéressant pour l’étude des tortues vertes (Madsen, 1998 ; Com. Pers. S. Ciccione ; Com. 
Pers. D. Roos).

Les Glorieuses présentent ainsi un site d’étude intéressant pour le suivi des 
effectifs de tortues vertes. 

- Juan de Nova
Tout comme Les Glorieuses, Juan de Nova a été soumise à la présence de l’Homme 
(exploitation du phosphate jusqu’à la fin des années 60). Le nombre de tortues vertes 
venant pondre à Juan de Nova semble être assez faible (René & Roos, 1996). 
Néanmoins, il est intéressant de noter que Juan de Nova semble également être un 
site de ponte de quelques tortues imbriquées : Eretmochelys imbricata (Bertrand & 
Drogou, 2000 ; Com. Pers. D. Roos ; Com. Pers. S. Ciccione). Cependant, les effectifs 
n’ont pas encore été évalués avec précision. Ce serait donc la seule des Iles Eparses 
où viendraient pondre la tortue verte et la tortue imbriquée. 

Il semblerait donc que les effectifs de tortues venant pondre sur Juan de 
Nova soient relativement peu élevés. Néanmoins, il est intéressant de souligner 
que les deux espèces Chelonia mydas et Eretmochelys imbricata viennent pondre 
sur cette île. 

Bassas da India
Les terres immergées de Bassas da India ne permettent pas la ponte des tortues 
marines.
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d. Enjeux 

Espèces
- espèces menacées 
          (Liste Rouge de l’UICN) 

- espèces protégées 
          (cf. « Les mesures de protection des tortues) 

Habitats

- sites de ponte des Tortues Vertes parmi les 
plus importants de l’Océan Indien 

- habitats subissant une faible pression 
anthropique, favorables à la présence des 
tortues marines 

Tableau 9 : Enjeux qui pèsent sur les tortues marines des Iles Eparses 

Le statut juridique des tortues marines assure la protection des espèces (espèces 
protégées, espèces menacées). La protection et la préservation des Iles Eparses en 
tant que site de pontes garantirait, de plus, la faculté des espèces à renouveler leur 
population. Néanmoins, ceci n’est pas suffisant pour assurer une stratégie de 
conservation efficace. En effet, les sites de nourrissage des tortues ne 
correspondent pas forcément aux sites de reproduction. Il est donc également 
important de préserver leurs aires d’alimentation, dans l’optique d’une protection 
et d’une gestion régionale de l’espèce. 
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2.3.2 Les oiseaux marins 

Les oiseaux marins ont été traités dans la partie « écosystèmes terrestres », 
cependant ils passent 90 % de leur vie en mer (cf. « L’avifaune »).

2.3.3 Les mammifères marins 

L’appellation « mammifères marins » est un terme générique utilisé pour 
désigner des animaux très différents d’un point de vue morphologique mais 
également d’un point de vue phylogénétique. Cependant ces animaux, regroupés 
sous le même terme, sont tous des mammifères qui présentent une convergence 
adaptative, en raison de leur mode de vie aquatique. Les "mammifères marins" sont 
composés de Cétacés (Baleines, Dauphins…), de Siréniens (Dugongs, Lamantins…) 
et des espèces anciennement classées dans l’ordre des Pinnipèdes (Phoques, Morses, 
Otaries…). La Zone Economique Exclusive autour des Iles Eparses représente 
environ 360 400 kms² dans le canal du Mozambique. Il nous a donc semblé 
intéressant de citer de façon non-exhaustive et à titre indicatif, les espèces de 
mammifères marins recensées dans l'Ouest de l'Océan Indien et donc potentiellement 
présentes dans le canal du Mozambique, dans la ZEE des Iles Eparses. 
Nous traiterons dans cette partie, uniquement de l’Ordre des Cétacés (O. Cetacea) et 
ceci en raison de leurs aires de répartition. En effet, l’Ordre des Siréniens (O. Sirenia)
représenté par les Dugongs (Dugong dugon, famille des Dugongidae, Annexe II de la 
convention CMS, Annexe II et IV de la Convention de Nairobi, Annexe I de la Convention CITES, 
Vulnérable sur la Liste Rouge de l’UICN) et recensé dans l’Océan Indien à Mayotte, n’a 
jamais été signalé aux abords des côtes des Iles Eparses. Ce manque de données ne 
nous permet pas d’émettre d’hypothèses quant à sa présence dans les eaux côtières 
de ces îles. 

a. La classification 

Tout d’abord un petit rappel sur la classification de ces animaux marins. 
La famille des Cetacea est subdivisée en deux sous-ordres : 

- le sous-ordre des Mysticètes qui regroupe les baleines à fanons. Les fanons 
sont des appareils filtrant, garnissant la bouche de certains grands cétacés, 
composés de lames cornées, frangées à la partie inférieure, et qui pendent de 
la mâchoire supérieure et dont le nombre varie suivant les espèces (Wandrey,
1997). Ce sous-ordre comprend par exemple, les Baleines, les Rorquals et les 
Mégaptères.

- le sous-ordre des Odontocètes qui regroupe les baleines à dents. Ce sous-
ordre comprend par exemple les Cachalots, les Bélugas, les Orques et les 
Dauphins.
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b. Phénomènes de migration 
Les saisons dictent la majorité des migrations animales, et les cétacés n’échappent 

pas à la règle. En effet, la plupart des grandes baleines s’alimentent dans les eaux 
riches et froides des hautes latitudes pendant l’été et se rassemblent dans les eaux 
tropicales et subtropicales pendant l’hiver, pour se reproduire. Ce déplacement 
annuel des cétacés entre les zones d’alimentation et les zones de reproduction est 
appelé cycle migratoire (cf. schéma 15).

Schéma 15: Cycle reproductif des baleines migratrices (Wandrey, 1997)

Il ne faut cependant pas généraliser cela à tous les espèces. En effet, même si la 
plupart des Mysticètes effectuent des migrations (essentiellement nord-sud), ce n’est 
pas aussi évident dans les cas des Odontocètes. D’une part, car leurs migrations sont 
beaucoup moins précises et connues que celles des Mysticètes. D’autre part, car 
nombre d’entres eux sont nomades, plutôt que migrateurs. Ces espèces, qu’elles 
soient là pour se reproduire, ou simplement de passage, font la richesse présumée 
du canal du Mozambique en ce qui concerne les cétacés.

c. Statut légal et protection 

Les cétacés de l’Océan Indien bénéficient de plusieurs mesures de protection au titre 
de diverses conventions et arrêtés (cf. § « Les mesures de protection de la nature 
applicables aux Iles Eparses ») : 

- tout d’abord la Convention Baleinière Internationale de 1946 (CBI), qui a 
pour objectif la sauvegarde des peuplements baleiniers et leur protection 
contre une chasse exagérée. Mais également le sanctuaire baleinier de 
l’Océan Indien (1979) : zone importante de protection pour les baleines, mais 
soumise à une révision périodique (cf. Annexe 4) ; 

- le moratoire de 1986, réalisé sous la pression de différentes O.N.G. (UICN, 
WWF, Greenpeace) qui interdit la chasse commerciale à la baleine dans les 
mers du monde entier ; 

- la Convention de Bonn (CMS) sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage ; 
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- le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu’à la faune et la flore sauvages 
dans la région de l’Afrique Orientale de la Convention de Nairobi. 
Convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin 
et des zones côtières de l’Afrique Orientale ; 

- la Convention de Washington (CITES) sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction ; 

- l’arrêté ministériel du 27 juillet 1995 (en application de la loi de 1976 relative 
à la protection de la nature) qui donne la liste des mammifères marins 
protégés sur le territoire national. Il interdit sur tout le territoire national, y 
compris la zone économique exclusive : « la destruction, des mammifères 
marins » de toutes les espèces de cétacés, « la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement intentionnels, la naturalisation qu’ils soient vivants ou morts, 
leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente 
ou leur achat » ; 

- en ce qui concerne plus particulièrement les Iles Eparses, l’arrêté du délégué 
du gouvernement pour l’administration des Iles Eparses du 14 septembre 
1981 énonçait que « la chasse de toute espèces de cétacés, à dents ou à fanons, 
est interdite que ce soit à partir de la terre ou à partir de navires dans les zones 
économiques exclusives françaises de Europa, Juan de Nova, Bassas da India, 
Glorieuses, Mayotte et Tromelin ». Cette décision n’étant valable que dix ans, 
elle a été suivi de l’arrêté du 26 mai 1994 qui notifie que « toute action dirigée 
de pêche ou de chasse des mammifères marins est interdite dans les zones 
économiques exclusives de Mayotte ainsi que des îles tromelin, Glorieuses, 
Juan de Nova, Europa et Bassas da India » (Oraison, 2001) ;

- pour finir certaines espèces de mammifères marins sont inscrites dans le Liste 
Rouge de l’UICN des espèces animales menacées.

En 2001, une étude a été réalisée par l’ARVAM pour le compte du Comité 
Français de l’UICN. Elle visait la mise en place dans la région Sud-Ouest de l’Océan 
Indien d’un « Réseau Cétacés Océan Indien », en vue d’optimiser les efforts 
internationaux, nationaux et régionaux pour la conservation de ces espèces (Quod, 
2001).

d. Liste non-exhaustive des espèces de mammifères marins présentes dans le 
Canal du Mozambique 

A la différence du Pacifique Tropical Est et du Golfe de Mexico, la richesse 
spécifique de l'Océan Indien en terme de cétacés est très peu connue, d’où la 
nécessité de multiplier les études scientifiques dans de nombreuses aires de l'Océan 
Indien (Ballance & Pitman, 1998). Ceci est d’autant plus vrai pour les peuplements du 
canal du Mozambique à proprement parler. L’objectif de la liste qui suit est de 
montrer qu’un certain nombre d’espèces protégées sont potentiellement présentes 
dans la ZEE des Iles Eparses, mais surtout de mettre en évidence le manque de 
connaissances concernant les peuplements de cétacés et la nécessité de les combler 
au moyen d’études scientifiques. Ceci afin de gérer et protéger au mieux les espèces 
présentes dans des eaux françaises. 
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Le tableau récapitulatif 16, Annexe 7 a été établi à l’aide des divers entretiens 
menés avec des personnes ressources en matière de mammifères marins, mais 
également grâce aux informations fournies par les listes des espèces animales 
protégées au titre de la Convention CITES de différents Etats ou départements 
(Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, Mozambique, Réunion et Seychelles). Il 
est également à signaler que les rapports récents font état de 13 espèces de 
mammifères marins pour l’ensemble de la région (Hatzolios & al., 1996), néanmoins, 
34 espèces fréquenteraient la région selon Richmond (1997). 

Certaines espèces de ce tableau étaient déjà signalées et chassées par les baleiniers 
dans le Canal du Mozambique. En effet, la chasse s’est développée autour des 
Seychelles, de Madagascar et du Mozambique dés 1820. Un recensement des sites de 
pêche de certaines espèces a été effectué par des baleiniers américains, en ce qui 
concerne le 18ème et le 19ème siècle. C’est le cas du Cachalot (Physeter macrocephalus) et 
de la Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) (cf. Annexe 8). La baleine à bosse migre 
en passant par le Canal du Mozambique (Best & al., 1998). De plus, cette liste doit 
probablement être complétée par d’autres espèces. En effet, ces îles sont en quelque 
sorte des oasis dans un désert, et les récifs accores tombent sur des fonds pouvant 
atteindre jusqu’à plus de 3000 mètres de profondeur (Com. Pers. M. Vély). On peut 
par exemple émettre l’hypothèse qu’une espèce telle que Grampus griseus (Dauphin 
de Risso, famille des Delphinidae), déjà observées dans l’Ouest de l’Océan Indien 
(Ballance & Pitman, 1998) ou Eubalaena australis (Baleine australe, famille des 
Balaenidae) (cf. Annexe 8) passent par le canal du Mozambique. Il faut cependant 
nuancer ces résultats pour la Baleine australe (classée en Annexe I de la Convention CMS)
car celle-ci n’a pas été inventoriée dans le Canal du Mozambique (cf. Annexe 8), mais 
a cependant été observée sur la côte Est de Madagascar (Rosenbaum & al., 2001). Elle 
fréquente habituellement les eaux tempérées qui baignent les côtes sud Africaines et 
ne remontent qu’exceptionnellement au Nord (Mozambique) (Quod, 2001). Il est 
également à noter que nombre des espèces listées dans ce tableau se retrouvent à 
l’extérieur ou dans le lagon de Mayotte (Gabrié & al., 2001).

Tout ceci reste à l’état d’hypothèse tant que de plus amples recherches et suivis 
n’auront pas été menés.

e. Urgence et intérêt d’approfondir les connaissances sur cette zone de l’Océan 
Indien

En 1979, la Commission Baleinière Internationale (CBI) a mis en place un 
sanctuaire pour les Cétacés dans l'Océan Indien. Cette désignation avait pour but de 
prohiber le commerce des baleines, mais peu de mesures furent prise pour protéger 
les cétacés de petites tailles et les habitats sensibles. Malgré la création de ce 
sanctuaire, la communauté des cétacés de l'Océan Indien demeure peu connue et il 
reste beaucoup à apprendre sur ces peuplements (Ballance & Pitman, 1998). Les 
observations ont montré que des Mégaptères fréquentaient les eaux côtières des 
Glorieuses (Com. Pers. H. Sauvignet), de Juan de Nova et d’Europa (Mission ECOTEM 
5, Com. Pers. M. Le Corre). Le cas des baleines est intéressant pour la délimitation de la 
réserve naturelle. En effet, dans l’éventualité où la réserve naturelle ne s’étendrait pas 
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jusqu’ à la limite des eaux territoriales, il faudrait cependant insister sur la présence 
fortement probable dans ces eaux d’espèces protégées au titre de différentes 
Conventions Internationales.

Enfin, il semble primordial que le sanctuaire baleinier de l’Océan Indien, créé 
depuis 1979 à l'initiative des Seychelles, soit respecté et défendu par tous les pays 
de la zone concernée. En outre, un travail de suivi des populations de baleines à 
bosse (et des autres cétacés) dans les Iles Eparses complèterait la connaissance 
régionale des baleines. On sait en effet que cette région de l’Océan Indien 
représente une réelle richesse en terme de biodiversité et constituerait le maillon 
manquant dans l’étude et la connaissance des grands cétacés, plus 
particulièrement des baleines à bosse (Quod, 2001).
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DD.. LLeess ccoonnttrraaiinntteess eett lleess mmeennaacceess ppootteennttiieelllleess

Les menaces pesant sur ces îles peuvent être de plusieurs origines. On peut 
notamment distinguer les menaces naturelles des menaces liées à la présence de 
l’homme sur les îles. 

11 LLeess ccoonnttrraaiinntteess eett lleess mmeennaacceess nnaattuurreelllleess

Ces menaces sont principalement liées à divers facteurs (climatologiques et 
courantologiques par exemple) indépendants des activités humaines. Cependant, 
cela n’exclue pas une aggravation de ces facteurs par les activités anthropiques. 

1.1 Les contraintes météorologiques
(Site Internet G. Boué ; Com. Pers. F. Chantrelle, Météo-France)

Les Iles Eparses sont toutes sur la trajectoire des cyclones. Le climat n’est pas 
toujours clément sur ces îles océaniques, et plus particulièrement sur Tromelin. Elle 
doit son nom « d’Ile aux cyclones » ou de « Sentinelle de La Réunion » aux nombreux 
cyclones et tempêtes tropicales qui l’ont secouée. La fréquence est à peu prés de 10 
cyclones (passage de l’œil à moins de 100 kms) en 28 ans pour Tromelin. Les effets 
peuvent en être parfois catastrophiques (mortalité dans les populations de fous et de 
tortues vertes, par exemple). En 1986, l’îlot a été frappé par deux cyclones successifs : 
Erinesta puis Honorina. Erinesta, arrivé au stade cyclone tropical intense, passe au 
plus prés des côtes le 4 février 1986. L’île de Tromelin sera alors balayée par des 
vents de 250 km/h et totalement dévastée. Plus d’un mois après Erinesta, c’est au 
tour d’Honorina de frapper de plein fouet l’îlot. Ce cyclone sera toutefois moins 
puissant que le précédent. En ce qui concerne Europa, la fréquence est à peu près de 
5 cyclones en 30 ans. Le 13 février 1997, lors du cyclone Josi, les vents qui ont balayé 
Europa ont atteint 220 km/h et détruit de nombreux arbres (Com. Pers. M. Le Corre).

1.2 L’érosion des plages

Il n’existe pas d’étude concernant l’érosion des plages des Iles Eparses. 
Cependant, il peut être intéressant de souligner que de tels phénomènes existent. 
Ainsi R. Troadec signalait en 1996 qu’une menace érosive existait sur les systèmes 
dunaires de la côte au vent de la Grande Glorieuse. Il signalait également que la plus 
grande vigilance s’impose, car il semblerait que le phénomène puisse nuire, à court 
terme, à la nidification des tortues, et à plus long terme, compromettre la pérennité 
du couvert végétal proche, avec une certaine incidence sur la faune associée. 
Il faut cependant nuancer ces informations, car la mission effectuée en 1996 n’a duré 
que quelques jours. Il semble indispensable de savoir si ces phénomènes d’érosion 
sont de caractère exceptionnel, saisonnier (avec retour à des situations d’équilibre), 
ou chronique. R. Troadec utilisait d’ailleurs cet argument pour préconiser une 
limitation de la fréquentation excessive et incontrôlée des plages, dans l’éventualité 
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d’une ouverture de l’île aux touristes. Ceci afin de ne pas aggraver le phénomène par 
une érosion anthropique (Troadec, 1996).

1.3 Le blanchissement des coraux

Le récent phénomène de blanchissement des coraux n’a pas été rapporté pour les 
Iles Eparses. Néanmoins, à Europa, le couvert algal sur les colonies de coraux morts 
est significatif à la fois dans le lagon et sur les pentes. Cela suggère fortement 
qu’Europa, de même que le nord de l’Afrique de l’Est, les Comores, les Seychelles..., 
a été affectée par le blanchissement massif des coraux de 1998. Ce phénomène de 
blanchissement provoque la dégradation, voire la mortalité des coraux (Quod, non 
publié). Ce problème de blanchissement des coraux a probablement du toucher les 
autres Iles Eparses du canal du Mozambique (Com. Pers. J.P. Quod).

22 LLeess ccoonnttrraaiinntteess eett lleess mmeennaacceess aanntthhrrooppiiqquueess

Ces menaces directes ou indirectes sont liées à la présence de l’Homme, passée ou 
actuelle, sur les îles. En effet, celles-ci ont subit des vagues de colonisation 
successives, plus ou moins épisodiques, dés le 18ème siècle pour certaines d’entres 
elles (cf. §« L’historique des îles »). Ces occupations ont modifié le milieu (exploitation 
des cocoteraies, des gisements de phosphate...). Les menaces peuvent être de 
différentes natures et n’ont pas toutes les mêmes implications et les mêmes 
conséquences. On peut ainsi distinguer les menaces qui découlent de la présence 
passée des hommes sur les îles, des menaces anthropiques actuelles. 

2.1 La présence passée des hommes sur les îles

Cette partie traite principalement des introductions d’espèces. En effet, lorsque 
l’Homme colonise de nouveaux territoires, il modifie souvent le milieu environnant. 
Ne serait-ce qu’en important de façon volontaire ou non des éléments floristiques 
et/ou faunistiques. Ainsi, au fil du temps, des plantes et des animaux ont été 
introduits, et les Iles Eparses n’échappent pas à la règle. Ces invasions biologiques
représentent un défi important en matière de conservation. En effet, elles 
s’accompagnent d’un risque sensible d’homogénéisation des écosystèmes : certaines 
espèces exotiques pouvant s’établir au dépens des espèces indigènes. Ce risque, déjà 
important sur les continents, est accru lorsqu’il s’agit de territoires plus petits, tels les 
îles et notamment en milieu tropical. 

2.1.1 Les espèces animales introduites 
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Si l’on examine l’histoire on s’aperçoit que les explorateurs étaient souvent 
accompagnés d’animaux. Ils les emportaient, soit pour se nourrir pendant les 
voyages, soit pour les laisser sur les îles visitées en prévision d’escales futures. Mais 
ils étaient également escortés par des animaux (rats…) qui vivaient tout simplement 
sur les bateaux à l’insu de leurs occupants. Ce cortège d’animaux, introduits 
volontairement ou non, a un impact non négligeable sur les terres colonisées. En 
effet, les îles océaniques sont très vulnérables aux introductions d’espèces 
normalement absentes de leur écosystème. 

Dans les différentes Iles Eparses, cinq espèces de mammifères (cf. « mammifères 
terrestres ») et au moins cinq espèces d’oiseaux (cf. « l’avifaune ») ont été introduites 
avec succès (cf. tableau 10).

Espèces Tromelin Les Glorieuses Juan de Nova Europa 
Oiseaux     
Esrilda astrild 
Geopelia striata 
Pycnonotus jocosus 
Numida meleagris 
Turnix nigricollis 
Mammifères     
Capra hircus 
Felis catus 
Mus musculus 
Rattus norvegicus 
Rattus rattus 

Tableau 10: Liste des animaux introduits encore présents dans les Iles Eparses 
(cf. § « les mammiféres terrestres » et « l’avifaune ») 

Certaines de ces espèces n’ont probablement pas un impact considérable sur 
les écosystèmes insulaires, mais d’autres, en raison de leur position de prédateurs ou 
d’herbivores représentent une menace importante : les rats, les chèvres, et les chats.

a. Les rats 

Il existe sur les îles éparses deux espèces de rats : Rattus norvegicus (Rat 
surmulot) et Rattus rattus (Rat noir). A Europa, ils ont probablement été introduits au 
16ème siècle (Malzy, 1966) et proviennent vraisemblablement des navires ayant touché 
l’île ou ayant naufragé sur Europa. Amenées par l’Homme et inféodées à celui-ci, les 
populations de rats ont fluctué en fonction de la présence humaine sur l’île (Legendre,
1966). Ils colonisent maintenant toute l’île et leur densité semble s’être accrue 
pendant le 20ème siècle (Le Corre & Jouventin, 1997) probablement en raison des 
déchets produits par les « habitants » et de la disponibilité en eau et en nourriture 
que ceux-ci fournissent. Déjà en 1966, R. Legendre laissait supposer que les rats 
d’Europa continueraient à proliférer et que dans un avenir plus ou moins lointain 
(sauf intervention d’un mécanisme régulateur hypothétique ) ils entreraient en 
concurrence nutritionnelle avec les reptiles de l’île et l’Oiseau-lunette Zosterops 
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voeltzkowi. Leur abondance pouvant même aller jusqu’à troubler les oiseaux nichant 
au sol (Phaéthons et Sternes) (Legendre, 1966). 

Des études concernant l’impact de ces animaux sur le succès reproducteur de 
certains oiseaux ont été réalisées par M. Le Corre, chercheur dans le Laboratoire 
d’Ecologie Marine de l’Université de La Réunion. Elles consistaient à comparer le 
succès reproducteur des oiseaux d’un site avant et après dératisation. Ce type 
d’expérience a déjà été mené sur un îlot d’Europa (3 ha). Les résultats de cette étude 
ont montré que le succès reproducteur des Paille-en-queue à brins rouges était de 3% 
avant dératisation et de 79 % après dératisation. Sur l’île principale, le succés 
reproducteur de cette même espèce est de 6% (Le Corre, 1998). Il est prévu de réaliser 
le même type d’expérimentation à Tromelin. Enfin, l’Ile du Lys (archipel des 
Glorieuses) a été dératisée durant la mission ECOMAR (17 au 25 mai 2003). En effet, 
il semblerait que ce soit urgent sur cet îlot, car divers témoignages font état d’une 
prédation très importante des œufs, poussins mais aussi adultes de noddis bruns et à 
bec grêle. 

Les rats constituent à l’heure actuelle l’une des principales calamités des Iles 
Eparses. L’impact de ces animaux sur les écosystèmes insulaires a été étudié dans 
de nombreuses îles et les risques sont relativement bien connus : prédation des 
œufs et des poussins, voire des adultes d’oiseaux marins et terrestres, destructions 
des jeunes pousses et des graines d’espèces végétales indigènes, destruction de 
l’entomofaune… Il semblerait que les rats soient les prédateurs introduits les plus 
néfastes sur ces milieux (Com. Pers M. Le Corre). La solution de dératisation 
pourrait être intéressante pour chacune des Iles Eparses concernées par ce 
problème.

b. Les chèvres (Capra hircus)

Les chèvres ne sont présentes qu’à Europa. Elles ont probablement été 
introduites sur l’île en 1860 par Roziers, colon de Tuléar. Il ne faut cependant pas 
exclure la possibilité d’un peuplement plus ancien, car les navigateurs du temps de la 
marine avaient coutume de lâcher sur chaque îlot rencontré quelques couples de 
chèvres afin de faciliter le ravitaillement des navires en viande fraîche (Paulian, 1950 ; 
Legendre, 1966). Elles seraient actuellement un peu plus de 300. On les trouve partout 
dans l’île, sauf dans la mangrove et sur les îlots. Elle pâturent la plupart des types de 
végétation de l’île (Le Corre & Jouventin, 1997). A ce jour, aucune étude n’a été réalisée 
à Europa pour estimer l’impact des chèvres sur les milieux et les habitats de 
reproduction des oiseaux marins. 

Des travaux menés dans d’autres îles (Galápagos par exemple) ont montré 
qu’elles pouvaient avoir des effets dévastateurs sur le couvert végétal indigène. 
Cependant avant d’envisager leur éventuelle éradication de l’île, il est 
indispensable de mieux connaître leur impact sur le milieu. Des études ont 
d’ailleurs été proposées par M. Le Corre (Laboratoire d’Ecologie Marine, 
Université de La Réunion). En effet, certains oiseaux marins nichent au sol et 
recherchent des zones d’ombre pour installer leur nids (Paille en queue par 
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exemple). Le développement de la strate herbacée en l’absence de broutage 
pourrait donc avoir un effet rapide sur la reproduction des oiseaux marins (Com.
Per. M. Le Corre). De même, on ne sait pas comment réagiraient les espèces 
végétales, à l’arrêt subit du broutage (envahissement…). 

c. Les chats (Felis catus)

Les chats sont présents à Juan de Nova et aux Glorieuses, les deux îles les plus 
dégradées des Iles Eparses. Leur impact sur les oiseaux et le milieu en général est 
complètement inconnu, mais les météorologistes séjournant à Juan de Nova 
rapportent des cas très fréquents de prédation des sternes fuligineuses (Com. Pers. M. 
Le Corre). Néanmoins, les chats sont des prédateurs des rats et on ne sait pas dans 
quelles mesures ils régulent les populations de ces rongeurs. 

Comme pour les animaux précédemment cités, des études sont en cours afin 
de savoir quel est le véritable impact des chats sur le milieu environnant. Ceci afin 
de savoir si l’éradication des chats est souhaitable aux Glorieuses et à Juan de 
Nova.

Les études menées ont pour vocation de mettre en évidence la faisabilité de 
l’éradication conjointe des rats et des chats pour Les Glorieuses et Juan de Nova, 
des chèvres et des rats à Europa, et des rats à Tromelin. Elles permettraient de 
proposer des plans de restauration de ces îles. 

2.1.2 Les espèces végétales 

L’introduction d’éléments floristiques étrangers au biotope indigène peut avoir 
des conséquences dramatiques sur les équilibres biologiques. Les Iles Eparses n’ont 
pas été fortement soumises à la pression anthropique, on peut néanmoins dire avec 
certitude qu’elles ont toutes fait l’objet d’introduction d’espèces végétales. 

a. Tromelin 

Tromelin comptait en 1970 une douzaine de cocotiers, introduits et plantés le long 
de la piste qui mène à la station météorologique (Staub, 1970).

b. Les Glorieuses 

J. Fretey citait, en 1995, la présence d’au moins deux lianes, qui d’après lui 
risquaient d’étouffer très rapidement la végétation en place. L’une d’elle, proche de 
l’Ipomée mahoraise, semblait d’introduction récente, d’après les témoignages 
recueillis par Fretey et commençait, en 1995, à recouvrir certains éléments arbustifs 
voire quelques cocotiers le long des chemins. Il signalait également la présence d’une 
liane « cordée » non identifiée qui entreprenait le même processus d’étouffement 
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(Fretey, 1995). Depuis la fin du 19ème il existe sur la Grande Glorieuse une cocoteraie, 
plantée à l’époque par Hippolyte Caltaux, qui a profondément modifié les milieux 
naturels et la faune de cette île. On peut également signaler dans la zone au sud-est 
de la piste d’aviation l’emplacement d’un secteur cultivé par des Seychellois jusqu’en 
1958 et où on ne trouve plus la végétation primaire. En revanche, l’Ile du Lys ne 
semble pas avoir subi de dégradation importante depuis la colonisation de l’Homme 
(Le Corre, 1996).

c. Juan de Nova 

Juan de Nova a été soumise plus longtemps que les autres à la pression 
anthropique. En effet, la SOFIM y a exploité le phosphate jusqu’en 1968. D’un point 
de vue floristique, la végétation actuelle semble être très anthropisée. On peut 
notamment citer la présence de la cocoteraie autrefois exploité pour le coprah, mais 
également la présence de filaos pouvant atteindre jusqu’à 20 m de haut. On peut 
également noter la présence de plantes telle que l’espèce Lantana camara (Famille des 
Verbenaceae) réputée « invasive » à La Réunion. On trouve la même espèce aux 
Glorieuses. L’île semble de plus avoir subi des incendies en début du 20ème siècle, qui 
ont pu modifier le couvert végétal (Mercy, 2003).

d. Europa 

Les différentes descriptions des couverts végétaux réalisées par les 
naturalistes et explorateurs successifs qui visitèrent l’île depuis le début du 19ème

siècle (Voeltzkow 1904 ; Perrier de la Bâthie, 1921 ; Poisson, 1923 ; Decary, 1937 ; Paulian, 
1950 ; Capuron, 1966 ; Délépine & al., 1976) suggèrent que les principales perturbations 
ont eut lieu sur cette île durant le 20ème siècle (Le Corre & Jouventin, 1997). La plus 
grande des modifications subies par la végétation indigène d’Europa résulte de la 
plantation de deux espèces d’Agavaceae au début du 20ème siècle : Agave sisalana
(Sisal) et Furcraea foetida (Choca vert). Ces espèces ont été introduites dans le nord de 
l’île (Le Corre, 1993). La plantation de sisal remplace actuellement environ 10% (80 
hectares) de la forêt sèche indigène à Euphorbia stenocleda. Ces « pestes végétales » 
forment des peuplement monospécifiques, modifiant l’organisation et le 
fonctionnement des habitats indigènes en occupant les sites favorables à l’installation 
de la flore indigène. A peu près dix autres espèces de plantes ont été introduites ou 
plantées sur l’île : Casuarina equisetifolia, Cocos nucifera, Bougainvillea glabra, Phoenix
dactylifera, Delonix regia, Moringa oleifera, Tamarindus indica, Tribulus cistoides, Capsicum
frutescens et Musa acuminata. Certaines de façon volontaire (Tamarindus indica), 
d’autres accidentellement (Tribulus cistoides), mais il semblerait qu’aucune ne soient 
potentiellement aussi invasives que le sisal. Plusieurs feux ont éclaté sur l’île durant 
la première moitié du 20ème siècle (Paulian, 1950), le dernier, survenu en 1980, était 
d’origine humaine (Le Corre & Jouventin, 1997). Malgré ces perturbations, l’île Europa 
reste la moins dégradée des Iles Eparses avec plus de 95 % de sa surface occupée par 
la végétation indigène. 



Sarah Caceres  DESS Sciences et Gestion de l’Environnement Tropical – DIREN Réunion – Laboratoire ECOMAR 100

Pour toutes ces îles, il apparaît donc que certaines espèces végétales introduites : 
- peuvent devenir envahissantes ; 
- présentent un risque sensible d’homogénéisation des milieux ;
- peuvent entraîner une perte de la biodiversité, dans le cas où des espèces 

introduites se développeraient au dépens des espèces indigènes. De même, la 
diversité spécifique de l’entomofaune est essentiellement gouvernée par l’état 
des communautés végétales ; 

- peuvent réduire les habitats originaux dans lesquels certains animaux
évoluent. A Europa par exemple, les deux principales aires de reproduction 
des Fous à pieds rouges sont séparées par la plantation de sisal (Le Corre & 
Jouventin, 1997).

Il semble donc judicieux de réaliser des études approfondies sur la 
composition de la végétation indigène des Iles Eparses. Le suivi de l’évolution des 
espèces introduites, potentiellement envahissantes, semble également indispensable. 
En effet, ces deux aspects permettraient une meilleure connaissance et une meilleure 
compréhension des écosystèmes de ces îles, et permettraient de mieux les protéger et 
les gérer. 

La problématique des espèces introduites n’est pas simple. En effet, dans les 
écosystèmes les différents facteurs écologiques sont souvent interdépendants. Ainsi, 
l’extension ou la régression des plantes introduites envahissantes dépend de la 
dynamique des formations végétales indigènes et des interactions avec les 
peuplements animaux qui peuvent exercer une fonction de prédation et de 
dissémination sur les espèces végétales indigènes et introduites. Dans ce contexte, il 
est indispensable de mieux connaître les écosystèmes des Iles Eparses et les diverses 
interactions entres les organismes qu’ils abritent. Et ceci avant de lancer des mesures 
d’éradications « massives » des espèces introduites. On peut parler de « principe de 
précaution », mais c’est simplement afin de ne pas induire de déséquilibres 
écologiques néfastes. 

2.2 Les actions anthropiques actuelles

2.2.1 Les déchets 
(cf. photo 12 ; photo 35)

Cette problématique liée à la présence passées des Hommes sur les Iles Eparses 
reste néanmoins d’actualité. En effet, il existe des dépôts anciens (décharges, 
entrepôts...), mais la problématique des déchets ménagers et assimilés est un 
problème que les militaires en poste doivent gérer au quotidien. 

Les Iles Eparses sont des territoires exigus et fragiles, qui présentent une 
valeur patrimoniale certaine. En effet, le caractère exceptionnel de ces milieux 
naturels faiblement anthropisés peut servir de référence, surtout si on compare ces 
écosystèmes à des milieux exploités. De ce fait, une problématique telle que celle des 
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déchets prend ici plus d’ampleur que sur un territoire plus vaste. Il semble essentiel 
de réduire le mieux possible les impacts liés à l'occupation humaine. Nous avons 
précédemment cité la présence humaine (militaires, gendarmes et météorologistes) 
sur ces îles. Même si elle n’est pas très importante en nombre, elle occasionne 
néanmoins un impact certain sur le milieu environnant. Dans ce contexte, l’objectif 
poursuivi par le Directeur de Météo-France et l’Armée Française est de favoriser une 
gestion exemplaire des déchets et de réhabiliter les sites de dépôts de déchets 
existants.

a. Diagnostic préliminaire 

Un premier diagnostic a été établi lors de l'élaboration du cahier des charges 
relatif à la gestion des déchets dans les Iles Eparses (cf. Annexe 9). Ce pré-diagnostic a 
été réalisé par les services de l'Etat, avec l'appui des institutions exerçant des activités 
dans les Iles Eparses. Il existe en effet un Comité de Pilotage. La maîtrise d'ouvrage 
de l'étude est portée par Météo-France, avec l'assistance technique et administrative 
de la Direction Régionale de l'Environnement (DIREN Réunion). Ce Comité de 
Pilotage comprend également : 

- la DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement),

- la D.D.E. (Direction Départementale de l'Equipement), 
- la Préfecture, 
- l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise d'Energie), 
- le Muséum d'Histoire Naturelle de Saint-Denis, 
- les forces armées, représentées par l'Etat Major des FAZSOI et le groupement 

de gendarmerie. 

Il faut néanmoins distinguer deux aspects différents, pour la gestion des déchets : 
- l'existence de dépôts anciens de déchets. Ceux-ci sont plus ou moins 

identifiés et nécessitent une étude approfondie ; 
- les déchets ménagers et assimilés, pour lesquels une pratique récente s'est 

organisée : la gestion des déchets produits au quotidien par les habitants des 
îles.

b. Conséquences et perspectives 

La gestion des déchets est un problème majeur pour le devenir des Iles 
Eparses. Notamment si elles sont classées réserve naturelle aux termes de l’article L. 
332 (alinéas 1 à 8) du Code de l’Environnement. En effet, le décret de classement en 
réserve naturelle comprend le plus souvent un article du type : 
"Il est interdit ; 

1. D'abandonner, de déposer, de jeter ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, 
de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou de l'intégralité 
de la faune et de la flore ; 
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2. D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus ou matériaux de quelque 
nature qu'il soit." 

Dans l’éventualité souhaitable d’un classement en réserve naturelle, le texte 
réglementaire qu’est le décret donnera lieu à une réglementation et à 
l’établissement d’un plan de gestion. Le décret et le plan de gestion devront 
absolument tenir compte de la problématique des déchets. Il semble alors 
indispensable de ne pas négliger cet aspect qui conditionnera la gestion future de 
ces îles. On peut légitimement se poser des questions telles que : « faut-il 
véritablement envisager l'enfouissement des déchets sur ces îles qui présentent 
une forte valeur patrimoniale ?, la meilleure solution n'est-elle pas l'expédition des 
déchets vers La Réunion par exemple ? ». 

Il existe également d’autres aspects non négligeables inhérents à la 
problématique des déchets. Ils peuvent d’une part favoriser le développement des 
populations d’animaux commensaux, c’est à dire qui vivent au contact des 
populations humaines de ces îles, et qui profitent des résidus de leur nourriture 
(déchets alimentaires par exemple). Les rats et les corbeaux-pie en particulier sont 
des prédateurs favorisés par la disponibilité des déchets alimentaires (cf. § 
« espèces anthropophiles ou favorisées par la présence de l’Homme »). D’autre part, 
l’enfouissement des déchets sur une île comme Juan de Nova pourrait polluer le 
puit d’eau saumâtre utilisé par les militaires pour se laver par exemple. Il serait 
peut-être bon de faire des analyse sur la qualité de cette eau. 

2.2.2 Les espèces anthropophiles ou favorisées par la présence de l’Homme 

Au cortège d’animaux introduits cités précédemment s’ajoutent des espèces 
probablement indigènes, favorisées par la présence de l’Homme dans les îles. On 
peut notamment citer les Corbeaux-pies et les Chouettes effraies. Néanmoins, 
d’autres espèces beaucoup plus surprenantes peuvent également être favorisées par 
les déchets des populations humaines, c’est le cas par exemple du Bernard l’hermite
à Tromelin (Com. Pers. D. Roos). Ces animaux peuvent être qualifiés de commensaux, 
c’est à dire qui profitent des résidus de la nourriture des « habitants » des îles. 

a. Les Corbeaux-pies (Corvus albus) (cf. photo 8)

Ces oiseaux sont présents à Europa, Juan de Nova et aux Glorieuses. Leur 
origine est incertaine dans ces îles: leurs capacités de vol leur permet d'atteindre des 
îles éloignées par leurs propres moyens, mais ils ont aussi pu être introduits très tôt 
par des marins ou des pêcheurs. On peut prendre l'exemple des populations 
d'Europa, car c'est là que les corbeaux-pies sont les plus nombreux. Les estimations 
successives des populations au cours du 20ème siècle par les naturalistes, ont montré 
que la taille de celle d'Europa a augmenté continuellement depuis l'implantation des 
premiers colons. En 1995, la population était estimé de 250 à 300 individus (Com.
Pers. M. Le Corre). Les résultats des comptages réalisés en août 2002 ont mis en 
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évidence la présence de 250 individus (Com. Pers. S. Jaquemet). L'augmentation de la 
taille de cette population semble être une conséquence directe de la présence de 
l'Homme depuis 1950. En effet, cette espèce est connue pour être anthropophile et 
opportuniste. On sait que les individus sont des prédateurs de petites tortues vertes 
justes écloses, d'insectes et de poussins d'oiseaux marins nicheurs. Dans les colonies 
d'oiseaux marins nicheurs, ils peuvent être considérés à la fois comme prédateurs et 
comme nécrophages (Le Corre & Jouventin, 1997). De plus, ils localisent apparemment 
les nids de tortues à l’odorat. Ils déterrent dans un premier temps une petite tortue et 
provoquent ainsi des éclosions artificielles de jour qui condamnent toutes les tortues 
du nid. En effet, le taux de prédation diurnes avoisine les 100 % (Com. Pers. D. Roos).
Mais ils profitent également de l'accessibilité aux déchets, restes de repas et de la 
disponibilité en eau douce. 

Les études qui doivent être menées aux Glorieuses, Juan de Nova et Europa 
(M. Le Corre, Laboratoire d’Ecologie Marine, Université de La Réunion) ont pour 
objectifs de réaliser des observations comportementales (recherche alimentaire) et 
des comptages (indices kilométriques d'abondance). Ceci afin de préciser l'impact 
des Corbeaux-pies sur les écosystèmes et identifier le aménagements à réaliser 
dans chaque île pour réduire les effets de l'Homme. Par exemple empêcher l'accès 
de ces oiseaux aux déchets et ressources en eau douce. 

b. Les Chouettes effraies (Tyto alba)

Cette espèce est uniquement présente à Europa et son statut est incertain 
(espèce indigène ou introduite). Néanmoins, elle était déjà présente en 1903 sur l'île 
(Voeltskow, 1904; Le Corre & Jouventin, 1997). La taille de la population est connue avec 
moins de précision que celle des Corbeaux-pies. Les comptages réalisés en août 2002 
ont permis l'observation de peu d'individus et aucun reposoir n'a été découvert 
(Com. Pers. S. Jaquemet). Une étude de son régime alimentaire, réalisée de 1993 à 1997, 
a montré que cette chouette consomme essentiellement des rats mais que certains 
individus se spécialisent à certaines saisons sur les poussins d'oiseaux marins. Il 
semblerait que cette espèce ait été indirectement favorisée par la présence de 
l'Homme qui a introduit les rats, principale source de son alimentation (Le Corre & 
Jouventin, 1997).

Cette espèce semble donc avoir un certain effet négatif en réduisant le 
succès reproducteur des oiseaux marins nicheurs (prédation des poussins). 
Cependant, il ne faut pas négliger son rôle régulateur sur la population de rats 
noirs de l'île. Il faut absolument en tenir compte dans l'éventualité où l'éradication 
de ces rongeurs serait envisagée. Le risque serait une modification du régime 
alimentaire des chouettes, choisissant comme proies les poussins d'oiseaux marins. 
Des études sur l'estimation de la taille de la population de Tyto alba et sur son 
régime alimentaire sont en cours (M. Le Corre et S. Jaquemet, Laboratoire d’Ecologie 
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Marine, Université de La Réunion). Ainsi la modélisation de la dynamique des 
populations, couplée à des études de terrains permettraient de mieux comprendre 
les relations prédateurs/proies existant entre ces différentes espèces (Com. Pers. M. 
Le Corre).

c. Les Bernard-l’hermite (ou pagures) (cf. photo 32)

Le Bernard-l'hermite est détritivore (principalement débris animaux, végétaux, 
déchets alimentaires), mais il est également prédateur d’animaux vivants (petites 
tortues...). Comme nous l'avons vu précédemment, à Tromelin, les restes de repas 
servent d'alimentation aux Bernard-l'hermite (cf. « les déchets »). Cela peut avoir une 
influence non négligeable sur la taille de la population de ces crustacés, et même 
causer certains dommages dont il faut tenir compte. En effet, il semblerait qu'ils se 
nourrissent également (tout comme les Crabes fantômes) de petites tortues vertes 
juste écloses. Cette prédation diurne pourrait avoir un impact sur les « populations » 
de petites tortues (Com. Pers. D. Roos).

Il serait intéressant de savoir si les mesures prises pour la gestion des déchets 
ont eu une influence sur le nombre de Bernard-l’hermite que l’on trouve sur la plage 
en face de la station météorologique. Ne plus nourrir ces arthropodes afin de ne pas 
modifier « artificiellement » le nombre d’individus présents est à envisager. 

2.2.3 Les pollutions marines 

Les pollutions marines ont des conséquences écologiques désastreuses sur les 
écosystèmes littoraux et marins. Il existe plusieurs types de polluants que l’on 
regroupe sous les appellations de contaminants organiques et de contaminants
inorganiques. Même si les dégâts causés et la toxicité des polluants ne sont pas tous 
de même nature et de même intensité, ils sont tous à l’origine d’effets néfastes sur les 
populations et les écosystèmes marins et côtiers. On peut entre autre citer les 
pollutions par les hydrocarbures (marées noires, dégazages…), mais également les 
pollutions par les macrodéchets. 

a. Les pollutions par les hydrocarbures 

Le majorité des Iles Eparses se trouvent dans le canal du Mozambique que l’on 
pourrait qualifier à ce jour « d’autoroute des hydrocarbures ». En effet, il croise dans 
ces eaux nombres de supertanker, ce qui augmente les risques de pollution des 
milieux marins par les hydrocarbures. Il faut néanmoins citer la Convention 
Internationale MARPOL qui réglemente les rejets en mer des navires (cf. § « Les 
mesures de protection de la nature applicables aux Iles Eparses »).

b. Les pollutions par les macrodéchets 
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Ces déchets qui dérivent au fil des courants, souillent les plages lorsqu’ils 
s’échouent. A Juan de Nova, comme dans les autres îles, il n’est pas rare de trouver 
des déchets de diverses natures (essentiellement des déchets plastiques). Ceux-ci sont 
soit brûlés, soit stockés pour évacuation (Mercy, 2003).

2.2.4 Les incendies 

Par le passé, des incendies se sont propagés à Europa (1980), Juan de Nova et ont 
eu des conséquences désastreuses sur la végétation indigène de ces îles. Il est 
indispensable de prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas déclencher de 
feux dans ces milieux très sensibles. 

Réduire au maximum l’impact de l’Homme sur le milieu, afin que ces îles 
conservent leur caractère naturel exceptionnel, est souhaitable. Il ne faut 
cependant pas considérer ces problématiques de façon superficielle, car le 
fonctionnement des écosystèmes est complexe. En effet, les différents facteurs à 
prendre en compte sont interdépendants. La gestion des déchets et le devenir des 
espèces introduites sont néanmoins les principaux points pour lesquels il est 
impératif de trouver des solutions, dans l’optique d’un classement en réserve 
naturelle.
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CChhaappiittrree 22.. BBiillaann
ddeess eennjjeeuuxx

Photo 9: Noddis bruns (Anous stolidus), Ile du Lys 

Photo 10: Tortue verte (Chelonia mydas),
 Glorieuses (Photo Météo-France) 

Photo 11: Colonie de Sternes fuligineuses
(Sterna fuscata), Ile du Lys 

Photo 12: Déchets, Grande Glorieuse 
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Les enjeux des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Bassas da India sont 
de plusieurs ordres. Des enjeux politiques et économiques d'une part, mais surtout 
des enjeux patrimoniaux forts. 

AA.. LLeess eennjjeeuuxx ppoolliittiiqquueess eett ééccoonnoommiiqquueess

Leur position dans l'Océan Indien font de ces îles des points stratégiques pour 
la France. En effet, leurs Zones Economiques Exclusives (Z.E.E.) représentent une 
surface cumulée de 640 400 km² et contribuent à faire de la France la 3ème puissance 
maritime mondiale, avec une superficie d'environ 11 millions de km². Ces Z.E.E. 
permettent à l'Etat Français d'exercer un droit souverain en ce qui concerne 
l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles biologiques ou non 
biologiques du fond de la mer, du sous-sol et des eaux sur-jacentes, sur une largeur 
de 200 milles nautiques à partir de la laisse de basse mer. 

BB.. LLeess eennjjeeuuxx ppaattrriimmoonniiaauuxx

Outre ces enjeux politiques et économiques, les Iles Eparses représentent une 
forte valeur patrimoniale. Comme le montre le diagnostic écologique, ces enjeux 
patrimoniaux sont multiples. 

11.. LLeess aattoouuttss eett lleess ooppppoorrttuunniittééss

1.1 Le contexte biogéographique

Situées pour la plupart dans le canal du Mozambique, aux confins de la 
Province biogéographique Indo-Pacifique, les Iles Eparses ont, en matière de 
biodiversité, un intérêt biogéographique particulier. En effet, de par leur insularité,
elles sont soumises à un important isolement géographique qui peut, à terme, 
favoriser des phénomènes de spéciation et donc la présence d'espèces endémiques. 
De plus, compte-tenu de leur exiguïté, les écosystèmes des îles éparses ne comptent 
qu’un faible nombre d’espèces animales et végétales. Ces îles sont donc 
particulièrement intéressantes pour étudier les phénomènes de colonisation et de 
spéciation.
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1.2 Le contexte géomorphologique

Ces îles basses et coralliennes présentent des particularités morphologiques 
liés à leur ancienneté. C'est par exemple le cas des Glorieuses sur lesquelles il existe 
des formations géologiques anciennes, mais également à Europa, sur laquelle on peut 
observer des "pinacles". 

1.3 Les milieux terrestres remarquables

Certains types de milieux sont remarquables et méritent d'être signalés car ils 
participent à la richesse des Iles Eparses. On peut notamment citer la forêt sèche à 
Euphorbe d'Europa et la mangrove qui se trouve dans le lagon de cette même île. 

1.4 Les peuplements entomologiques

La connaissance de l'entomofaune des Iles Eparses,bien qu’encore partielle, a 
néanmoins permis de mettre en évidence un certain nombre d'espèces endémiques,
et l'existence de complexes biologiques remarquables. Cela laisse supposer qu'une 
meilleure connaissance pourrait révéler d'autres particularités insulaires
intéressantes.

1.5 L'avifaune nicheuse

Pour certaines des Iles Eparses, le caractère exceptionnel de l'île est lié à la 
richesse spécifique (Europa, par exemple, avec 8 espèces d'oiseaux marins nicheurs 
et une sous-espèce terrestre endémique), pour d'autres à l'abondance (par exemple, 
Juan de Nova héberge la plus grande colonie de Sternes fuligineuses de l'Océan 
Indien), enfin certaines hébergent des populations d'oiseaux présentant certaines 
particularités (Tromelin héberge ainsi la seule population polymorphique de fous à 
pieds rouges dans la région). 

1.6 La diversité biologique marine

Les récifs coralliens des Iles Eparses sont très peu connus (environ 1% de 
connu). En effet, jusqu'en 2002 (Mission de l'ARVAM aux Glorieuses), les quelques 
missions effectuées dataient de 20 ans voire plus. Ainsi, très peu d’études sur le 
milieu marin et sur la diversité biologique marine sont disponibles, à l’exception des 
données sur les tortues de mer qui ont fait l’objet d’études plus approfondies. La 
mission de l'ARVAM en 2002 a permis de répertorier 316 espèces de poissons des 
récifs coralliens, liste qui doit être complétée par 19 espèces de plus, récoltées lors de 
la mission ECOMAR de 2003. 

Ces îles offrent de rares exemples de sanctuaires considérés comme vierges et 
pouvant donc être utilisés comme stations de référence pour le suivi des récifs à 
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l'échelle mondiale. Ce sont des secteurs privilégiés pour l'observation scientifique de 
la faune et de la flore sous-marine. Le littoral des Iles Eparses n'est pas urbanisé et 
permettrait donc de suivre l'évolution d'un écosystème marin exempt de la présence 
humaine et des problèmes qui y sont associés. 

1.7 La présence de tortues marines

Les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa sont des lieux de ponte 
importants pour les tortues marines qui sont des espèces menacées et protégées au 
titre de plusieurs Conventions Internationales. Europa et Tromelin, par exemple, sont 
considérées comme les principaux sites de ponte des tortues vertes dans l'Océan 
Indien. Tandis que la tortue verte devient de plus en plus rare dans le Sud-Ouest de 
l'Océan Indien, les Iles Eparses demeurent des sites de ponte très importants, à l’écart 
de toute action anthropique. 

1.8 La présence de mammifères marins

Le Canal du Mozambique est fréquenté par des mammifères marins 
relativement sédentaires (petits Odontocètes par exemple), mais également par de 
grandes cétacés migrateurs (Megaptera novaengliae par exemple). Mener des travaux 
de suivi sur ces mammifères marins (protégés au titre de différentes Conventions 
Internationales) dans les Iles Eparses permettrait par exemple une meilleure 
connaissance régionale des baleines. Il est certain que s'il existe des sites de 
reproduction dans les eaux territoriales des Iles Eparses, des mesures particulières 
pour la protection de ces cétacés devront être prises.

1.9 La faible anthropisation des îles

Les différentes tentatives d'occupations humaines, à des fins autres que 
scientifiques ou militaires, ont été épisodiques au cours de l'histoire de ces îles, ce qui 
leur a valu d'être qualifiées de "sanctuaires océaniques de la nature primitive"
(Hoarau, 1993). Ces îles ont des histoires humaines très différentes. Il existe une 
gradation dans l’occupation humaine des îles : Europa et Tromelin ont été beaucoup 
moins soumises à la présence de l’Homme que Juan de Nova et Les Glorieuses. A 
Europa par exemple, l'occupation humaine n'a duré que quelques mois et s'est soldée 
par un échec. La végétation indigène est donc quasi-intacte et les communautés 
animales y sont très préservées. Ces îles peuvent ainsi servir de référentiel à plus 
d'un titre, ce qui rajoute à l'intérêt qu'il est indispensable de leur porter. Ce sont de 
rares exemples, dans l'Océan Indien et dans le monde, de sanctuaires quasi vierges. 
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22.. LLeess ccoonnttrraaiinntteess eett lleess mmeennaacceess

Ces contraintes et ces menaces sont d'ordre naturel (contraintes climatologiques, 
courantologiques...), mais surtout d'ordre anthropique.

2.1 Les introductions d'espèces

Les espèces introduites anciennement, animales et végétales, peuvent avoir 
des conséquences néfastes et difficilement contrôlables. Il semble donc indispensable 
de suivre le devenir des espèces déjà introduites et, si besoin est, de les éradiquer: 
c'est par exemple le cas des rats. Mais il faut également prévenir l'introduction de 
nouvelles espèces afin de ne pas déséquilibrer le fonctionnement des écosystèmes. 

2.2 Les déchets

Il y a sur les îles des dépôts de déchets anciens qu'il est indispensable
d'évacuer. On peut notamment citer l'exemple de l'ancien phare de Juan de Nova. 
Mais il existe aussi des déchets actuels pour lesquels l'armée cherche actuellement 
des modes de gestion appropriés, afin de limiter leur impact sur l'accroissement des 
populations d'animaux commensaux (tels les Bernard-l'hermite à Tromelin, ou bien 
les Corbeaux-pies à Europa). 

2.3 Les pollutions marines

La majorité des Iles Eparses sont situées dans le Canal du Mozambique, sur 
"l'autoroute des hydrocarbures". Ce risque non-négligeable de pollution par les 
hydrocarbures pourrait avoir d'énormes conséquences sur les Iles Eparses. 
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Les Iles Eparses sont des territoires exigus, ce qui accroît leur fragilité. Les 
contraintes et les menaces naturelles aussi bien que les actions de l'Homme 
peuvent avoir sur elles des conséquences désastreuses. On ne contrôle pas les 
facteurs naturels, mais il est indispensable de maîtriser les actions de l'Homme 
afin de modifier le moins possible le fonctionnement de ces écosystèmes fragiles. 

Ces îles représentent un patrimoine naturel inestimable et exceptionnel qui 
mérite une protection forte. 

Elles offrent la possibilité d'étudier: 
- des espèces menacées dans leur milieu naturel; 
- des espèces insulaires endémiques; 
- des concentrations remarquables de certaines espèces à certaines périodes 

de l'année; 
- des sites quasi-intacts où l’impact de l'Homme est faible ; 
- des récifs coralliens fossiles ; 
- des biotopes marins originaux (à Halimeda, coraux mous, Hydraires (Com. 

Pers. N. Bonnet).

Ces îles sont des sites de référence, ce sont des secteurs privilégiés pour 
l’observation scientifique de la faune et de la flore terrestre et marine. 

Leur préservation passe néanmoins par une certaine vigilance sur des 
problématiques telles que les introductions d'espèces et la gestion des déchets. 
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IIII.. CCLLAASSSSEEMMEENNTT EENN
RREESSEERRVVEE NNAATTUURREELLLLEE EETT

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS DDEE
GGEESSTTIIOONN

Photo 13: Cocoteraie de la Grande Glorieuse 

Photo 14: Sterne fuligineuse sur l’Ile du Lys 

Photo 15: Baie aux congres à Europa 

Photo 16: Ile du Lys 
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AA.. LLaa RRéésseerrvvee NNaattuurreellllee NNaattiioonnaallee

11.. LLee ccllaasssseemmeenntt eenn RRéésseerrvvee NNaattuurreellllee

Le concept de réserve naturelle provient des courants de pensée issus des sociétés 
naturalistes du 19ème siècle. La mise en place de telles réserves permet de se placer 
dans une perspective de protection des sites à long terme. Le statut de Réserve 
Naturelle, au titre du Code de l’Environnement, assure au territoire une stabilité 
dans le temps. 

1.1 Statut réglementaire durable

Quel est les statut réglementaire le plus adapté à la protection et la gestion des Iles 
Eparses ? 

- La Réserve biologique domaniale 
Le classement en réserve biologique résulte de conventions entre le Ministère de 
l'Environnement, le Ministère de l'Agriculture et l'Office National des Forêts 
(Convention ONF-Etat du 03 février 1981). Il s'applique aux forêts domaniales 
(domaine forestier de l'Etat géré par l'Office national des forêts). Les réserves 
biologiques domaniales concernent les milieux forestiers riches, rares ou fragiles.
Cette solution n’est pas adaptée au cas des Iles Eparses, car il n’y a pas d’agents de 
l’ONF présent sur celles-ci. De plus, historiquement, il n’y a jamais eu d’action au 
titre du Code forestier dans les Iles Eparses (cf. « Les mesures de protection de la nature 
applicables aux Iles Eparses »).

- l'Arrêté Préfectoral de Biotope (Article L. 411-2 du Code de l'Environnement) 

Cet outil conçu pour le maintien du biotope d'espèces est mal adapté au cas des Iles 
Eparses. En effet, les îles en tant que lieux de pontes d'espèces telles que les oiseaux 
marins et les tortues de mer sont au moins aussi importantes que les espèces elles-
mêmes. De plus, l’arrêté préfectoral ne permet pas de faire de plan de gestion des 
sites considérés. 

- Le Parc National (Articles L. 331-1 et suivants du Code de l'Environnement) 

Il est mis en place par décret en Conseil d'Etat. C'est l'outil de gestion le plus "fort". 
En France, les Parcs Nationaux représentent de vastes territoires, associant protection 
forte (zone centrale) et zone de maintien des activités humaines (zone périphérique) 
dans le cadre d’un développement durable. Cet outil n’est pas envisageable dans le 
cas des Iles Eparses, du fait de leur taille. 

- La Réserve Naturelle (Articles L. 332-1 et suivants du Code de l'Environnement) 

Aux vues des forts enjeux patrimoniaux mais aussi des enjeux politiques et 
économiques des Iles Eparses, le statut de Réserve Naturelle Nationale au titre de 
l'article L. 332 du Code de l'Environnement semble être le mieux adapté (cf. § "Les 
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mesures de protection de la nature applicables aux Iles Eparses"). En effet ce statut est 
compatible avec les objectifs de protection des milieux terrestres, marins et des 
espèces qui les peuplent. Les milieux et les espèces présentent des enjeux 
patrimoniaux forts. 

Article L. 332-1 du Code de l’Environnement 
I.- Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation
de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une 
importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le 
classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises. 
II.- Sont prises en considération à ce titre : 
1º La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national
ou présentant des qualités remarquables ; 
2º La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ; 
3º La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, 
rares ou remarquables ; 
4º La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ; 
5º La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ; 
6º Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ; 
7º La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités
humaines.

Dans le cadre d’une classement en Réserve Naturelle : 
- un gestionnaire de la réserve sera désigné par la Délégué du Gouvernement 

de la République ; 
- un plan de gestion sera réalisé suivant la norme établi. 

Concernant plus particulièrement l’aspect plan de gestion, l’Atelier Technique des 
Espaces Naturels (ATEN) a élaboré en 1998 un guide méthodologique des plans de 
gestion des réserves naturelles. Celui-ci préconise d’organiser ce plan selon trois 
grands axes : 

- Section A : approche descriptive et analytique de la réserve naturelle 
Elle décrit le plus correctement et le plus exhaustivement la réserve naturelle. Elle 
doit pouvoir être complétée par des connaissances acquises ultérieurement, afin 
d’intégrer toute information utile.

- Section B : évaluation de la valeur patrimoniale et définition des objectifs 
Cette partie a pour objectif d’établir l’importance de la réserve en fonction de critères 
comparables d’une réserve naturelle à l’autre et de définir clairement les objectifs 
établis.

- Section C : définition, réalisation et évaluation des opérations 
Cette partie prescrit et planifie la gestion que cela implique, ce qui facilite son 
exécution.

En tenant compte de l’isolement géographique de ces îles et de la faible pression 
anthropique, il semble évident que le plan de gestion portera essentiellement sur 
l’acquisition de connaissances et le suivi. Ainsi, la désignation d’un gestionnaire et la 
réalisation d’un plan de gestion aura l’avantage de permettre un encadrement 
structuré des équipes pluri-disciplinaires de scientifiques qui répondent aux 
objectifs de connaissance (cf. § « Perspectives de gestion ») et de ce fait une 
connaissance croisée des différentes disciplines.
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1.2 Délimitation de la Réserve Naturelle

Le périmètre lié au projet de Réserve Naturelle a été délimité, de façon préliminaire, 
suite au diagnostic environnemental, aux concertations menées avec les gestionnaires 
de l'environnement (DIREN), ainsi qu'avec les scientifiques conduisant des études 
sur les Iles Eparses (Muséum d'Histoire Naturelle de La Réunion, Laboratoire 
ECOMAR, ARVAM, Aquarium de La Réunion, IFREMER, CEDTM). 

La délimitation de la Réserve Naturelle doit prendre en compte certaines 
particularités : 

- Une seule Réserve Naturelle pour toutes les Iles Eparses
Nommément Tromelin, Les Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et 

Europa ; 
- Une aire disjointe

La création d'une seule réserve pour toutes les îles doit tenir compte de 
l’éloignement qu’il y entre chacune des îles et implique en effet que l'aire de la 
réserve soit disjointe; 

- Associer le milieu terrestre et le milieu marin.
Pour chacune des îles, la délimitation de la réserve devra inclure à la fois la 

totalité de la surface terrestre mais également les récifs. En effet, dans le cas des Iles 
Eparses, il est indispensable d'associer au projet de Réserve Naturelle à la fois le volet 
terrestre et le volet marin. Chacun d'entre eux présentent individuellement des 
particularités qu'il est important de prendre en compte. Mais, les deux 
compartiments interagissent. Dans le cadre d'une gestion intégrée des milieux 
insulaires (littoral, sols salins, espèces migratrices...), les milieux terrestres et marins 
sont indissociables et doivent être gérés conjointement ; 

- En ce qui concerne le milieu terrestre 
Inclure dans le périmètre de la réserve la totalité des terres émergées 

(Tromelin : 1 km² ; Les Glorieuses : 7 km² ; Juan de Nova : 5 km² ; Bassas da India : 
moins de 1 km² ; Europa : 30 km²) ;

- En ce qui concerne le milieu marin 
Cela suppose qu’il reste une réflexion à mener : 

milieu marin peu connu dans son ensemble ; 
problème du choix de la limite bathymétrique : méconnaissance de la 

répartition totale de l’ensemble des récifs coralliens sur les fonds. Il faut 
cependant que la totalité des récifs coralliens soit inclue dans la limite 
de la Réserve Naturelle. La limite utilisée en règle générale est celle des 
moins 50 mètres bathymétriques ; 

le périmètre en surface est fonction de la bathymétrie définie ; 
réflexion à mener sur la création éventuelle d’un périmètre de 

protection allant jusqu’aux 12 milles marins (eaux territoriales), sous 
réserve qu’il y ait des aires de reproduction de mammifères marins. 

Outre ces particularités, chacune des îles possède son identité propre dont il faudra 
tenir compte lors de la réalisation du plan de gestion. Celui-ci devra également 
prendre en considération la fragilité et la vulnérabilité de ces milieux insulaires. 
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Les intérêts écologiques et scientifiques exceptionnels et la forte valeur 
patrimoniale des Iles Eparses sont la raison d'être de leur classement en Réserve 
Naturelle. 

22.. LLeess mmooyyeennss àà mmeettttrree eenn ooeeuuvvrree

La mise en place d’une Réserve Naturelle implique certaines conditions. En effet, 
l’application de la réglementation nécessite des moyens humains et des moyens 
financiers. Il ne suffit pas de classer les îles en Réserve Naturelle, il faut également 
se donner les moyens de la protéger.

2.1 Moyens humains

La protection de la réserve nécessite la mise en place d’une équipe, militaire et 
scientifique, répondant aux objectifs de la réserve en terme de gestion de 
l’environnement. 

2.2 Moyens financiers

La protection et la préservation d’une réserve représente un certain coût. Pour les Iles 
Eparses, la connaissance des espèces et des habitats est un objectif primordial. De ce 
fait, le financement des études scientifiques de connaissance et de suivi est 
indispensable.

On peut également citer, à titre d’exemples : 
- Mettre l’accent sur les activités de braconnage. En effet, il est nécessaire de 

porter à l’attention des militaires et des gendarmes présents sur les îles, les 
problèmes de braconnage. Si l’on prend le cas de l’Ile du Lys, distante de 10 
kms de la Grande Glorieuse, il semble utile de posséder des moyens de 
transport maritimes, les moyens logistiques se trouvant sur la Grande 
Glorieuse. 

- aménagements particuliers. Il faut réfléchir à des aménagements simples du 
type « site de mouillage pour les ayants-droits ». Ces structures éviteraient aux 
bateaux de dégrader le milieu en jetant l’ancre sur des sites différents à chaque 
fois.

Le classement en Réserve Naturelle des Iles Eparses ouvre quelques perspectives de 
gestion

BB.. PPeerrssppeeccttiivveess ddee GGeessttiioonn
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Le diagnostic environnemental réalisé préalablement permet d’ébaucher des 
perspectives pour une gestion appropriée des Iles Eparses. Elle se décline selon deux 
axes étroitement liés : les objectifs de connaissance et les objectifs de gestion. 

11.. LLeess oobbjjeeccttiiffss ddee ccoonnnnaaiissssaannccee

1.1 Les actions en cours

Le plan d’action IFRECOR pour les Iles Eparses a pour objectif principal de 
valoriser et de préserver la biodiversité des Iles Eparses, tant au plan terrestre qu’au 
plan marin et si possible d’obtenir une reconnaissance de la valeur du site au plan 
international. Toutes les actions en cours s’inscrivent dans ce cadre. 

1.1.1 Programme du Muséum d'Histoire Naturelle de La Réunion sur 
l'entomofaune des Iles Eparses 

Le programme du Muséum d'Histoire Naturelle affiche deux objectifs principaux : 
- réaliser un inventaire détaillé des insectes présents sur les Iles Eparses 
- acquérir une meilleure connaissance de l'écologie 

a. Inventaire 

Cette partie du programme se décline selon deux axes : 

 Acquérir une meilleure connaissance de l'entomofaune des îles : 

- compléter et actualiser les listes déjà réalisées; 
- établir la liste des espèces pour les îles où rien n'a été fait (par exemple l'Ile du 

Lys dans l'archipel des Glorieuses); 
- estimer quelle peut être  l'évolution de l'entomofaune au cours de l'hiver 

austral.

 Acquérir une meilleure compréhension de la biogéographie de la région 
malgache.

b. Ecologie 
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Cette partie du programme se décline selon trois axes : 

 Acquérir une meilleure connaissance des écosystèmes, des milieux de vie et 
des plantes hôtes des insectes; 

 Acquérir une meilleure compréhension du fonctionnement des différents 
milieux de l'île 

 Mener des études écologiques : 
- rechercher les plantes hôtes : la connaissance des plantes consommées par les 

larves et les adultes apporte des renseignements sur la biologie des insectes 
ainsi que leur écologie; 

- connaître la répartition des populations dans l'île : un inventaire milieu par 
milieu ouvre l'étude à la dynamique des populations et à la connaissance de la 
diversité spécifique; 

- Etudier la prédation de Tyto alba par exemple : l'étude du régime alimentaire 
permet de savoir quels sont les insectes prédatés. 

En somme, il est nécessaire de compléter l’inventaire des îles éparses afin de 
connaître d’une part la nature exacte de leur composition entomologique et de 
poser d’autre part les bases nécessaires à l’étude des complexes biologiques. 

1.1.2 Programme du laboratoire d'Ecologie Marine (ECOMAR) de l'Université 
de La Réunion sur les oiseaux marins des Iles Eparses et leurs 
habitats : Fonctionnement, perturbations et restauration des 
populations d’oiseaux marins des Iles Eparses, îles coralliennes de 
l’Océan Indien Occidental. 

Ce programme doit se dérouler sur une durée de 5 ans. Il se décline selon deux axes : 
la phase terrestre et la phase océanique. 

Axe 1 : la phase terrestre
Cet axe a pour objectif de quantifier les perturbations anthropiques anciennes et 
actuelles subies par les populations d’oiseaux marins lors de leurs séjours à terre 
(périodes de reproduction), et de tester des méthodes de restauration de leurs 
habitats.

Axe 2 : la phase océanique
Au cours de cette phase les oiseaux marins prospectent la surface océanique pour 
rechercher leur alimentation. Le but de cet axe de recherche est de décrire l’écologie 
alimentaire et le mode de prospection alimentaire des espèces principales, de tenter 
de déterminer l’impact potentiel des activités humaines (pêche industrielle) sur les 
populations d’oiseaux marins, par une méthode alliant modélisation et recherche de 
terrain.
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Les résultats de ces deux thèmes seront regroupés pour comprendre la 
dynamique de ces populations et pour mettre au point un outil pour leur 
« monitoring » à terre et en mer, ceci dans une perspective de conservation et de 
gestion des Iles Eparses. Ces résultats devraient permettre de proposer un plan de 
gestion, voire de restauration des Iles Eparses, et devraient servir de base de travail 
pour mettre en place ou renforcer les mesures de protection nationales et 
internationales en vigueur dans ces îles. 

Des missions telles que celle sur l'Ile du Lys réalisée en mai 2003 s’inscrivent 
dans le cadre de ce programme. Cette mission à vocation pluri-displinaire regroupait 
plusieurs thèmes d’études (cf. Annexe 10) : 

- Entomologie : Muséum d’Histoire Naturelle ; 
- Hydraires : Laboratoire ECOMAR ; 
- Poissons des récifs coralliens et biodiversité marine : Aquarium de La 

Réunion, Laboratoire ECOMAR ; 
- Ornithologie : Laboratoire ECOMAR, SEOR et DIREN. 

Les objectifs de cette mission, pour le volet ornithologie, étaient de : 
- cartographier le couvert végétal de l'île, ainsi que les colonies de sternes 

fuligineuses;
- mesurer la densité des nids en fonction du couvert végétal; 
- dératiser et piéger les rats de l'île; 
- effectuer des mesures biométriques pour étudier la condition corporelle des 

adultes et des poussins; 
- prélever les régurgitats des poussins de sterne en cours d'élevage et / ou des 

adultes en incubation; 
- effectuer des prélèvements sanguins afin de réaliser des analyses génétiques et 

des dosages isotopiques; 
- récolter les oiseaux morts pour doser les métaux lourds et isotopiques. 

1.1.3 Programme de l’IFREMER et du Centre d’Etude et de Découverte des 
Tortues Marines (CEDTM) : Etude et suivi des populations de tortues 
marines dans le Sud-Ouest de l'Océan Indien 

Le programme d'études des tortues vertes (Chelonia mydas) a été initié en 1970 
par G. Hughes sur le site d'Europa. Il a été poursuivi dans le cadre des activités du 
Service Météorologique de La Réunion entre 1973-74 par J. Servan sur Europa et G. 
Batori sur Tromelin. Dès 1977, le programme a été repris dans le cadre de 
l'ISTPM/IFREMER. Il a été amplifié jusqu'en 1985 par J.Y. Le Gall, en relation avec 
les prélèvements de nouveau-nés utilisés pour le ranching à l'île de La Réunion. 
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Les objectifs du programme mis en place depuis 1995 sont : 
- estimer l'abondance moyenne des tortues vertes femelles nidifiant dans les Iles 

Eparses, principalement sur Europa (comptages des traces de montée, 
méthode de marquage/recapture); 

- effectuer un suivi de la reproduction des tortues vertes sur les Iles Eparses, 
afin d'analyser la fréquentation des plages de pontes et les fluctuations; 

- étudier les déplacements des tortues vertes femelles adultes dans le Sud-Ouest 
de l'Océan Indien. Ce suivi s'effectue par satellite (balises ARGOS), afin 
d'obtenir des informations sur le mode de vie des tortues marines et les voies 
migratoires (côtières et océaniques) empruntées celles-ci à partir des Iles 
Eparses. Ces données sont fondamentales pour la définition de stratégies de 
conservation de l'espèce; 

- déterminer les caractéristiques génétiques des populations nidifiantes de 
tortue verte dans la zone ouest de l’océan Indien. Cette étude déjà engagée à 
Tromelin et à Europa en 1997, en collaboration étroite avec l’Université du 
Queensland (Australie), permettra d’identifier les différentes populations, de 
quantifier lors des migrations la répartition de chacune d’elles sur les aires de 
croissance (côtières et océaniques) et de vérifier l’hypothèse de croisement 
entre elles. Cela devrait permettre entre autres, d’expliquer les variations 
saisonnières de ponte observées entre les différents sites de nidification. Ces 
analyses devraient être étendues aux autres Iles Eparses, et devraient à terme 
être réalisées en collaboration avec les différents pays de la zone, afin d’établir 
une cartographie précise des différentes populations; 

- enfin, développer la coopération scientifique et technique entre les différents 
pays de la zone, notamment avec la République Sud Africaine, les Seychelles, 
Mayotte, les Comores, Madagascar, Maurice et la Réunion (IUCN, Sodwana 
Bay, 1995). 

1.1.4 Programme de l'ARVAM sur la connaissance et le suivi des récifs 
coralliens de l’Océan Indien / Iles Eparses (2002-2006) 

Les deux principaux objectifs de ce programme menée en application du Plan 
d'Action IFRECOR pour les Iles Eparses sont : 

- améliorer la connaissance des récifs coralliens des Iles Eparses; 
- réaliser le suivi de l’état de santé des récifs (GCRMN, Quicksilver-Reef Check). 

a. Améliorer la connaissance des récifs coralliens des Iles Eparses 

A court terme : 
Des missions ponctuelles ont été réalisées afin de mieux connaître la diversité 

biologique marine des récifs des Iles Eparses (Mission ARVAM 2002, Mission 
Glorieuses 2003). Elles ont pour but de permettre la réalisation et la mise à jour d'une 
base de données afin d’avoir une référence et de compléter par la suite cette banque 
de données au fur et à mesure des missions. La mission du 12 mai 2003 à Europa a 
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permis de prélever des échantillons d’algues (Com. Pers. J. Turquet) (cf. Annexe 11). Il 
existe actuellement une grande quantité de données qui ne sont pas encore traitées. 

A plus long terme : 
Une fois la biodiversité des Iles Eparses connue, il sera possible de la comparer 

à celle d’autres pays de la zone (ex : Mayotte) et de déterminer quelles sont les 
espèces communes, les espèces « rares » suivant la position des îles dans le Canal du 
Mozambique.
Cela permettra par exemple : 

- d'estimer les spécificités existantes en fonction de leur localisation dans le 
Canal du Mozambique ( Nord ou Sud du canal) ; 

- d'estimer si ces particularités sont liées à la courantologie, à la climatologie… 

En ce qui concerne la biodiversité, il est intéressant de connaître « le structurel » et 
« le fonctionnel ». C'est à dire : 

- mettre en évidence quelles sont les espèces rares, les espèces fréquentes et les 
espèces très fréquentes; 

- mettre en évidence quelles sont les espèces clefs d’un milieu, quelles sont les 
espèces déterminantes par faciès ; 

- de mesurer l’impact des perturbations anthropiques en utilisant les Iles 
Eparses comme sites de références non perturbés. 

b. Réaliser le suivi des récifs des Iles Eparses 

- 4 stations de suivi de l’état de santé des récifs ont été mises en place aux 
Glorieuses (cf. Annexe 12);

- 1 station a été mise en place à Europa, en face de la station météorologique. 

Il est nécessaire d’associer à ces suivis ponctuels la mise en place de suivis et 
d’inventaires sur le long terme. 

1.2 Les actions futures

Il est essentiel de souligner l’importance des missions scientifiques réalisées 
sur les territoires des Iles Eparses. En effet, de façon concrète, elles satisfont aux 
objectifs de connaissances. 

Les actions futures doivent répondre à des objectifs de connaissance patrimoniale et 
de gestion et se décliner selon plusieurs thèmes : 

- poursuivre les programmes scientifiques en cours afin de renforcer les 
connaissances des espèces et des habitats ; 

- mettre en place un protocole de suivi à long terme (par exemple, station 
GCRMN) ; 

- cartographier les espèces et les habitats (terrestres et marins), afin de créer 
des outils d’aide à la décision pour les gestionnaires ; 
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- réaliser des bases de données les plus exhaustives possible en mettant 
l’accent sur les espèces menacées et/ou rares, à forte valeur patrimoniale ; 

- résoudre les problèmes de déchets et réduire les pollutions.

Enfin, la faible fréquentation anthropique des Iles Eparses fait d’elles des 
« laboratoires naturels » sur lesquels l’implantation de stations scientifiques peut être 
envisagée. Ce type de structures existe d’ailleurs dans les Terres Australes et 
Antarctiques Françaises (TAAF). 

22.. LLeess oobbjjeeccttiiffss ddee pprrootteeccttiioonn eett ddee ccoonnsseerrvvaattiioonn dduu
ppaattrriimmooiinnee

2.1 La conservation

Pour atteindre cet objectif de conservation, des connaissances scientifiques nouvelles 
sont encore nécessaires (cf. § « Les objectifs de connaissance »). Mais d’ores et déjà, un 
dispositif réglementaire de classement en Réserve Naturelle est justifié par l’intérêt 
patrimonial majeur de ces îles et est nécessaire pour assurer le maintien des habitats 
au stade naturel, ainsi que le maintien des espèces présentant une valeur 
patrimoniale forte. 

2.2 La restauration

Bien que ces milieux aient été faiblement anthropisés, cela n’exclue pas la mise en 
place de mesures de restauration des habitats. 

 Eradication des espèces animales introduites 
Des mesures telles que l’éradication d’espèces animales introduites, comme les rats 
(exemple de la dératisation de l’Ile du Lys menée courant mai 2003) et les chats, sont 
fortement à envisager. 

 Arrachage des espèces à caractère envahissant 
Des mesures de suivi et d’arrachage des végétaux à caractère envahissant 
(préalablement identifiés avec précision) doivent être prises si l’on veut préserver les 
écosystèmes naturels des Iles Eparses. 

 Gestion des déchets 
Celle-ci passe par l’élimination des dépôts anciens et la bonne gestion des déchets 
actuels. Il faudrait également envisager une gestion et un entretien des plages 
(élimination des macrodéchets par exemple). 
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CONCLUSION
La création d’une Réserve Naturelle se justifie pleinement aux vues des enjeux 
politiques, économiques mais surtout patrimoniaux qui pèsent sur les Iles Eparses. 

L’intérêt écologique de ces îles est indéniable et reconnu par la communauté 
scientifique internationale et par les gestionnaires de l’environnement. 
Même si certaines contraintes pèsent sur elles (espèces animales ou végétales 
introduites, déchets), elles ont le potentiel pour devenir des sites de référence. En 
outre, cette démarche de classement en Réserve Naturelle se place entièrement dans 
l’optique du principe de prévention énoncé à l’article L. 110-1 du Code de 
l’Environnement.
Ce dernier point est suffisamment rare pour être souligné. Il ne faut pas attendre de 
se trouver dans des mesures d’urgence. En effet, les Iles Eparses ne sont pas à l’abri 
de projet tels que les prospections des hydrocarbures dans la Z.E.E., mais surtout 
l’abrogation de l’arrêté préfectoral de 1975 qui classe en Réserve Naturelle Tromelin, 
Les Glorieuses, Bassas da India et Europa. 

Il est donc nécessaire de leur donner un cadre réglementaire stable : le statut de 
Réserve Naturelle Nationale au titre du Code de l’Environnement. Il faudra 
cependant tenir compte de leurs particularités (identité de chaque île, vulnérabilité 
des milieux insulaires) afin de mettre en place un plan de gestion adapté. 

La préservation des Iles Eparses est importante non seulement au niveau régional 
(Sud-Ouest de l’Océan Indien) mais aussi au niveau mondial :il existe très peu de 
territoires encore faiblement anthropisés. La preuve de cette importance à l’échelle 
mondiale est apportée par la proposition d’inscription au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO des îles Europa, Bassas da India, Juan de Nova et Glorieuses, faite lors de 
la Déclaration d’Hanoï en mars 2002. A terme, la valeur patrimoniale de ces îles serait 
reconnue à l'échelle nationale (Réserve Naturelle) et à l'échelle mondiale (Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO). Ces mesures de protection assurant ainsi la transmission de 
ce patrimoine naturel intact aux générations futures. 
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GGlloossssaaiirree
 Beach-rock : grés littoral ou grés de plage 

 Biocénoses : Ensemble des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes) 

présents dans un même milieu ou biotope 

 Calcarénites ou calcaires dunaires : ce sont des roches sédimentaires. Elles sont 

constituées d’éléments fins qui ont été ensuite sédimentés 

 Commensal : se dit d’une espèce animale qui vit au contact d’une autre en 

profitant des résidus de sa nourriture, mais sans la parasiter 

 Cyanophycées : bactéries unicellulaires ou formant des filaments pluricellulaires, 

de couleur vert bleuâtre qui colonisent presque tous les milieux 

 Déchet ultime : est ultime un déchet résultant ou non du traitement d’un déchet, 

qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques 

du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son 

carctére polluant ou dangereux 

 Décrochement : faille qui a déplacé horizontalement les deux ensembles rocheux 

(compartiments) se trouvant de part et d’autre de celle-ci 

 Endémique : se dit d’une espèce localisée à un lieu géographique donné 

 Endolithes : organismes microscopiques qui vivent à l'intérieur des roches ou de 

la croûte du sol consolidée, à l'abri des ultraviolets et autres agressions de l'extérieur 

 Epiphyte : se dit d’un végétal qui vit fixé sur des plantes, mais sans les parasiter 

 Estran : Portion du littoral comprise entre les plus hautes et les plus basses mers 

 Euryhaline : se dit d’une espèce qui supporte de grandes variations de salinité 

 Exotique : se dit d’une espèce vivant en dehors de son aire d’origine, suite à une 

introduction 

 Géomorphologie : domaine de la géographie qui a pour objet la description, 

l’explication et l’évolution des formes du relief terrestre. 

 Glacis : Surface d’érosion en pente douce et régulière (inférieure à 10°) et 

s’appuyant sur un relief dominant 

 Indigène : se dit d’une espèce vivant depuis plusieurs milliers d’années dans le 

territoire considéré (par opposition aux espèces introduites) 

 Lapié ou lapiaz : ciselure superficielle d’un relief karstique, résultant de l’érosion 

par le ruissellement des eaux 
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 Littorines : mollusque gastéropode que l’on trouve sur les côtes, à marée basse 

(ex : Bigorneau) 

 Nebka : petite dune formée à l’abri d’une touffe de végétation 

 Phylogénétique ou phylogénique : relatif à l’histoire de la formation et de 

l’évolution d’une espèce, d’un phylum… 

 Platier : zone corallienne à forte activité bio-constructrice 

 Relief karstique : relief particulier aux régions calcaires et résultant de l’action, en 

grande partie souterraine, d’eaux qui dissolvent le carbonate de calcium. (Il aboutit à 

la formation de grottes, avens, lapiés, dolines…) 

 Xérophyte : Plante adaptée à la sécheresse, par sa morphologie (feuilles réduites, 

formes charnues) ou par son mode de vie (vie végétative souterraine, vie aérienne 

très brève…) 



Sarah Caceres  DESS Sciences et Gestion de l’Environnement Tropical – DIREN Réunion – Laboratoire ECOMAR 129

BBiibblliiooggrraapphhiiee

 Atelier Technique des Espaces Naturels, 1998. Plan de gestion des réserves 
naturelles-Méthodologie. Ministère de l’Environnement, ATEN : 96 p. 

 Bailey D., 1971. List of the flowering plants and ferns of Seychelles with their 
vernacular names. Third Edition. Governement Printer (Print). 

 Baker J.G., 1877. Flora of Mauritius and the Seychelles. Historiae Naturals 
Classica (Eds.). Vol. LXXV. London 1877 (reprint 1970). 

 Ballance L.T. & Pitman R.L., 1998. Cetaceans of the Western Tropical Indian 
Ocean: distribution, relative abundance, and comparisons with cetacean 
communities of two other tropical ecosystems. Marine Mammal Science, 14 (3): 429-
459.

 Barré N. & Servan J., 1988. L'avifaune des Iles Eparses. ICBP monographie, 5:
209-224.

 Battistini R., 1966. La morphologie de l'île Europa. Mission scientifique à l'île 
Europa. L. R. Paris, Editions du Muséum. 91: 7-18. 

 Battistini R. & Cremers G., 1972. Geomorphology and vegetation of Iles 
Glorieuses. Atoll Research Bulletin 159: 1-25. 

 Benson C.W., Beamish H.H., Jouanin C., Salvan J. & Watson E., 1975. The 
birds of the Iles Glorieuses. Atoll Research Bulletin, n°176.

 Bertrand G., 2000 a. Compte-rendu d’observations sur la nidification des 
Sternes fuligineuses Sterna fuscata à Juan de Nova (Canal du Mozambique). 
Bulletin Phaeton, 11 :6-7.

 Bertrand G., 2000 b. Compte-rendu ornithologique des espèces observées à 
Juan de Nova (Canal du Mozambique). Bulletin Phaeton, 12 :57-61.

 Bertrand G., 2000 c. Première observation du Flamant nain Phoeniconaias minor
à Juan de nova (Canal du Mozambique). Bulletin Phaeton, 12 : 109.

 Bertrand G. & Drogou M., 2000. Premières observations de la reproduction de 
la tortue imbriquée Eretmochelys imbricata à Juan de Nova (Canal du 
Mozambique). Bulletin Phaethon, 11 : 54.

 Best P.B., Findlay K.P., Sekiguchi K., Peddemors V.M., Rakotonirina B., 
Rossouw A. & Gove D., 1998. Winter distribution and possible migrations routes 
of humpback whales Megaptera novaengliae in the southwest Indian Ocean. Marine 
Ecology Progress Series, 162: 287-299. 

 Bonhomme F., Salvidio S., Lebeau A. & Pasteur G., 1987. Genetic comparison 
of green tutles, Chelonia mydas, from the Atlantic, Indian and Pacific oceans: an 
apparent illustration of the classic mullerian theory of population genetic 
structure. Genetica (The Hague) 74 (2): 89-94. 

 Bonnet B., Le Gall J.Y., Lebrun G., 1985. Tortues Marines de La Réunion et 
des Iles Eparses. Université de La réunion/ IFREMER/ Association pour le 
développement de l’aquaculture. Saint-Denis, la Réunion.



Sarah Caceres  DESS Sciences et Gestion de l’Environnement Tropical – DIREN Réunion – Laboratoire ECOMAR 130

 Bosc P. & Le Gall J. Y., 1986. Attachement spatial des tortues vertes Chelonia
mydas aux plages de l'île de Tromelin (océan Indien). Oceanologica Acta 9(4): 489-
495.

 Bosser J., 1952. Note sur la végétation des îles Europa et Juan de Nova. Le 
Naturaliste Malgache, 4(1): 41-42. 

 Bouchon C. & G. Faure, 1979. Aperçu sur les peuplements à base de 
Scléractinaires du récif de l'île Tromelin (océan Indien). Cahiers de l'Indo-Pacifique
1(1): 25-37. 

 Brygoo, E.-R., 1955. Observations sur les oiseaux de Tromelin. Le Naturaliste 
Malgache, 7: 209-214. 

 Brygoo E.-R., 1966. Note sur les reptiles terrestres récoltés à Europa en avril 
1964. Mission scientifique à l'île Europa. R. Legendre. Paris, Editions du Muséum.
91: 29-32. 

 Brygoo E. R. & Boehme, W.,1985. Un Zonosaurus nouveau de la région 
d'Antseranana (= Diégo Suarez, Madagascar) (Reptilia : Cordylidae). Rev. fr. 
Aquariol. 12: 31-32. 

 Cadet T., 1984. Mission aux Glorieuses. 28-29 décembre 1984. Saint Denis, La 
Réunion, Université de La Réunion: 8 pages 

 Capuron R., 1966. Rapport succinct sur la végétation et la flore de l'île Europa. 
Mission scientifique à l'île Europa. R. Legendre. Paris, Editions du Muséum. 91: 19-
22.

 Centre de surveillance continue de la conservation mondiale de la nature 
(PNUE), 2001. Liste des espèces CITES. Secrétariat CITES/PNUE (pub.). 

 Code de l’Environnement. Litec, 2001. 
Code Rural  / Code Forestier. Dalloz, 1999.
Code Permanent Environnement et Nuisances. 

 DAF – Service des Pêches. Dauphins de Mayotte. Rapport. 
 Decary R., 1937. Les satellites de Madagascar et l'ancienne navigation dans le 

Canal du Mozambique. Bulletin de l'Académie, Madagascar. 20: 53-72. 
 Délépine R., Maugé L. A., & Padovani G., 1976. Observations écologiques et 

climatologiques dans les îles Europa, Glorieuses et Tromelin. Biologie marine et 
exploitation des ressources de l'océan Indien occidental. Saint Denis, La Réunion, 
ORSTOM.

 Durville P., Chabanet P., & Quod J.P., 2003. Inventaire des poissons 
coralliens des îles Glorieuses (Ouest Océan Indien). Western Indian Ocean of Marine 
Science. Soumis. 

 El Kadiri-Jan T., 1995. Biologie des populations de crabes des cocotiers, Birgus 
latro (L.), dans trois îles du Pacifique : Lifou et Vauvilliers : archipel des Loyautés, 
Nouvelle-Calédonie ; Taiaro : archipel des Tuamotu, Polynésie Française. Thèse 
de doctorat : Biologie des populations : Université Française du Pacifique. 

 Feare C.J., 1978. The decline of Booby (Sulidae) populations in the Western 
Indian Ocean. Biol. Conserv., 14: 295-305.

 Feare C.J., 1984. Seabird Status and Conservation in the Tropical Indian 
Ocean. ICBP Technical Publication, 2: 457-471.

 Fosberg F.R. & Renvoize S.A., 1980. The flora of Aldabra and neighbouring 
islands. Kew Bulletin Additional Series 7:1-358. 



Sarah Caceres  DESS Sciences et Gestion de l’Environnement Tropical – DIREN Réunion – Laboratoire ECOMAR 131

 Fourmanoir P., 1952. Observations sur la faune marine et la pêche à l'île 
Europa. Mém. Inst. scient. Madag. A(7): 167-188. 

 Fretey J., 1995. Mission exploratoire aux Iles Glorieuses (22 et 23 mars 1995). 
Coconi (Mayotte), WWF-France: 7. 

 Gabrié C., 1998. L’état des récifs coralliens en France Outre-Mer. Ministère de 
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement et Secrétariat à l’Outre-Mer. 
136 p. 

 Gabrié C., Quod J.P., Porcher M., Wendling B., DAF/SPEM, 2001.
Observatoires de l’Environnement Marin : récifs coralliens, mammifères marins, 
tortues marines. Rapport de synthèse pour le compte de la DAF/SPEM.

 Girod, 2000. Lutte contre les nuisances culicidiennes à Europa. Mission 1 
DRASS. 3 pages. 

 Girod, 2000. Lutte contre les nuisances culicidiennes à Europa. Mission 2 
DRASS. 4 pages. 

 Guilcher A., Berthois L., Le Calvez Y., Battistini R. & Crosnier A., 1965. Les 
récifs coralliens et le lagon de l’île Mayotte (Archipel des Comores, Océan Indien). 
Mém. ORSTOM 8 : 1-210 (Iles Glorieuses, pp. 13-14). 

 Hoarau A., 1993. Les îles éparses: histoire et découverte. Saint Denis, La 
Réunion, Azalées Editions.

 Hughes C.R., 1974. The Sea Turtles  of South-East Africa. II – The biology of 
the Tongaland Loggerheads Turtle Caretta caretta L. with comments on the 
Leatherback Turtle Dermochelys coriacea L. and the Green Turtle Chelonia mydas L. 
in the study region. Oceanographic Research Institute. Investigational Report, 36: 96 
p., Durban, south Africa. 

 Humbert G., 1995. Principaux textes internationaux relatifs à la protection de 
la nature. Ministère de l’Environnement et Muséum d’Histoire Naturelle (eds.).

 Important Bird Areas in Africa and its Associated Islands: Priority sites for 
conservation. L.D.C. Fishpool & M.I. Evans (eds.) BirdLife Conservation Series 
No. 11.

 Isautier, 1984. Lutte contre les moustiques à Europa. Mission LDEHM. 4 pages. 
 Le Corre M., 1993. Rapport de missions dans les îles Tromelin et Europa. Saint 

Denis, La Réunion, Muséum d'Histoire Naturelle.
 Le Corre M., 1996a. Vulnérabilité des milieux naturels terrestres de l'archipel 

des Glorieuses (Iles Eparses, Océan Indien occidental) et recommandations pour 
limiter l'impact d'une ouverture touristique de l'archipel. Saint Denis, La Réunion, 
Muséum d'Histoire Naturelle: 7 pages. 

 Le Corre, M., 1996b. The breeding seabirds of Tromelin Island (Western 
Indian Ocean): population sizes, terns, and breeding phenology. Ostrich, 67: 155-
159.

 Le Corre M., 1998. Relations entre les oiseaux marins pélagiques tropicaux et 
l'environnement océanique: le cas de l'île Europa (Canal du Mozambique). Thèse
de Doctorat, Paris VI.

 Le Corre M., 1999. Plumage polymorphism of red-footed boobies (Sula sula) in 
the western Indian Ocean : an indicator of biogeographic isolation. Journal of 
Zoology, London 249: 411-415. 

 Le Corre M., 2000. Taxonomic affinities of Audubon's shearwater from 
Europa Island. Condor 102: 187-190. 



Sarah Caceres  DESS Sciences et Gestion de l’Environnement Tropical – DIREN Réunion – Laboratoire ECOMAR 132

 Le Corre M. & Jouventin P., 1997. Ecological significance and conservation 
priorities of Europa Island (western Indian Ocean), with special reference to 
seabirds. Terre et Vie (Revue d'écologie), 52: 205-220. 

 Le Corre M. & Jouventin P., 1999. Geographical variation in the White-tailed 
Tropicbird Phaethon lepturus, with the description of a new subspecies endemic 
to Europa Island, southern Mozambique Channel. Ibis, 141: 233-239. 

 Le Corre M. & Probst J.-M., 1997. Migrant and vagrant birds of Europa Island 
(southern Mozambique Channel). Ostrich, 68: 13-18. 

 Le Corre M. & Safford R., 2001. La Réunion and Iles Eparses. In Important 
Bird Area in Africa and related islands. Fishpool, BirdLife International (ed.). 

 Le Gall J.Y., Chateau D., Bosc P., 1985 a. Ecologie générale. Rythme de 
reproduction interannuel des Tortues vertes Chelonia mydas sur les sites de ponte 
Tromelin et Europa (Océan indien).Présenté par Laubier, L.C.R. Académie des 
Sciences, Paris, t. 301, 3 (5) : 195-200. 

 Le Gall J.Y., Lebeau A. & Kopp J., 1985 b. Evaluation de la production de 
tortuyes vertes Chelonia mydas nouveau-nés sur les sites de ponte Europa et 
tromelin (Océan Indien). Océanogr. trop., 20 (2) : 117-133. 

 Le Gall J.Y., Bosc P., Chateau D. & Taquet M., 1986. Estimation du nombre 
de tortues vertes femelles adultes Chelonia mydas par saison de ponte à Tromelin 
et Europa (Océan Indien). Océanogr. trop., 21 (1) : 3-22. 

 Le Gall J.-Y. & Hugues G. R., 1987. Migrations de la tortue verte Chelonia
mydas dans l'océan Indien Sud-ouest observées à partir des marquages sur les 
sites de ponte Europa et Tromelin (1970 - 1985). Amphibia - Reptilia 8: 277-282. 

 Le Gall J.-Y., 1988. Biologie et évaluation des populations de tortue verte 
Chelonia mydas des atolls Tromelin et Europa (Océan Indien S. O.). Mésogée 48: 33-
42.

 Le Gall J.-Y., Taquet M., Cluet D. & Biais G., 1988. Caractéristiques 
topographiques et thermiques d'un site de ponte majeur de la tortue verte 
Chelonia mydas dans l'océan Indien sud-ouest : Europa. Mésogée 48: 43-49. 

 Legendre R. Ed., 1966. Mission scientifique à l'île Europa. Mémoires du 
Muséum National d'Histoire Naturelle. Paris, Editions du Muséum.

 Legendre R., 1966. Le peuplement de l'île Europa. Mission scientifique à l'île 
Europa. R. Legendre. Paris, Editions du Muséum. 91: 213-220. 

 Louette M., 1999. La faune terrestre de Mayotte. Musée Royal de l’Afrique 
Centrale, Annales Sciences Zoologiques, Vol. 284, 247 pages. 

 Lucidor B., 2002. Cahier des Charges. Expertise relative à la gestion des 
déchets dans les Iles Eparses. DIREN Réunion.

 Mabberley D.J., 1987. The Plant-Book: a portable dictionary of the higher 
plants. Cambridge University Press. 

 Madsen B., 1998. The situation of Green Turtle (Chelonia mydas) in the South-
West Indian Ocean: particulary in La reunion and Iles Eparses. Master Thesis. 
Department of Population Biology. Copenhagen, University of Copenhagen. 

 Malick M., 1976. Notes sur les îles françaises de l'océan Indien. Biologie 
marine et exploitation des ressources de l'océan Indien occidental. Saint Denis, La 
Réunion, ORSTOM



Sarah Caceres  DESS Sciences et Gestion de l’Environnement Tropical – DIREN Réunion – Laboratoire ECOMAR 133

 Malzy P., 1966. Oiseaux et Mammifères de l’Ile Europa. Mém. Mus. Nat. Hist. 
Nat., 16 : 23.

 Marquez R.M., 1990. Sea turtle of the World. FAO. Species catalogue, vol. 11 : 
25-30.

 Mercy L., 2003. Rapport de mission à Juan de Nova. DIREN
 Moreau R.E., 1967. Family Zosteropidae, African and Indian taxo. In Checklist 

of birds of the world. XII, R.A. Paynter ed., Cambridge, Mass. Mus. Comp. Zool.
 Oraison A., 1981. A propos du différend Franco-Malgache sur les Iles Eparses 

dans le Canal du Mozambique. Revue Générale du Droit International Public 
(R.G.D.I.P.). 1981, pp. 465-513. 

 Oraison A., 1987. A propos du conflit Franco-Mauricien sur le récif de 
Tromelin. Recueil Penant (revue de droit des pays d’Afrique). Mai-Septembre 
1987, pp. 304-356. 

 Oraison A., 2001. Réflexions générales sur la protection de l’environnement 
terrestre et marin des petites îles françaises de la zone Sud-Ouest de l’Océan 
Indien et du Canal de Mozambique. Annuaire des Pays de l’Océan Indien (APOI).
XVI 1999-2000, pp. 203-253. 

 Paulian R., 1950. L’île Europa, une dépendance de Madgascar. Le Naturaliste 
Malgache, 77-85.

 Paulian R., 1955. Observations sur la faune terrestre de l'île Tromelin. Le 
Naturaliste Malgache 7(1): 1-7. 

 Paulian R., 1989. Les Insectes des Iles Glorieuses. L’Entomologiste, 45: 203-208. 
 Perrier de la Bâthie H., 1921. Note sur la constitution géologique et la flore 

des îles Chesterfield, Juan de Nova, Europa et Nosy-Trozona. Bulletin économique 
de Madagascar 1921: 170-176. 

 Poisson H., 1923. Rapport de tournée à l'île Europa, Morombe et retour par 
terre, via Manombo (du 16 au 26 février 1923). Bulletin économique de Madagascar, 
131-141.

 Probst J.M., 1999. Guide préliminaire des reptiles sédentaires de l’île de La 
Réunion et des Iles Eparses, avec une liste des espèces migratrices, erratiques 
répertoriées depuis 10 ans. Bulletin Phaethon, 10 :60-94.

 Probst J.M., 2000. Inventaire des oiseaux marins nicheurs et de passage sur les 
Roches Vertes (Archipel des Glorieuses). Bulletin Phaethon, 11 : 1-5.

 Probst J-M. & Tézier R., 2000. Première mention du Pachyure étrusque 
Suncus etruscus aux Glorieuses. Phaethon, 11 : 53. 

 Probst J-M., Tézier R., Houchois P., Sourice G., Reynaud L., Villedieu C., 
Banderier M., Barroil P., Ciccione S., Sauvignet H., Roos D., Bertrand G., 2000.
Inventaire des oiseaux, des reptiles, et des mammifères de l’archipel des 
Glorieuses (îles éparses de l’océan Indien). Phaethon 11 : 31-50. 

 Quod J.P., 2001. Etude de mise en place d’un Réseau Cétacés dans le Sud-
Ouest de l’Océan Indien. Rapport de l’ARVAM pour le compte de l’UICN-Comité 
Français.

 Quod J.P., Bigot L., Blanchot J., Chabanet P., Durville P., Nicet J.B. & 
Wendling, B., 2002. Connaissance et suivi des récifs coralliens des îles françaises 
de l’océan indien. Bilan d’activité de l’année 2002. Mission effectuée aux 
Glorieuses rapport préliminaire. Rapport IFRECOR.



Sarah Caceres  DESS Sciences et Gestion de l’Environnement Tropical – DIREN Réunion – Laboratoire ECOMAR 134

 Quod J.P., non-publié. A preleminary assessment of shallow marine coral 
reefs of Europa (Mozambic channel). 

 René F. & D. Roos, 1996. The status of sea turtle conservation in french 
territories of the Indian Ocean : Iles Eparses. Status of the sea turtle conservation 
in the western Indian Ocean. R. V. Salm, IUCN/UNEP. 165. 

 Robin B., Petron C., Rives C., 1997. Les coraux : Nouvelle-Calédonie – Tahiti- 
Réunion – Antilles. Les éditions du Pacifique (eds.) 144p. 

 Rosenbaum, H.C., Razafindrakoto Y., Vahoavy J. & Pomilla C.,2001. A note 
on recent sightings of southern right whales (Eubalaena australis) along the east 
coast of Madagascar, pp. 177-180  In: P. B. Best, et al., editors,  Right whales: 
worldwide status.  International Whaling Commission, Cambridge, UK.  NMML 
Periodicals Collection - SH381 .I4841 Special Issue 2 

 Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), 2001. Guide CITES. 
Secrétariat CITES (pub.).

 Seitre R., 1997. Visite aux Iles Eparses : compte rendu ornithologique. Working
Group on Birds in the Madagascar Region (WGBMR) Newslette), 7(1): 3-7. 

 Servan J., 1976. Ecologie de la tortue verte à l’île Europa (Canal du 
Mozambique. La Terre et la Vie, 30 (3) : 421-464. 

 Sinclair I. & Langrand O.,1998. Birds of the Indian Ocean Islands. 
Chamberlain (ed.). 

 Staub F., 1970. Geography and ecology of Tromelin Island. Atoll Research 
Bulletin 136: 197-209. 

 Troadec R., 1996. Compte rendu de mission aux Glorieuses - 13, 14, 15 mai 
1996 - Avis d'expertise sur une sensibilité du milieu littoral à une ouverture au 
tourisme. Saint Paul, La Réunion: 9 pages. 

 Vergonzanne G., Servan J., & Batori G., 1976. Biologie de la tortue verte sur 
les îles Glorieuses, Europa et Tromelin. Biologie marine et exploitation des 
ressources de l'océan Indien occidental., Saint Denis, La Réunion, ORSTOM.

 Vergonzanne G., 1977. Etude sur les Mollusques et les Echinodermes récifaux 
des Iles Glorieuses (nord-ouest de madagascar). Bionomie et évaluations 
quantitatives. Océanographie. Brest, France, Université de Bretagne occidentale. 

 Viette P., 1966. L'entomofaune de l'île Europa. Mission scientifique à l'île 
Europa. R. Legendre. Paris, Editions du Muséum. 91: 191-210. 

 Voeltzkow A., 1904. Berichte uber eine Reise nach Ost-Africa zur 
Untersuchung der Bildung und des Aufbaues der Riffe und inseln des westlichen 
Indischen Ozeans. Berichte I und II s. diese Zeitschrift.: 274. 

 Wandrey R., 1997. Guide des mammifères marins du monde. Delachaux et 
Niestlé SA (eds.), Lausanne (Switzerland)-Paris, 1999. 



Sarah Caceres  DESS Sciences et Gestion de l’Environnement Tropical – DIREN Réunion – Laboratoire ECOMAR 135

Sites Internet:

www.biodiv.org (site la CBD : Convention Biological Diversity) 
www.cites.org (site officiel de la Convention de Bonn sur les espèces   ) 
www.environnement.gouv.fr/ifrecor/default.htm (site officiel de l’Initiative 
Française sur les Récifs Coralliens) 
www.environnement.gouv.fr/ifrecor/domtom/sitdmf.htm (site de l’IFRECOR pour 
les Iles Eparses) 
www.imo.org (site officiel de l’Organisation Maritime internationale) 
www.iwcoffice.org (site officiel de la Commission Baleinière Internationale) 
www.megaptera-oi.org (site de l’association Megaptera) 
www.multimania.com/boue/ (site de Gilles Boué (météorologiste) sur les Iles 
Eparses)
www.redlist.org (site officiel de la liste rouge de l’UICN sur les espèces menacées) 
www.reserves-naturelles.org (site des réserves naturelles en France) 
www.seaturtle.org
www.unep.org (site officiel de « United Nation Environnement Programs ») 
www.unep-wcmc.org (site officiel de « World Conservation Monitoring Center ») 
www.wcmc.org.uk/cms (Site sur la convention CMS) 
www.whc.unesco.org (site de l’UNESCO sur World Heritage Convention) 

Communications Personnelles :

 Bernard Bonnet : Maître de Conférences à l’Université de La réunion / 
Laboratoire d’Ecophysiologie 

 Nicky Bonnet : Ingénieur de recherche au Laboratoire d’Ecologie Marine de 
l’Université de La Réunion 

 Francis Chantrelle : Météo-France / Service DIRRE/CLIM-BE 
 Stéphane Ciccione : Directeur du Centre d’Etude et de Découverte des 

Tortues Marines (CEDTM) 
 Patrick Durville : Directeur de l’Aquarium de La Réunion 
 Thomas Ghestemme : SEOR 
 Sébastien Jaquemet : Etudiant en thèse sous la direction de M. Le Corre
 Dominique Landais : Directeur de Météo-France Réunion. Adjoint au délégué 

du gouvernement en ce qui concerne l’administration et la gestion des îles éparses 
 Matthieu Le Corre : Maître de Conférence à l’Université de la Réunion / 

Laboratoire d’Ecologie Marine (ECOMAR). Responsable du programme du 
laboratoire sur les oiseaux marins des Iles Eparses et leurs habitats

 Laurent Mercy : Chef du Service Protection de la Nature et Aménagement 
Durable (S.P.N.A.D.) de la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN 
Réunion)

 Raphaël Parnaudeau : Entomologiste du Muséum d’Histoire Naturelle de La 
Réunion

 Jean-Pascal Quod : Directeur de l’Agence pour la Recherche et le Valorisation 
Marine (ARVAM) 



Sarah Caceres  DESS Sciences et Gestion de l’Environnement Tropical – DIREN Réunion – Laboratoire ECOMAR 136

 Sonia Ribes : Conservatrice du Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion 
 David Roos : Technicien « Ressources halieutiques » de la délégation 

IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER) de La 
Réunion

 Jean Turquet : Ingénieur de l’Agence pour la Recherche et le Valorisation 
Marine (ARVAM) 

 Michel Vély : Président de l’association Megaptera pour la connaissance, 
l’observation et la conservation des mammifères marins de l’Océan Indien / 
Conseiller Technique UICN, projet Conservation de la Biodiversité et 
Développement Durable aux Comores 

 Hendrick Sauvignet 
 Pascal Rota : Association GLOBICE (Groupe de Localisation, d’Observation et 

d’Identification des Cétacés) 

33.. CCrrééddiitt pphhoottooggrraapphhiiqquuee

Photos 1, 2, 3, 4, 5, 10 : Météo-France 
Photos 7, 19, 21, 22 : S. Ribes 
Photo 39 : J. Turquet 
Les autre photos sont de S. Caceres 



AANNNNEEXXEESS

Tournepierres à collier [Arenaria interpres, Ile du Lys (mai 2003)] 



IInnddeexx ddeess aannnneexxeess

 Annexe 1 (cette annexe sera livrée dans son intégralité ultérieurement)
 Textes administratifs en vigueur, relatifs aux Iles Eparses 

 Annexe 2 
Zones Economiques Exclusives des Iles Eparses 

 Annexe 3 
Textes législatifs et réglementaires portant sur les  Réserves Naturelles

 Annexe 4 
Le sanctuaire baleinier de l’Océan Indien 

 Annexe 5 
Plan d’action IFRECOR pour les Iles Eparses 

 Annexe 6 
Données climatologiques 

 Annexe 7 
Inventaires des espèces 

 Annexe 8 
Distribution de certaines espèces de mammifères marins 
Annexe 9 
Déchets 
Annexe 10 
Mission ECOMAR Ile du Lys (17 au 25 mai 2003) 
Annexe 11 
Mission du 12 mai 2003 à Europa 
Annexe 12 
Stations de suivis de l’état de santé des récifs mises en place par l’ARVAM 





AANNNNEEXXEE 22 ::
ZZoonneess EEccoonnoommiiqquueess EExxcclluussiivveess ddeess IIlleess

EEppaarrsseess





AANNNNEEXXEE 33 ::
TTeexxtteess llééggiissllaattiiffss eett rréégglleemmeennttaaiirreess
ppoorrttaanntt ssuurr lleess RRéésseerrvveess NNaattuurreelllleess

- Partie Législative : Code de l’Environnement 
- Partie Réglementaire : Code Rural 

Section 1 : Réserves naturelles classées 

Sous-section 1 : Création 

Article L332-1

I. Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle 
lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, 
en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute 
intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime 
et les eaux territoriales françaises. 
II. Sont prises en considération à ce titre : 
1. La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du 
territoire national ou présentant des qualités remarquables ; 
2. La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ; 
3. La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie 
de disparition, rares ou remarquables ; 
4. La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques 
remarquables ; 
5. La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ; 
6. Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ; 
7. La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des 
premières activités humaines. 

Article L.332-2

(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 III Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II a Journal Officiel du 28 février 2002)

I. La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la 
conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation 
communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. 

La décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et, dans les 
zones de montagne, des comités de massif. 

A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. 
II. Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer 
comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine 
géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels. 

La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique régional du patrimoine 
naturel et consultation de toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, 
des comités de massif. 

La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans 
la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de 
classement.



Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de 
la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par 
décret en Conseil d'Etat. 

La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes formes. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de délai pour exprimer les 

avis prévus au présent article, de déclaration d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait 
du classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du propriétaire. 

III. En Corse, la décision de classement des réserves naturelles est prononcée par délibération de l'Assemblée 
de Corse, après consultation de toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de 
l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve 
naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation 
résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce 
classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. 

Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de 
la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par 
décret en Conseil d'Etat. 

Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions sont définies 
par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à 
sa demande. 

Article L332-3

(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II b Journal Officiel du 28 février 2002)

I. L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas 
échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la 
faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la 
pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de 
travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation 
du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve. 

II. L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une réserve naturelle de la collectivité 
territoriale de Corse peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités 
agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la 
circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, 
résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de 
nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve 
ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux. 

III. L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la 
mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1. 

Article L332-4

L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative, dans les formes et de la 
manière prescrites par les lois et règlements concernant le publicité foncière. Cette publication ne donne lieu 
à aucun perception au profit de l'Etat. 

Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre. 
Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels. 

Article L332-5



Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation 
antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au 
profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leur ayant droit. 

Dans ce cas , la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la 
notification de la décision de classement. 

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. 

Article L332-6

(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 IV Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II c 2, d Journal Officiel du 28 février 2002)

A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé son 
intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou 
à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative 
compétente et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est 
renouvelable une fois par décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, à 
condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a 
été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions 
par décision du conseil exécutif. 

Article L332-7

(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II c 2 Journal Officiel du 28 février 2002) 

Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe. 
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître 

à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement. 
Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze 

jours, à l'autorité administrative compétente par celui qui l'a consentie. 

Article L332-8

(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II e Journal Officiel du 28 février 2002)

La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements 
publics, des groupements d'intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au 
contrat d'association, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des 
fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements. 

Sous-section 2 : Modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle 

Article L332-9

(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II g Journal Officiel du 28 février 2002)

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou 
dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du 
représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée 
de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement. 



Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation 
préalable des organismes compétents. 

Sous-section 3 : Déclassement 

Article L332-10

(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 VI Journal Officiel du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 II h Journal Officiel du 28 février 2002)

Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête 
publique, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération 
du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale. 

Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. 

L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un 
territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves 
naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures 
prévues à l'article L. 332-4. 

Section 1 : Réserves naturelles établies par décret 

Sous-section 1 : Classement 

Article R.*242-1

Après consultation préalable du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, le ministre chargé de la 
protection de la nature saisit le préfet du département du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle pour qu'il engage 
les consultations nécessaires. 

Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet centralisateur. 

Code rural -Protection de la nature -Espaces naturels 

Article R.* 242-2. 
Le dossier soumis aux consultations et, s'il y a lieu, à l'enquête publique doit comprendre: 
1. Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées avec, par commune, 
l'indication des sections cadastrales correspondantes ; 
2. Un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer; 
3. Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ; 
4. Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ; 
5° L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve. 

Article R.* 242-3. 
Le projet de classement est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le Code de 

l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R.* 242-4 à R.* 242-8. 

Article R.* 242-4. 
Les opérations de l'enquête publique sont ouvertes et closes soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture et elles ont lieu à la 

mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elles peuvent avoir lieu 
aussi à la mairie d'autres communes voisines désignées à cet effet par l'arrêté du préfet. 

Dans les mairies desdites communes est déposé un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, 
et la copie du dossier prévu à l'article R.* 242-2 

Article R.* 242-5. 
Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au 

classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être recevable, au plus tard le vingtième jour suivant la date de 
clôture de l'enquête. Le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu 
notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par 
l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à l'alinéa précédent, son silence vaudra consentement, il n'a pas 
répondu dans ce délai. 



Article R.* 242-6. 
Le ou les conseils municipaux doivent émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de l'enquête, un avis sur le projet

de classement, faute de quoi il est passé outre. 

Article R.* 242-7. . 
Le préfet communique pour avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le 

rapport d'enquête et les avis recueillis. 

Article R.* 242-8. 
Lorsque le classement intéresse deux ou plusieurs départements, la .consultation de la commission départementale des sites 

est assurée à la diligence de chacun des préfets concernés qui en transmettent les résultats au préfet centralisateur. 

Article R.* 242-9. 
À l’issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l’enquête publique, les avis formulés et les 

consentements ou oppositions recueillis, est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet centralisateur, au 
ministre chargé de la protection de la nature. 

Article R.* 242-10. 
Lorsque le projet de classement a reçu raccord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs 

ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée. 
Sur le vu du dossier défini à l’article R.* 242-2, il recueille alors : 

1. L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées; 
2. L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ; 
3. L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature. 

Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les
accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article. 

Article R.* 242-11. 
Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l’enquête et des avis émis par les collectivités 

locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature aux ministres chargés de 
l’intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l’économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des 
mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. 

Le ministre doit recueillir l'accord : 
1. Du ministre affectataire et du Ministre chargé du domaine lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat; 
2. Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt soumise au domaine forestier; 
3. Des ministres chargés de la défense, de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes 
pour le survol du territoire; 
4. Des ministres chargés de la défense et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales. 

Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre. 

Article R.* 242-12. 
Le décret qui prononce le classement est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Il précise les limites 

de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol qui sont réglementés ou 
interdits ainsi que. éventuellement, les conditions générales de gestion de la réserve. 

Article R.* 242-13. 
La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des commune dont une partie du territoire est 

incluse dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de 
dépôt au préfet. 

En outre, à la diligence du préfet, la décision de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au Recueil des
actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. 

Article R.* 242-14. 
Lorsque la décision de classement, notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels, comporte des prescriptions 

particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, cette notification est accompagnée de la mise en demeure de mettre les 
lieux en conformité avec ces prescriptions, sans préjudice des demandes éventuelles d'indemnisation. 

Article R.* 242-15. 
L'application des dispositions des articles L. 242-4 et L. 242-6 et la notification à chaque propriétaire et titulaire de droits réels 

sont faites par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le préfet du département sur délégation de ce ministre.
Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est

valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. 

Article R.* 242-16. 
Outre la publication au bureau des hypothèques, la décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle 

sont reportés s'il y a lieu: 
1. Au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du Code de l'urbanisme ; 
2. Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, 
pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du Code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la 
propriété forestière. 



Article R.* 242-17. 
La notification prévue à l'article L. 242-6 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au 

ministre chargé de la protection de la nature. 

Article R.* 242-18. 
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve 

naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers 
de l'État. 

Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, les associations régies par la loi du 1er 
juillet 1901, les fondations, les collectivités locales ou les établissements publics. 

Sous-section 2. -Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle 
(Ord. n° 2000-914 du 18 septembre 2000) 

Article R.* 242-19. 
La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L.

242-9 est adressée au préfet qui en accuse réception. 
Elle doit être accompagnée : 

1.° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération; 
2.° D'un plan de situation détaillé; 
3.° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; 
4.° D'une étude permettant d'apprécier leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement. 

Article R.* 242-20. 
Le préfet soumet le dossier à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et de la commission départementale des sites 

siégeant en formation de protection de la nature. 
Le préfet transmet ensuite au ministre chargé de la protection de la nature 

sa proposition accompagnée du dossier et des observations recueillies. 

Article R.* 242-21. 
Le ministre notifie sa décision après consultation du Conseil national de la protection de la nature. 
Toutefois et par application des dispositions des articles L. 421-1, 3e alinéa (actuellement 5e alinéa), et, **R. 421-38-7 du Code 

de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans la réserve naturelle qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et que le 
ministre chargé de la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre transmet le dossier, avec son accord exprès, 
au ministre chargé de l'urbanisme. 

Article R.* 242-22. 
Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R.* 242-19 à R.* 242-21 ne font pas obstacle à la réalisation des

travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents 
indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. 

Article R.* 242-23. 
Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation 

pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations. 

Sous-section 3. -Modifications des limites ou de la réglementation (déclassement).

Article R.* 242-24. 
La modification des limites ou de la réglementation de la réserve, le déclassement partiel ou total de celle-ci, font l'objet des

mêmes modalités d'enquête et de consultations et des mêmes mesures de publicité que celles qui sont définies aux articles R.* 242-1 à 
R.* 242-10 et R.* 242-12 à R.* 242-16. 

Article R.* 242-25. 
Lorsqu'il y a déclassement, le décret en Conseil d'État détermine s'il y a .lieu ou non a la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 
242-5. 

Section 3. Dispositions communes. 
Sous-section 1. Protection des réserves naturelles. 

(ord. n° 2000-914 du 18 septembre 2000) 

Article L. 332-13. 
Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son 
caractère ou à changer l'aspect des lieux. Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une 
réserve naturelle qu'avec l'accord du ministre chargé de la protection de la nature. 

Article L. 332-14. 
La publicité est interdite dans les réserves naturelles 



Article L. 332-15. 
Sur le territoire d'une réserve naturelle, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques 

ou téléphoniques ou pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de 
techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou 
de réseaux téléphoniques nouveaux. Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes 
topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont 
jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette 
interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre 
chargé de l'environnement. 

Partie réglementaire: Néant. 

Sous-section 2. Périmètre de protection. 

Article L. 332-16. 
L'autorité administrative peut instituer des périmètres de protection autour des réserves naturelles. 

Ces périmètres sont créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux. 

Article L. 332-17. 
A l'intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime 

particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve 
naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L. 332-3. 

Article L. 332-18. 
Les dispositions des articles L. 332- 7 et L. 332-8 s'appliquent aux périmètres de protection. 

Sous-section 2. Abords des réserves naturelles. 
Article R.* 242-36. 

Les périmètres de protection prévus à l'article L. 242-15 sont institués par le préfet. 

Article R.* 242-37. 
La zone de protection prévue à l'article L. 242-18 est instituée selon la même procédure que celle prévue pour le classement de

la réserve. 

Sous-section 3. Dispositions diverses. 

Article L. 332-19. 
Les réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sont soumises 

aux dispositions du présent chapitre. 

Partie réglementaire: Néant. 



Partie de l’article 109 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002, concernant les 
Réserves Naturelles

Loi relative à la démocratie de proximité

Le code de l'environnement est ainsi modifié : 

II. - A. - L'article L. 332-2 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 332-2. - I. - La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, 
pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une 
réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. 

« La décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et, dans les zones de 
montagne, des comités de massif. 

« A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. 

« II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer 
comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine 
géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels. 

« La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et 
consultation de toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités 
de massif. 

« La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la 
réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de 
classement.

« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la 
réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret 
en Conseil d'Etat. 

« La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes formes. 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de délai pour exprimer les avis 
prévus au présent article, de déclaration d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du 
classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du propriétaire. 

« III. - En Corse, la décision de classement des réserves naturelles est prononcée par délibération de 
l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du 
représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au 
classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou 
d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat 
procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. 

« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la 
réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret 
en Conseil d'Etat. 



« Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions sont définies par 
l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa 
demande. » 

B. - L'article L. 332-3 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 332-3. - I. - L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime 
particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au 
développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, 
notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et 
commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, 
l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux 
domestiques et le survol de la réserve. 

« II. - L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une réserve naturelle de la collectivité 
territoriale de Corse peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités 
agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la 
circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, 
résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de 
nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve 
ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux. 

« III. - L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans 
la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1. » 

C. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 332-4, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les 
mots : « autorité administrative compétente ». 

2. Il est procédé au même remplacement dans la première phrase de l'article L. 332-6 et au dernier alinéa de 
l'article L. 332-7. 

D. - Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 332-6, les mots : « arrêté préfectoral » sont remplacés par les 
mots : « décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, ». 

E. - L'article L. 332-8 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 332-8. - La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des 
établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 
1901 relative au contrat d'association, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine 
naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs 
groupements. » 

F. - L'article L. 332-8-1 est abrogé. 

G. - L'article L. 332-9 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 332-9. - Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur 
état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, 
ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de 
l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement. 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable 
des organismes compétents. » 

H. - Le premier alinéa de l'article L. 332-10 est ainsi rédigé : 



« Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête 
publique, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération 
du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale. » 

I. - L'article L. 332-11 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 332-11. - Les réserves naturelles volontaires agréées à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-
276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales ou, 
en Corse, des réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, pendant un délai d'un an à 
compter de la même date, les propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils 
bénéficient. » 

J. - L'article L. 332-12 est abrogé. 

K. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi rédigé : 

« Une servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du 
représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. En Corse, l'accord 
requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement. » 

L. - Le premier alinéa de l'article L. 332-16 est ainsi rédigé : 

« Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves 
naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la 
décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement. » 

M. - L'article L. 332-19-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 332-19-1. - Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les mots : "autorité administrative 
compétente désignent le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la 
décision de classement. » 

N. - Le troisième alinéa de l'article L. 332-27 est ainsi rédigé : 

« Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en 
conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de 
l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il 
s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée 
par l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans leur état antérieur. » 
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(Com. Pers. F. Chantrelle, Météo-France)

janv. 1955 déc. 2000

Mois RR MOY RR QUOT MAX TN MOY TN MIN TX MOY TX MAX T MOY INSOLATION
Janvier 174,9 299,1 25,3 20,5 30,4 36,3 27,85 263
Février 168,1 281 25,5 22,3 30,4 33,9 27,95 225
Mars 181,8 273,1 25,4 20,9 30,3 34,4 27,85 239
Avril 116 125 25,1 20,8 29,7 33,3 27,4 230
Mai 70,4 74,5 24 19,5 28,5 31,6 26,25 248
Juin 69,1 117,5 22,5 18,1 27 30 24,75 221
Juillet 66,5 76,3 21,6 17,4 26,1 28,5 23,85 227
Août 57,6 118 21,2 14,6 25,9 28,8 23,55 233
Septembre 44,7 119 21,6 18 26,5 28,8 24,05 236
Octobre 30,6 52,9 22,5 18,2 27,5 30,2 25 275
Novembre 36,7 173,5 23,7 19,6 28,8 33,8 26,25 282
Décembre 90 108 24,9 20,5 30 33,3 27,45 287
Total 1106,4

TROMELIN

Données

janv. 1960 déc. 2000

Mois RR MOY RR QUOT MAX TN MOY TN MIN TX MOY TX MAX T MOY INSOLATION
Janvier 214,3 144,1 24,6 21 31,1 34,1 27,85 223
Février 180,2 202,5 24,9 21 31,3 35 28,1 197
Mars 158,6 185,6 25 21,1 31,5 35,1 28,25 232
Avril 116,3 177 24,9 19,4 31,4 34 28,15 247
Mai 78 83,1 24 19,2 30,4 33,5 27,2 264
Juin 60,2 68,7 22,4 17,3 29 32,2 25,7 237
Juillet 47,3 52 21,3 15,9 28,3 31,3 24,8 251
Août 43,1 81,2 21,3 16,9 28,2 31 24,75 273
Septembre 17,1 69 22,4 16,5 28,9 30,7 25,65 268
Octobre 11,1 122,5 23,7 18,6 29,9 32,3 26,8 283
Novembre 21,6 164,5 24,5 19,5 30,9 34,8 27,7 288
Décembre 107,5 114 24,6 19,8 31,4 33,8 28 266
Total 1055,3

LES GLORIEUSES

Données



janv. 1974 déc. 2000

Mois RR MOY RR QUOT MAX TN MOY TN MIN TX MOY TX MAX T MOY INSOLATION
Janvier 274,2 450 25,4 21 31,1 34,3 28,25 231
Février 275,8 392 25,3 21,2 30,8 34,1 28,05 194
Mars 142,1 200,5 25,6 21 31,4 35 28,5 244
Avril 39,6 80 25,8 20,8 31 33,9 28,4 258
Mai 16,4 51,8 24,8 19,2 29,8 33,2 27,3 282
Juin 8,5 25,7 23,3 19 28,3 31 25,8 267
Juillet 8,3 35,7 22,6 17,6 27,7 30,2 25,15 274
Août 3,5 11,5 22,1 18,5 27,9 30,3 25 285
Septembre 1,9 8,5 22,6 19 28,7 31,6 25,65 280
Octobre 6,5 24 23,6 19,1 29,8 32,2 26,7 308
Novembre 14,9 33 24,7 21 31 34,6 27,85 300
Décembre 100,7 139,5 25,3 21,2 31,5 35 28,4 281
Total 892,4

JUAN DE NOVA

Données

janv. 1951 déc. 2000

Mois RR MOY RR QUOT MAX TN MOY TN MIN TX MOY TX MAX T MOY INSOLATION
Janvier 123,1 191,6 24,5 18,8 31 35,8 27,75 273
Février 111,4 171,1 24,7 19,1 31,1 34,6 27,9 248
Mars 63,2 121,4 24,1 17,3 30,7 35,2 27,4 266
Avril 28,3 86 22,5 15,6 29,3 33,8 25,9 250
Mai 25,5 93,5 20,4 12,2 27,5 31,9 23,95 267
Juin 15,3 30,4 18,9 10,2 25,9 29,7 22,4 245
Juillet 10,4 32,5 18,2 10,5 25,4 29,1 21,8 263
Août 8,1 100 18,3 11,1 25,8 30 22,05 272
Septembre 7,5 49,5 19,2 11,7 26,7 34 22,95 276
Octobre 10,1 64 20,8 12,4 27,9 33,5 24,35 289
Novembre 33,7 88,6 22,2 16,2 29,1 34,8 25,65 280
Décembre 103,5 437 23,5 17 30,1 34,5 26,8 273
Total 540,1

Données

EUROPA
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1. La flore 

Familles Espèces Noms vernaculaires Iles
Agavaceae Agave sisalana  L. Sisal E

Furcraea foetida Vent. Choca vert E
Aizoaceae Mesembryanthemum sp. L. * GG

Sesuvium portulacastrum  L. Pourpier de bord de mer E, RV
Trianthema pentandra L. E

Amaranthaceae Achyranthes aspera L. Herbe sergent E, T, J, GG
Achyranthes sp. IL*?
Althernanthera  sp. Forsk. Brède E
Amaranthus sp. L. Pariétaire E
Decanema sp. Dcne. E

Apocynaceae Catharanthus sp. G. Don GG
Arecaceae Cocos nucifera L. Cocotier E, J, GG, IL

Hyphaene shatan Bojer Palmier Doum J
Phoenix dactylifera  L. Dattier E

Asclepiadaceae Cynanchum decaisnianum E
Leptodenia madagascariensis Dcne. J

Asteraceae Launaea sarmentosa (Willd.) Kuntze GG
Psiadia altissima Benth & Hook E, J
Tridax procumbens  L. Herbe caille GG
Tridax sp. IL*
Wedelia biflora (L.) DC. Hélianthe des plages J, GG

Bombacaceae Adansonia digitata  L. Baobab J
Boraginaceae Cordia subcordata Lam. Bois Porcher E, GG

Tournefortia argentea  L. Veloutier à tabac fleurs T, J, GG, IL
Brassicaceae Senebiera integrifolia DC. E
Capparidaceae Capparis  sp. L. E
Caricaceae Carica papaya L. Papayer GG
Casuarinaceae Casuarina equisetifolia  Adans. Filao E, GG

Casuarina sp. L. Filao J
Chenopodiaceae Arthrocnemum indicum Moq. E

Salsola littoralis Moq. E
Combretaceae Terminalia catappa L. Badamier GG
Commelinaceae Commelina sp. Plum. ex L. Tit Herbe J
Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae Roth Patate à Durand E, T, J, GG, IL*

Ipomoea sp. L. GG
Cucurbitaceae Cucurbitaceae indéterminé E
Cyperaceae Cyperaceae indéterminé IL

Cyperus platystachys Cherm. J
Cyperus sp.L. GG
Fimbristylis abbreviata Boeck. GG
Fimbrystilis cymosa R. Br. Herbe oignon GG
Fimbristylis sp. Vahl E

Euphorbiaceae Acalypha sp.L. GG
Euphorbia glaucophylla Poiret E
Euphorbia hirta  L. Jean Robert E, J, GG
Euphorbia pilosa L. E
Euphorbia stenoclada Baill. Euphorbe arborescente E, J
Euphorbia thymifolia Burm. E



Euphorbia sp. 1 GG
Euphorbia sp. 2  IL*
Flueggea microcarpa Blume GG
Phyllanthus longifolius Lam. E
Phyllanthus sp. 1 J
Phyllanthus sp. 2 GG
Ricinus communis L. Tantan GG

Fabaceae Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. Cadoque E, J, GG
Canavalia rosea (SW.) DC. Graine ouary J
Delonix regia Rafin. Flamboyant E
Sophora sericea J. St. Hil. Sophora soyeuse GG
Tamarindus indica  L. Tamarinier E

Flacourtiaceae Flacourtia ramontchii L'Hérit. Prune GG
Guttiferae Calophyllum inophyllum  L. Takamaka GG
Goodeniaceae Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. Bois manioc J, GG
Lamiaceae Petite sauge indéterminée? IL*
Lauraceae Cassytha filiformis  L. Liane sans fin GG
Lecythidaceae Barringtonia sp. Forst. E
Lichenes Rosella sp. GG

Lichen sp. 1 IL
Lichen sp. 2 IL

Lythraceae Pemphis acidula Forst. Bois d'amande E, J, GG, IL
Malvaceae Abutilon  sp. Mill. E

Gossypium brevilanatum Hochr. Cotonier GG
Gossypium herbaceum L. Cotonier J
Malvastrum coromendelianum (L.) Garcke Herbe dure GG
Perrierophytum sp. Hochr. J
Sida ovata Forsk. GG
Sida pusilla Cav. E, GG
Sida rhombifolia L. Herbe à balais GG
Sida  sp.L. T
Thespesia populnea L. Sol. ex Correa Bois de rose E, GG, IL

Molluginaceae Mollugo  sp. L. Mollugo E
Moringaceae Moringa oleifera Lam. Brède morongue E
Moraceae Ficus  sp. 1 E

Ficus  sp. 2 GG
Ficus  sp. 3 IL

Nyctaginaceae Boerhavia diffusa L. Herbe pintade E, T, J
Boerhavia repens L. GG
Boerhavia  sp.1 E
Boerhavia  sp.2 GG
Boerhavia  sp.3 IL
Bougainvillea glabra Comm. Bougainvillier E
Pisonia grandis R. Br. Mapou E, GG, IL*

Passifloraceae Adenia sp. Forsk. GG
Plumbaginaceae Plumbago aphylla  Bojer Herbe paille en queue E
Poaceae Cenchrus echinatus L. Herbe à cateaux GG

Chloris madagascariensis Stend. J
Cynodon dactylon (L.) Pers. Chiendent RV
Dactyloctenium aegyptium  P.B. Herbe bourrique J, GG
Dactyloctenium ctenoïdes (Steud.) Lorch ex Bosser Makalia GG
Dactyloctenium  sp. Willd E
Eragrostis ciliaris Link. E
Eragrostis pilosa L. E
Panicum maximum Jacq. Fataque E
Sclerodactylon juncifolium J
Sclerodactylon macrostachyum (Benth.) A. Camus E, IL
Sporobolus virginicus (L.) Kunth GG, IL*?
Stenatophrum dimidiatum (L.) Brongn. RV
Tricholaena monachne  Stapf & Hubb J, GG

Portulacaceae Portulaca oleracea  L. Pourpier E, T, J, GG, RV, IL*
Portulaca  sp. L. Pourpier E



Tableau 1: Liste des espèces végétales présentes sur les Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. E: Europa; 
G: Les Glorieuses; J : Juan de Nova ; T: Tromelin. (Références : Perrier de la Bâthie, 1921 ; Decary, 1937 ; Bosser, 
1952 ; Paulian, 1955 ; Baker, 1877 ; Bailey, 1971 ; Battistini & Cremers, 1972 ; Fosberg & Renvoize, 1980 ; Cadet, 
1984 ; Mabberley, 1987 ; Le Corre & Jouventin, 1997 ; ° : Com. Pers. M. Le Corre, * : Com. Pers. T. Ghestemme ; ?: 
sous réserve d’identification). Note :Quelques précisions concernant ce tableau : lorsque dans la bibliographie les 
espèces n’ont pas été déterminées avec précision (Clerodendron sp. par exemple) et qu’elles sont signalées sur plusieurs 
îles, on note sp. 1, sp. 2... car il n’est pas certain que ce soit les mêmes espèces sur chacune des îles considérées. 

2. La faune des arthropodes 

Rhamnaceae Colubrina asiatica (L.) Brongn. Bois savon GG
Rhizophoraceae Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam. Grand Manglier E

Ceriops tagal (Perr.) C.B. Manglier jaune E
Rhizophora mucronata  Lam. Manglier hauban E

Rubiaceae Guettardia speciosa L. Bois cassant E, GG
Sapotaceae Sideroxylon inerme L. Bois zak J
Scrophulariaceae Striga asiatica (L.) O. Kuntze Herbe de feu E
Solanaceae Capsicum frutescens L. Piment arbrisseau E, IL*?
Sterculiaceae Dombeya sp. Cav. Mahot GG?
Surianaceae Suriana maritima  L. Matelot E, GG
Verbenaceae Avicennia marina (Forsk.) Vahl. Manglier blanc E

Clerodendron  sp. 1 E
Clerodendron  sp. 2 J
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl Verveine bleue GG

Zygophyllaceae Tribulus cistoides L. Pagode E, GG
Tribulus terrestris L. J

Classification Espèces Iles

Ixodide indéterminé (Tique) T
Oribate indéterminé (Acarien) T
Salticide indéterminé (Araignée) T

Collembole indéterminée T

Famille des Lepismatidae Isolepisma trisetosa Escherich E
Lépisme indéterminé T

Famille des Nicoletiidae Nicoletia meinerti Silvestri G

Famille des Libellulidae Pantala flavescens (Fabricius) E

Super-ordre des Orthoptéroïdes Symploie  sp. T
Ectoniidae  sp. G

Famille des Blaberidae Pycnoscelus surinamensis L. E, G
Famille des Blattidae Blatta orientalis L. T

Periplaneta americana L. T
Famille des Perisphaeridae Gromphadorhina sp. E
Famille des Ectobiidae Blatella germanica (L.) E

Mareta treitliana (Werner) E
Famille des Mantidae Polyspilota aeruginosa (Goeze) E, G

Neoptères
Polyneoptères

Ordre des Dictyoptera                                                                          
(Blattes, Mantes)

Ordre des Thysanoura                                                                          
(Poisson d'argent)

Sous-classe des Ptérygotes                                                                     
(avec ailes)

Paleoptères
Ordre des Odonata                                                                             
(Libellules, Demoiselles)

Classe des Arachnides

Classe des Insectes
Sous-classe des Aptérygotes                                                                    

(sans aile)

Ordre des Collemboles



Famille des Calotermitidae Neotermes europae (Wasmann) E
Neotermes voeltzkowi (Wasmann) E
Neotermes  sp. G
Cryptotermes domesticus Hav. T
Cryptotermes havilandi ssp. parasita (Wassmann) E
Cryptotermes sp. G

Famille des Termitidae Microcerotermes subtilis Wasmann E (G)
Microcerotermes propinquus Wasmann E
Microcerotermes sp. G

Famille des Gryllidae     (Grillons) Gryllus bimaculatus  De Geer E

Arachnocephalus subsulcatus Saussure E
Famille des Mogoplistidae Ornebius  sp.1 G

Ornebius sp. 2 G
Famille des Tettigoniidae 
(Sauterelles) Phaneroptera nana  Fieber. G

Phaneroptera nana ssp. sparsa (Stål) E

Famille des Acrididae    (Criquets) Ailopus thalassinus (Fairmaire) E, G

Cyrthacanthacris aeruginosa Walker G
Cyrtacanthacris tatarica ssp. tatarica (L.) E
Rhadinacris schistocercoides (Brancsik) E
Oedaleus virgula Voll. G
Catantops sacalava Brancs. G

Famille des Oligotomidae Oligotoma saundersi (Westwood) E,T

Anisolabis annulipes  Lucas G

Psoque indéterminée T
Famille des Ectopsocidae Ectopsocus sp. G
Famille des Lepidopsocidae Lepolepis prope bicolor Broadhead G

Echmepteryx falco Badonnel G
Echmepteryx madagascariensis (Kolbe) G
Thylacella madagascariensis Smithers G

Famille des Aradidae Pictinus pauliani China T
Famille des Gerridae Halobates flaviventris Esch. E
Famille des Haloveliidae Halovelia amphibia Bergroth E

Halovelia pauliani Poisson E
Famille des Lygaeidae Geocoris insularis China T
Famille des Miridae Creontiades pallidus Ramb. T

Sthenarus leucochilus Reuter. T
Famille des Pentatomidae Sciocoris pauliani Cachan E

Stenozygum mirabile (Signoret) E
Acrosternum frolowi Cachan E

Ordre des Heteroptera                                                                          
(Nèpes, Ranaires, Notonectes, Punaises, Hydromètres)

Ordre des Embioptera                                                                          
(Embies)

Ordre des Dermaptera                                                                          
(Forficules, Pince-oreilles)

Paraneoptères
Ordre des Psocoptera                                                                          
(Psoques, Poux des livres)

Ordre des Isoptera                                                                             
(Termites)

Ordre des Orthoptera
Sous-ordre des Ensifera

Sous-ordre des Caelifera



Famille des Ciccadellidae 
(Cicadelles)

Igerna bimaculicollis Stål T

Famille des Cixiidae Oliarus nossibeanus Jacobi G
Famille des Coccidae (Pucerons) Pulvinaria tromelini  Mamet T

Famille des Delphacidae Chloriona furcifera Horvath. G
Numicia dorsalis Jacobi G
Issopulex gloriosus China et Fennah G
Ulundia madagascariensis (Signoret) G
Pochazoides tibialis (Signoret) G

Famille des Diaspididae Lepidosaphes europae Mamet E
Famille des Flatidae Chaetormensis madagascariensis (Signoret) E
Famille des Jassidae Neodartus bella (Stål) E

Famille des Aelothripidae Franklinothrips megalops (Trybom) G
Famille des Thripidae Caliothrips helini (Hood.) G
Famille des Phlaeothripidae Haplothrips gowdeyi (Franklin) G

Famille des Cerambycidae 
(Longicornes)

Coptops europae  Breuning E

Olenecamptus bilobus var. trimaculatus Breuning G
Famille des Coccinellidae 
(Coccinelles)

Exochomus flavipes  (Thunberg) E

Famille des Curculionidae 
(Charençons)

Dinosius scrietuberculatus  Hustache E

Cratopus adspersus Wat. T
Cratopus cavifrons Richard E
Cratopus gloriosus Richard G
Darianus uniformis Fairmaire G
Dryotribus mimeticus Horn. T
Orthotemnus sp. G
Phloephagosoma subcaudata Fairmaire G

Famille des Dermestidae 
(Dermestes)

Dermestes ater  Degeer E

Famille des Elateridae           
(Taupins)

Cardiophorus temperatus  Candèze E

Elater  sp. E
Famille des Histeridae (Histerides) Apobletes mitis  Lewis E

Bacanius ambigus Schmidt G
Baeckmanniolus disjunctus Marseul E, G
Diaphorus pauliani Thérond G

Famille des Hybosoridae Kuijtenous laeviceps (Fairmaire) G
Famille des Melyridae Pseudocolotes inlateralis Pic E
Famille des Scarabeidae 
(Scarabées)

Phaeochrous tenuepunctatus  (Fairmaire) E

Mausoleopsis abbotti Linell. G
Mausoleopsis raveti (Ruter) E

Famille des Scolytidae (Scolytes) Stephanoderes vulgaris  Schauf. T

Famille des Scydmaenidae Scydmaenus pauliani Lhoste G
Famille des Tenebrionidae Gonocephalum malzyi Ardoin E

Opatropis insulana Ardoin E
Heterocheira fryeri (Gebien) E
Tribolium castaneum (Herbst) E
Alphitobius laevigatus (Fabricius) E
Eutochia cistelina (Klug) E

Ordre des Coleoptera

Ordre de Homoptera                                                                           
(Cigales, Ciccadelles, Psylles, Alaurodes, Pucerons, Cochenilles)

Ordre des Thysanoptera                                                                        
(Thrips)

Oligoneoptères



Famille des Berothidae Acroberotha sp. G
Famille des Chrysopidae 
(Chrysope)

Chrysopa  sp. G

Famille des Coniopterygidae Nimboa pauliani Kimmins G
Famille des Palparidae Palpares voeltzkowi Kolbe E
Famille des Myrmeleontidae 
(Fourmilions)

Acanthaclisis alluaudi  Weele E

Syngenes longicornis (Rambur) E
Creagis africanus (Rambur) E
Creagis pretiosa Banks E
Myrmeleon obscurus Rambur E

Famille des Arctiidae Digama septempuncta Hampson E
Utetheisa lactea ssp. lactea (Butler) G
Utetheisa pulchella (L.) G
Utetheisa pulchelloides Hampson T

Famille des Danaidae Danaus chrysippus (L.) E, G
Famille des Geometridae Chlorissa stibolepida (Butler) E

Disclisioprocta natalata (Walker) E
Famille des Lycaenidae Leptotes pirithous ssp. insulana (Aurivillius) E
Famille des Noctuidae Cyligramma latona (Cramer) G

Dysgonia torrida (Guenée) G
Ophiusa legendrei Viette E
Porphyrinia brygooi Viette E
Sphingomorpha chlorea (Cramer) G
Trigonodes hyppasia ssp. anfractusosa (Boisduval) G
Xanthodes albago (F.) G

Famille des Nymphalidae Phalanta phalantha ssp. aethiopica Fox G
Hypolimnas misippus (L.) G

Famille des Pyralidae Diastictis capuronalis Viette E
Hymenia recurvalis (F.) G
Hymenoptychis sordida Zeller E
Lamoria clathrella (Ragonot) E
Loxostege coelatalis Walk. T
Pyrausta holoxuthalis (Hampson) G

Famille des Sphingidae Cephanodes hylas ssp. virescens (Wallengren) G
Hippotion aurora ssp. gloriosana Rothschild & Jordan G
Hippotion celerio (L.) G

Acanthonotiphila scotti Séguy T
Famille des Asilidae Cophinopoda pulchripes (Bigot) E

Stichopogon reginaldi Séguy T
Famille des Chloropidae Hippelates longiseta Lamb. T

Siphunculina signata Woll. T
Famille des Culicidae Aedes europae Doucet E

Eretmapodites plioleucus Edwards E
Famille des Hippoboscidae Ornithoctona plicatilis Van Olfers. T
Famille des Sarcophagidae Sarcophaga spinosa Vill. T

Sarcophaga sp. T

Ordre des Neuroptera

Ordre des Lepidoptera                                                                          
(Papillons)

Ordre des Diptera                                                                              
(Mouches, Moustiques)



Tableau 2: Liste des espèces d'insectes et d'arachnides recensées à ce jour sur les îles Tromelin, Glorieuses et Europa. 
E: Europa; G: Les Glorieuses; (G) espèces potentiellement présentes aux Glorieuses (Viette, 1966) ; T: Tromelin; 
Espèces endémiques (Références: Tromelin: Paulian, 1955; Staub, 1970 / Les Glorieuses: Paulian, 1989 / Europa: 
Viette, 1966)

3. Les reptiles terrestres 

Tableau 3: Inventaire des reptiles terrestres observés sur les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. 
Endémique. (Références : (1) Brygoo., 1966 ; (2) Legendre, 1966 ; (3) Le Corre, 1996a. ; (4) Le Corre & Jouventin, 
1997 ; (5) Probst, & al., 2000 ; (6) Com. Pers. M. Le Corre ; (7) Com. Pers. S. Jaquemet, L. Mercy ; M. Le Corre et S. 
Ribes)

Famille des Scoliidae Scolia  sp. 1 E
Scolia  sp. 2 (G)

Famille des Braconidae Apanteles  sp. T
Famille des Ichneumonidae Cremastus reductus Seyrig E
Famille des Formicidae Anoplius plejebus (Saussure) E

Camponotus ursus Forel E
Camponotus grandidieri Forel E
Camponotus hova var. obscurata Forel E
Cyphononyx bretonii (Guérin-Mèneville) E
Pheidole megacephala F. T

Famille des Sphecidae Ammophila beniniensis Palisot de Beauvois E
Ammophila tydei ssp. madecassa Kohl E
Sphex torrida Smith E
Sphex umbrosum ssp. voeltzkowii Kohl E

Famille des Apidae                
(Abeilles)

Halictus europensis  Benoist E
Megachile pauliani  Benoist E

Ordre des Hymenoptera                                                                        
(Guêpes, Abeilles, Fourmis)

Espèces Familles Nom vernaculaire
TROMELIN GLORIEUSES JUAN DE 

NOVA
EUROPA

Chamaeleo polleni ? Chamaeleontidae Caméléon

Cryptoblepharus boutonii  ssp. bitaeniatus Scincidae Scinque maritime bleu

Cryptoblepharus boutonii Scincidae Scinque bleu 

Hemidactylus gardineri Geckonidae Gecko nocturne

Hemidactylus mabouia Geckonidae Gecko gris des jardins          
Margouya

Lézard indéterminé

Lygodactylus verticillatus Geckonidae Gecko brun diurne

Mabuya comorensis ssp. infralineata Scincidae Scinque brun

Scellotes valhallae Scincidae ?

Zonosaurus madagascariensis ssp. insulanus Gerrhosauridae Zonosaurus malgache

6 3, 5 7 1, 2, 4

ILES EPARSES

Sources bibliographiques



4. Les mammifères terrestres 

Tableau 4: Liste (non-exhaustive) des espèces de mammifères présentes sur les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova 
et Europa. : espèce présente (date d’introduction sur l’île) ;  : espèce éteinte localement (date d’extinction sur l’île). 
(Références : Paulian., 1955 (Tromelin) ;Le Corre & Jouventin., 1997 (Europa) ; Probst & al., 2000 (Glorieuses) ; 
Probst  & Tézier., 2000 (Glorieuses) ; Com. Pers. S. Jaquemet, L. Mercy(Juan de Nova ; Com. Pers. M. Le Corre 
(Tromelin)).

5. L’avifaune 

5.1 Les espèces nicheuses 
(cf. tableau « oiseaux ») 

Espèces Familles Noms vernaculaires
TROMELIN GLORIEUSES JUAN DE 

NOVA
EUROPA

Capra hircus Bovidae Chèvre domestique (?) (1860)

Equus asinus Equidae Ane sauvage (1974)

Felis catus Felidae Chat haret                      
(Chat domestique) (1948)

Mus musculus Muridae Souris grise

Oryctolagus cuniculus Leporidae Lapin de garenne (1964)

Rattus norvegicus Muridae Rat surmulot

Rattus rattus Muridae Rat noir
(Xième siècle)

Suncus etruscus Soricidae Pachyure étrusque 
(Musaraigne étrusque)

ILES EPARSES
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Tableau 6 : Abondances des différentes espèces d’oiseaux nicheurs présentes sur les Iles Eparses. (Références : Seitre, 
1997 ; Le Corre & Safford, 2001 ; (°) d’après les comptages de M. Le Corre & S. Jaquemet (déc. 2002-jan. 2003) ; 
(*) : d’après les comptages de M. Le Corre & S. Jacquemet en août 2002 ; (+) d’après les comptages de M. Le Corre en 
mai 2003).

                                     Iles                       
Espèces

Tromelin Les Glorieuses Juan de Nova Europa

Cisticola cherina ?
Corvus albus 50< 50< >250 (*)              

[nombre d'individus]
Foudia madagascariensis abondant abondant
Nectarinia souimanga ssp. souimanga abondant

Tyto alba peu d'individus 
observés (*)

Zosterops m. ssp. maderaspatanus abondant relativement rare
Zosterops m. ssp. voeltzkowi abondant

Ardea cinerea quelques individus

Ardeola idae plus de 15 en 1996
Egretta dimorpha résident reproducteur 

abondant

Anous stolidus >300 (en 2003)
Fregata ariel 1,000 à 1,200

Fregata minor
700 à 1,100

Phaethon lepturus ssp. europae 500 à 1,000
Phaethon rubricauda 3,000 à 4,000
Puffinus lherminieri 50 à 100
Sterna bergii >250 (en 2003)
Sterna caspia 10 à 15
Sterna fuscata

IL: >500,000       
(en 2003) (+)

2, 400 000 (°) (en 
2003)

500,000 à 1,000,000  
750000 en 2002 (*)

Sula dactylatra 200 à 250          
(1993-1996)

Sula sula 130 à 180          
(1993-1996) 

2,800 à 3,800

Abondance: nombre de couples reproducteurs

Oiseaux marins

Oiseaux terrestres

Oiseaux des rivages et des côtes



5.2 Les espèces non-nicheuses 

Tableau 7: Liste non exhaustive des espèces non nicheuses, migratrices ou erratiques, recensées ou aperçues sur les Iles 
Eparses.  : espèce observée sur l’île, espèces protégées (Références : Barré & Servan, 1988 ; Le Corre, 1996b. ; Le 
Corre & Probst, 1997 ; Seitre, 1997 ; Bertrand, 2000b ; Bertrand, 2000c ; Probst & al., 2000)

TROMELIN GLORIEUSES JUAN DE NOVA EUROPA

Bulweria sp. Procellaridae Puffin brun indéterminé
Puffinus lherminieri Procellaridae Puffin d'Audubon

Sula leucogaster Sulidae Fou brun
Fregata ariel Fregatidae Frégate ariel

Fregata minor Fregatidae Frégate du Pacifique
Egretta alba Ardeidae Aigrette blanche

Bubulcus ibis Ardeidae Héron garde-bœuf
Phoenicopterus ruber Phoenicopteridae Flamand rose
Phoeniconaias minor Phoenicopteridae Flamand nain
Buteo brachypterus Accipitridae Buse malgache

Falco eleonarae Falconidae Faucon d'Eléonore
Pluvialis fulva Charadriidae Pluvier fauve

Pluvialis squatarola Charadriidae Pluvier argenté
Charadrius hiaticula Charadriidae Grand gravelot

Charadrius leschenaultii Charadriidae Gravelot de Leschnault
Vanellus armatus Charadriidae Vanneau armé
Limosa lapponica Scolopacidae Barge rousse

Numenius phaeopus Scolopacidae Courlis corlieu
Tringa nebularia Scolopacidae Chevalier aboyeur
Tringa cinerea Scolopacidae Bargette de Terek

Actitis hypoleucos Scolopacidae Chevalier guignette 
Arenaria interpres Scolopacidae Tournepierre à collier

Calidris alba Scolopacidae Bécasseau sanderling
Calidris ferruginea Scolopacidae Bécasseau cocorli
Dromas ardeola Dromadidae Drome ardéole
Glareola ocularis Glareolidae Glaréole malgache

Catharacta antarctica Stercorariidae Labbe subantarctique
Sterna anaethetus Laridae Sterne bridée

Sterna bengalensis Laridae Sterne voyageuse
Sterna bergii Laridae Sterne huppée
Sterna caspia Laridae Sterne caspienne
Sterna fuscata Laridae Sterne fulgineuse

Sterna sumatrana Laridae Sterne diamand
Anous stolidus Laridae Noddi brun

Anous tenuirostris Laridae Noddi à bec grêle
Gygis alba Laridae Sterne blanche

Cuculus rochii Cuculidae Coucou malgache
Cypsiurus parvus Apodidae Martinet des palmes

Apus balstoni Apodidae Martinet noir malgache
Merops apiaster Meropidae Guêpier d'europe

Merops superciliosus Meropidae Guêpier de Madagascar
Eurystomus glaucurus Coraciidae Rolle violet

Upupa epops Upupidae Huppe fasciée
Riparia cincta Hirundinidae Hirondelle à collier
Riparia riparia Hirundinidae Hirondelle de rivage

Hirundo abbysinica Hirundinidae Petite Hirondelle rayée
Hirundo rustica Hirundinidae Hirondelle rustique
Delichon urbica Hirundinidae Hirondelle de fenêtre
Motacilla flava Motacillidae Bergeronnette printanière

Anthus cervinus Motacillidae Pipit à gorge rousse
Anthus trivialis Motacillidae Pipit des arbres

Hypsipetes madagascariensis Pycnonotidae Bulbul de Madagascar
Lanius collurio Laniidae Pie-grièche écorcheur

Muscicapa striata Muscicapidae Gobemouche gris
Creatophora cinerea Sturnidae Etourneau caronculé

ESPECES
ILES EPARSES

FAMILLES NOMS VERNACULAIRES



                             Mesures de protection         
Espèces Convention CITES Convention CMS Livre Rouge UICN

Buteo brachypterus Annexe II
Charadrius hiaticula Annexe II
Charadrius leschenaultii Annexe II
Dromas ardeola Annexe II
Falco eleonarae Annexe II Annexe II
Merops apiaster Annexe II
Muscicapa striata Annexe II
Phoenicopterus ruber Annexe II Annexe II
Phoeniconaias minor                                               Annexe II Annexe II LR/nt 
Sterna bengalensis Annexe II
Sterna bergii Annexe II 

(population d'Afrique 
et d'Asie du Sud-

Ouest)
Sterna caspia Annexe II 

(population d'Eurasie 
Occidentale et 

d'Afrique)

Tableau 8: Espèces ayant été vues sur les Iles Eparses et protégées au titre de Convention Internationale
ou inscrites sur des inventaires d’espèces à protéger. LR/nt : Low risk/near threatened. (cf. § “Les mesures
de protection de la nature applicables aux Iles Eparses”)



LLeess ééccoossyyssttèèmmeess mmaarriinnss

1. Tromelin

 Coraux 

Classification Noms
vernaculaires

Espèces 
caractéristiques 

du platier 

Espèces 
caractéristiques 

de la pente 
externe 

Super-Classe des Anthozoaires 
Classe des Hexacoralliaires 
Ordre des Scléractiniaires 

Psammocora haimiana Milne-Edwards et Haime

Stylophora mordax (Dana)

Pocillopora damicornis (L.) Corail à verrues 

Pocillopora eydouxi Milne-Edwards et Haime

Pocillopora verrucosa (Ellis et Solander) Corail à verrues

Pocillopora woodjonesi Vaughan.

Acropora humilis (Dana) Acropore digité 

Acropora variabilis (Klunzinger)

Astreopora myriophtalma (Lamarck)

Astreopora sp. 
Pavona clavus (Dana) Pavone

Pavona varians (Verrill) Pavone

Pavona frondifera Lamarck Pavone

Pavona maldiviensis (Gardiner) Pavone

Porites solida (Forskäl) Porite

Porites lutea (Milne-Edwards et Haime)

Goniopora lobata (Milne-Edwards et Haime)

Favia pallida (Dana)

Favia speciosa (Dana)

Favites flexuosa (Dana)

Favites halicora (Ehrenberg)

Favites peresii Faure et Pichon

Goniastrea retiformis (Lamarck)

Platygyra daedala (Ellis et Solander)

Leptastrea bottae (Milne-Edwards et Haime)

Echinopora gemmacea (Lamarck)

Super-Classe des Hydrozoaires
Classe des Hydraires

Ordre des Hydrocoralliaires
Millepora platyphylla (Ehrenberg et Hemprich)

Tableau 9: Liste des espèces de Cnidaire recensés à Tromelin (Référence : Bouchon & Faure, 1979)



2. Les Glorieuses 

 Algues et Phanérogames 
Classification Espèces 

Boodlea composita 
Caulerpa freycineti 
Dyctyosphaeria setchelli 
Halimeda sp. 

Algues Chlorophyceae 
(Algues vertes) 

Halimeda sp. 1 
Padina sp. Agues Phaeophyceae 

(Algues brunes) Turbinaria ornate 
Jania sp. 
Mélobésiée de type branchu 

Algues Rhodophyceae 
(Algues rouges) 

Mélobésiée de type Mesophyllum
Phanérogame marine Thalassodendron ciliatum 

Zostera sp. 
Tableau 10: Liste des espèces d’Algues et de Phanérogames marines inventoriées aux Glorieuses (Référence : 
Vergonzanne, 1977)

 Mollusques

Tableau 11: Liste des principales espèces de Mollusques inventoriées aux Glorieuses (Référence : Vergonzanne, 1977).

Hemicardium fragum

Famille des Mytilidae Modiolus auriculatus

Famille des Limidae Lima fragilis Lime

Famille des Cerithidae Cerithium nesioticum Cérithe
Famille des Strombidae Strombus mutabilis Strombe
Famille des Naticidae Natica gualteriana Natice
Famille des Cypraenidae Cypraea helvola Porcellaine

Cypraea histrio Porcellaine

Famille des Collumbellidae Mitrella albina Colombelle
Mitrella sp. Colombelle
Pyrene turturina Colombelle

Famille des Fasciollarridae Peristernia nassatula Fascidiaire
Famille des Nassariidae Nassarius albescens Nasse
Famille des Vasidae Vasum turbinellus Vase commun
Famille des Mitridae Mitra bicolor Mitre

Imbricaria punctata Mitre
Vexillum pacificum Mitre à côtes

Famille des Conidae Conus arenatus Cône
Conus coronatus Cône
Conus lividus Cône
Conus miliaris Cône
Conus sponsalis Cône

Famille des Terebridae Hastula solida Térèbre
Terebra affinis Térèbre
Terebra alba Térèbre
Terebra maculata Epissoire

Famille des Turridae Turris sp. Turride

Famille des Pyramellidae Pyramidella variegata

Sous-classe des Streptoneura

Ordre des Entomotaeniata

Ordre des Monotocardia
Sous-ordre des Taenioglossa

Sous-ordre des Stenoglossa

Sous-classe des Euthyneura

Classe des Bivalvia

Ordre des Mytiloidea

Ordre des Pterioida

Classe des Gasteropoda



 Echinodermes 

Tableau 12: Liste des principaux Echinodermes recensés aux Glorieuses (Référence :Vergonzanne, 1977)

3. Europa 

 Récapitulatif 

Tableau 13: Groupes et espèces marines récoltées par P. Vasseur à Europa et déterminées par divers spécialistes 
(Référence : Gabrié, 1998)

Classification Espèces

Classe des Asteroidea      
(Etoiles de mer)        

Linckia guildingui

Classe des Echinoidea            
(Oursins)

Echinometra mathaei

Holothuria arenicola
Holothuria hilla
Holothuria impatiens
Holothuria maculosa
Holothuria pardalis
Holothuria rigida
Holothuria sp.
Holuthuria arenicola
Labidodemas rugosum
Labidodemas semperianum
Macrophiothrix longipeda
Ophiarthrum pictum
Ophiocoma breviceps
Ophiocoma erinaceus
Ophiocoma latilauxa
Ophiocoma pica
Ophiocoma valenciae
Ophiocoma venosa
Ophiolepis cincta
Ophiothrix propingua
Ophiothrix trilineata

Classe des Crinoïdes

Classe des Ophiuroidea       
(Ophiures)

Classe des Holothuroidea   
(Holothuries, Cocombres de mer)

Sous-Embranchement des Eleuthérozoires

Sous-Embranchement des Pelmatozoaires

Spongiaires 24
Cnidaires 70

Hydraires (21)
Hydrocoralliaires (3)
Octocoralliaires (15)
Madréporaires (24)

Zoanthaires (1)
Antipathaires (6)

Serpulidés 4
Gastéropodes 3
Bryozoaires 23
Brachiopodes 1
Echinoderm es 2
Ascidies 15

Total 145



 Crustacés 

Classification Espèces Noms vernaculaires

Famille des Gonodactylidae Gonodactylus chiragra Fabricius Mantes
Famille des Pseudosquillidae Pseudosquilla sp.

Super Famille des Raninioidea
Famille des Majidae Micippa sp. Crabe araignée
Famille des Calappidae Calappa gallus  (Hebst)

Calappa hepatica (L.) Crabe honteux
Super Famille des Grapsidoidea
Famille des Gecarcinidae Cardisoma carnifex  (Herbst) Crabe terrestre
Famille des Grapsidae Geograpsus  sp.

Grapsus maculatus  (Catès)
Grapsus strigosus (Herbst)
Metropograpsus messor  (Forsk.)
Percnon planissimum  (Herbst)

Super Famille des Ocypodoidea
Famille des Ocypodidae Macrophtalmus boseii  (Aud.)

Ocypode ceratophtalmus (Pallas) Crabe fantôme
Uca chlorophtalmus  (M. Edw.) Crabe de mangrove

Super Famille des Portunoidea
Famille des Portunidae Lissocarcinus orbicularis (Dana)

Scylla serrata (Forsk.) Crabe des Palétuviers
Thalamita crenata  (Latr.)
Thalamita margaritamana (Rath.)
Thalamita tenuipes  (Bn.)
Thalamita  sp.

Super Famille des Xanthoidea
Famille des Carpiliidae Carpilius convexus (Forsk.)
Famille des Eriphiidae Eriphia laevimanus (Guer.) Crabe aux yeux rouges
Famille des Pilumnidae Pilumnus sp.
Famille des Trapezidae Trapezia cymodoce  (Herbst)

Trapezia ferruginea  (Latr.)
Trapezia guttata (Rüp.)

Famille des Xanthidae Actaea rüppelii (Krauss)
Actaea suffuscula (Rath.)
Actaea sp.
Actumnus sp.
Atergatopsis signata (Ad. et W.)
Epixanthus sp. Crabe brun rouge
Euxanthus rugosus (Miers)
Platypodia granulosa  (Rüpp.)
Tetralia glaberrima (Herbst)
Tetralia sp.
Xantho impressus (Lam.)
Zozymus aeneus  (L.)

Classe des Crustacés
Malacostracés

Sous-Classe des Stomatopodes

Sous-Classe des Eucarides
Ordre des Décapodes

Brachyoures (Crabes)



Tableau 14: Liste des crustacés recensés sur l’île d’Europa (Référence : Fourmanoir, 1952)

Super Famille des Caridea
Famille des Alpheidae Alpheus collumianus (Stim)

Alpheus lottini (Guer.)
Alpheus microstylus (Sp. Bate)
Alpheus pacificus (Dana)
Alpheus paracrinitus bengalensis (H.C.)
Alpheus pareuchirus (H.C.)
Alpheus parvirostris (Dana)
Alpheus strenuus  (Dana)
Alpheus  sp.
Athanas djiboutensis (Cout.)
Athanas nitescens (Leach)
Athanas sp.
Synalpheus parancomeris (Cout.)
Synalpheus sp.

Famille des Atyidae Caridina sp.
Famille des Hippidae Remipes testudinarius (Fabr.)
Famille des Hyppolytidae Saron marmoratus (Ol.)
Famille des Palaemonidae Conchodytes meleagrinae (Peters)

Coralliocaris graminea (Dana)
Coralliocaris japonica (Ort.)
Leander sp.
Periclimenes sp.

Super Famille des Peneidea Pénéides indéterminées
Super Famille des Stenopodidea
Famille des Stenopidae Stenopus hispidus  (Ol.)

Famille des Callianassanidae Callianassa sp.
Famille des Coenobitidae Coenobita rugosus H. Milne-Edwards Bernard l'Hermitte
Famille des Diogenidae Calcinus herbstei (De Man)

Clibanarius virescens (Krauss)
Famille des Galatheidae Galathea mauritiana (Bouv.)
Famille des Hippidae Hippa adactyla Fabricius Carabosse
Famille des Paguridae Pagurus deformis  (M. Edw.) Bernard l'Hermitte

Pagurus guttatus (Ol.) Bernard l'Hermitte
Pagurus megistos (Herbst.) Bernard l'Hermitte

Famille des Porcellanidae Pachyles sp. Crabe porcellaine
Petrolisthes lamarckii (Leach) Crabe porcellaine
Petrolisthes sp. Crabe porcellaine

Anomoures

Macroures Natantia (Crevettes)



 Poissons 

Classification Espèces Noms vernaculaires

Famille des Carcharinidae Carcharinus melanopterus (Q. et G.) Requin à pointes noires
Carcharinus obscurus (Le Sueur) Requin sombre
Galeocerdo cuvieri (Le Sueur) Requin tigre

Famille des Muraenidae Siderea picta (Ahl) Murène sidérale
Famille des Albulidae Albula vulpes (L.) Banane de mer/Poisson Renard
Famille des Atherinidae Atherina  sp. Athérines
Famille des Belonidae Tylosorus choram (Raupp.) ? Aiguille
Famille des Hemiramphidae Hyporhamphus dussumieri (Forsk.) Demi-bec de Dussumier
Famille des Holocentridae Myripristis murdjan (Forsk.) Myripristis à grands yeux

Neoniphon sammara (Forsk.) Poisson-écureuil tacheté
Sargocentron diadema (Lac.) Poisson-écureuil diadème
Sargocentron spiniferum (Forsk.) Marignan sabre

Famille des Caracanthidae Caracanthus zeylonieus (Dav.) Poisson-velour
Famille des Scorpaenidae Kantapus oglinus (Smith) ?

Pteroïs miles (Bennett) Poisson-lion
Scorpaena kowiensis (Smith) ? Poisson-scorpion
Scorpaena sp. Poisson-scorpion

Famille des Serranidae Cephalopholis argus (Schn.) Mérou céleste
Cephalopholis miniata (Forsk.) Vieille de corail
Cephalopholis sonnerati (Val.) Vieille ananas
Epinephelus areolatus (Forsk.) Mérou auréolée
Epinephelus fasciatus (Forsk.) Mérou oriflamme
Epinephelus fuscoguttatus (Forsk.) Mérou marron
Epinephelus guaza (Forsk.) Mérou
Epinephelus maculatus (Bloch) Mérou haute voile
Epinephelus merra (Bl.) Mérou gâteau de cire
Grammistes sexlineatus (Thun.) Poisson-savon à six lignes
Plectropomus maculatus (Bloch) Vieille Saint-Silac
Variola louti (Forsk) Loche caméléon

Famille des Cirrhitidae Paracirrhites sp. Poisson-faucon
Famille des Apogonidae Apogon novemfasciatus Cuvier Apogon à sept lignes

Apogon  sp. Apogon à sept lignes
Famille des Theraponidae Therapon  sp. Poisson tigré
Famille des Gerreidae Gerres oyena (Forsk.) Gerres à tache dorsale
Famille des Echeneidae Echeneis naucrates (L.) Rémora

Remora remora ( L.) Rémora
Famille des Carangidae Caranx sexfasciatus (Q. & G.) Carangue vorace

Caranx ignobilis (Forsk.) Carangue à grosse tête
Caranx stellatus (Ey et soul.) Carangue
Caranx  sp. Carangue
Chorinemus sp. ?
Elagatis bipinnulatus (Q. et G.) Coureur arc-en-ciel
Trachinotus blochii (Lac.) Pompaneau lune

Classe des Chondrichtyen 

Classe des Osteichthyens



Famille des Lutjanidae Lutjanus argentimaculatus (Forsk.) Vivaneau des mangroves/Varavara
Lutjanus fluviflamma (Forsk.) Vivaneau gibelot
Lutjanus gibbus (Forsk.) Vivaneau pagaie
Lutjanus johnii (Forsk.) Vivaneau ziebelo
Lutjanus kasmira (Forsk.) Vivaneau à raies bleues
Lutjanus lineolatus (Ruff.) Vivaneau
Lutjanus sebae (Cuvier) Vivaneau bourgeois
Lutjanus vaigiensis Vivaneau
Lutjanus  sp. Vivaneau
Pristipomoides filamentosus (Val.)

Famille des Eleotridae Ophiocara  sp.
Familles des Sparidae Acanthopagrus bifasciatus (Forsk.) Sar à deux bandes

Rhabdosargus sarba (Forsk.) Sar doré/Dorade
Famille des Mullidae Parupeneus macronema (Lac.) Rouget à longs barbillons
Famille des Kyphosidae Kyphosus  sp. Saupe tropicale
Famille des Monodactylidae Monodactylus argenteus (L.) Lune d'argent
Famille des Chaetodontidae Chaetodon auriga (Forsk.) Chaetodon cocher

Chaetodon lunula (Lac.) Chaetodon à raies rouges
Famille des Pomacentridae Abudefduf biocellatus (Q. et G.) ? Sergent-major

Abudefduf saxatilis (Forsk.) Sergent-major
Abudefduf sordidus (Forsk.) Sergent-major à tache noire
Abudefduf  sp. Sergent-major
Amphiprion polymnus (L.) ? Poisson-clown à selle de cheval
Dascyllus amanius (L.) ? Dascyllus
Dascyllus  sp. Dascyllus
Pomacentrus tripunctatus Cuvier Demoiselle à trois points

Famille des Labridae Pteragogus flagellifera (Val.) Labre nain drapeau
Callyodon guttatus (Schn.)
Cheilinus diagrammus (Lac.)
Duymaeria flagellifera (Val.) ?
Labroïdes dimidiatus (Val.) Nettoyeur commun
Gomphosus caeruleus (Lac.) Labre prince
Halichoeres sp. Labre
Bodianus diana (Lac.) Labre de Diane
Stethojulis abovittata (Bonnaterre) Labre à bandes orange
Thalassoma hardwicke (Benn.) Girelle paon à taches d'encre
Thalassoma hebraïcum (Lac.) Girelle paon à épaule jaune
Thalassoma lunare (L.) Girelle verte

Famille des Sphyraenidae Sphyraena sp. Barracuda
Famille des Mugilidae Liza macrolepis (Smith) Mulet
Famille des Scombridae Euthynnus affinis (Rafinesque) Bonite
Famille des Blennidae Alticops oryx (Cuv.) Blennie

Alticops periophtalmus (Cuv.) ? Blennie
Famille des Gobiidae Bathygobius fuscus (Rupp) Gobie

Gobiodon citrinus (Rupp.) Gobiodon citron



Tableau 15: Liste des espèces de poissons inventoriés dans les eaux d’Europa (Fourmanoir, 1952). ?: espèces dont la 
nomenclature est incertaine. 

Famille des Acanthuridae Acanthurus bariene (Less.) Chirurgien à ocelle
Acanthurus fuliginosus (Less.) ? Chirurgien
Acanthurus lineatus (L.) Chirurgien clown
Acanthurus triostegus (L.) Chirurgien bagnard

Famille des Pleuronectidae Bothus mancus (Brouss.) Turbot tropical
Famille des Balistidae Balistapus undulatus (Mungo-Park) Baliste

Pseudobalistes flavimarginatus (Rüpp.) Baliste géant
Rhinecanthus aculeatus L. Baliste picasso clair

Famille des Tetraodontidae Arothron nigropunctatus (Bloch & Schn.) Tétrodon jaune
Arothron stellatus (Bloch & Schn.) Poisson-ballon étoilé/Tabokiba

Famille des Duleidae Dules taeniurus (Cuv.) ? Dules



Les mammifères marins 

Tableau 16: Liste non-exhaustive des espèces de mammifères marins potentiellement présentes dans le canal du 
Mozambique et donc dans la Z.E.E. des Iles Eparses. *: espèces ayant déjà été observées ; (1) Com. Pers. M. Le 
Corre, mission ECOTEM ; (2) Com. Pers. M. Vély, association Megaptera ; (3) Probst & al., 2000. Bulletin Phaethon ; 
(4) Com. Pers. H. Sauvignet (archipel des Glorieuses) ; (5) « Dauphins de Mayotte » DAF-Services des pêches ; Source 
CITES: espèces inscrites sur les listes CITES de certains pays ou départements de l'Océan Indien (Comores, 
Madagascar, Maurice, Mayotte, Mozambique, Réunion, Seychelles) ; Source UICN : EN (Endangered), VU
(Vulnerable), LR/lc (Lower Risk/least concern), LR/cd (Lower Risk/conservation dependant), DD (Data Deficient) 
(Références supplémentaires : Ballance & Pitman, 1998 ; Gabrié & al., 2001 ; Quod, 2001).



AANNNNEEXXEE 88 ::
DDiissttrriibbuuttiioonn ddee cceerrttaaiinneess eessppèècceess ddee

mmaammmmiiffèèrreess mmaarriinnss

« Distribution des Cachalots, basé sur les registres datant de 1761 à 1920, avril à septembre » 



« Distribution des Cachalots, basé sur les registres datant de 1761 à 1920, octobre à mars inclus » 



« Distribution de la Baleine à bosse, basé sur les registres datant de 1785 à 1913 » 



« Distribution de la Baleine boréale et du Mégaptère, basé sur les registres, principalement au 19ème siècle » 



AANNNNEEXXEE 99::
LLeess ddéécchheettss

Expertise souhaitée par le cahier des charges 
(Référence : Cahier des Charges. Expertise relative à la gestion des déchets dans les Iles Eparses. B. Lucidor, DIREN). 

Afin de satisfaire à ces objectifs de gestion, d'élimination et de stockage des déchets, une expertise, 
conforme au cahier des charges établis par la DIREN, a été demandée. Elle comprend quatre phases 
distinctes : 

Phase 1 : Analyse de la situation actuelle et diagnostic
Cette première phase de collecte de données a pour objectif de valider, amender et compléter le pré-
diagnostic établi. Notamment localiser et caractériser les déchets anciens stockés en dépôts et encore mal 
identifiés. Mais aussi définir la nature des déchets produits actuellement, leur proportion, leur quantité 
ainsi que les modes de traitement et d'élimination utilisés. 

Phase 2 : Analyse des contraintes et des potentialités
Les visées de cette phase sont : 

- Optimiser la gestion, l'élimination et la valorisation des déchets produits en situation courante en 
optimisant les moyens d'accès, de transport et d'évacuation disponibles ; 

- Analyser les possibilités techniques, compatibles avec l'environnement, de traitement sur place, de 
la production à la valorisation ; 

- Etudier les situations les mieux adaptées, en fonction des technologies disponibles, à la 
réhabilitation des sites de dépôt existants. 

Phase 3 : Evaluation économique par types de déchets
Les objectifs affichés sont : 

- Evaluer, par type de déchets, les coûts des solutions de valorisation, d'élimination ou de traitement 
proposées ; 

- Evaluer les coûts de transports, qu'il s'agisse des moyens militaires utilisés habituellement, ou de 
moyens privés ; 

- Evaluer les coûts de la démarche globale : traitement / valorisation / élimination finale. 

Phase 4 : Elaboration et comparaison des scénarios
La définition de scénarios, élaborés en terme de coûts / délais, pourra permettre à terme aux institutions 
compétentes le choix de la stratégie de gestion des déchets à adopter. 

On peut préciser que les scénarios préconisés en première approche par le bureau d'étude TRIVALOR, 
retenu pour cette expertise sont : 

- la remise en état des décharges et dépôts existant ;
- les collectes séparatives, qui incluent le recyclage, la collecte et le traitement local des bio déchets, et 

le traitement des déchets dangereux ; 
le traitement des ordures ménagères résiduelles et assimilées, après tri sélectif amont. 

Voir tableau « Déchets » 
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AANNNNEEXXEE 1100 ::
MMiissssiioonn EECCOOMMAARR IIllee dduu LLyyss ((1177 aauu 2255 mmaaii

22000033))

Photo 17: Mission Glorieuses 2003. De gauche à droite :     Photo 18: Arrivée sur l’île du Lys 
Chloé Bourmaud, Patrick Durville, Sarah Caceres, 
Sonia Ribes, Nicky Bonnet, Matthieu Le Corre,  
Raphaël Parnaudeau et Thomas Ghestemme 

Photo 19: Opération de dératisation dans la colonie      Photo 20: L’équipe entomologie  
de sternes fuligineuses (Sterna fuscata)      (S. Ribes et R. Partnaudeau) 
(Photo de S. Ribes)

Photo 21: L’équipe biodiversité marine      Photo 22: Détermination des hydraires récoltées 
(N. Bonnet, P. Durville et C. Bourmaud)      (N. Bonnet et C. Bourmaud) 



(Photo de S. Ribes)        (Photo de S. Ribes)

Photo 23: L’équipe ornithologie       Photo 24: Baguage des poussins de sternes  
(M. Le Corre et T. Ghestemme)       fuligineuses (Sterna fuscata)

Photo 25: Formations coraliennes fossiles (Tsing)     Photo 26: Végétation littorale basse, Pourpier de  
bord de mer (Portulaca oleracea) et colonie de
Sternes fuligineuses (Sterna fuscata)

Photo 27: Végétation littorale, Veloutier (Tournefortia argentea)    Photo 28: Etang et buisson de Pemphis acidula



AANNNNEEXXEE 1111 ::
MMiissssiioonn dduu 1122 mmaaii 22000033 àà EEuurrooppaa

Photo 29: Arrivée sur Europa Photo 30: Transall des Forces Armées de la  
Zone Sud Océan Indien 

Photo 31: Jean Turquet (ARVAM) devant l’ancienne station météo    Photo 32: Bernard-l’hermite sur la plage de la 
avant de plonger pour prélever des échantillons      station 

Photo 33: Bateau échoué sur la plage de la station    Photo 34: Pinacle (bloc de corail fossilisé) dans  
un petit « étang » situé entre le camp militaire  
et l’ancienne station météo 



Photo 35: Tas de déchets vraisemblablement anciens,    Photo 36: Scinque bleue
qui se trouve sur le chemin qui mène à la Baie     (Cryptoblepharus boutonii)
aux congres 

Photo37: Baie des congres       Photo 38 : Aigrette dimorphe 
         (Egretta dimorpha)

Photo 39: Vue de la dune de la baie aux congres sur la    Photo 40: Frégate ariel en vol (Fregata ariel)
végétation littorale et les euphorbes arborescentes 
(Euphorbia stenoclada) (Photo de J. Turquet)



AANNNNEEXXEE 1122 ::
SSttaattiioonnss ddee ssuuiivviiss ddee ll’’ééttaatt ddee ssaannttéé ddeess

rréécciiffss
mmiisseess eenn ppllaaccee aauuxx GGlloorriieeuusseess ppaarr ll’’AARRVVAAMM

(Référence : ARVAM, 2002)



Etude préalable pour le classement en Réserve 
Naturelle des Iles Eparses 

Il existe dans l’Océan Indien des dépendances françaises que l’on 
nomme « Iles Eparses ». Ces îles tropicales se situent à proximité de 
Madagascar, dans le Canal du Mozambique (Europa, Juan de Nova, 
Bassas da India, Les Glorieuses) et au nord-ouest de l’île de La Réunion 
(Tromelin). Chacune d’entre elles présente des intérêts particuliers. Elles 
hébergent des espèces à forte valeur patrimoniale et présentent des 
milieux quasi-intacts. En effet, elles ont très peu subi la pression 
anthropique au cours de leurs histoires respectives. Ainsi, les enjeux en 
terme de conservation de ce patrimoine naturel sont considérables. 
Afin de préserver au mieux ces territoires, la DIREN Réunion souhaite 
proposer leur classement en Réserve Naturelle au titre de l’article L. 332 
du Code de l’Environnement. 

Mots clés : Iles Eparses (Tromelin, Les Glorieuses, Juan de Nova, Bassas 
da India, Europa) – Océan Indien – Canal du Mozambique – valeur 
patrimoniale – protection – préservation – conservation – réserve 
naturelle. 


