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Des cas d'invasions connus à La Réunion

La mondialisation biologique
Avec l'accroissement des échanges mondiaux commerciaux (agriculture,
horticulture, tourisme), la mode des NAC et malgré certaines mesures
réglementaires, une accélération de la détection de nouvelles espèces
d'arthropodes est observée dans le paysage réunionnais ces dernières années.
Celles qui s'implantent et qui ont un impact négatif sur l'environnement sont
appelées espèces exotiques envahissantes ou espèces invasives (IUCN, 2000).
Les arthropodes, encore mal connus, représentant deux tiers de la biodiversité
planétaire et constituent la majorité des espèces potentiellement envahissantes et à
surveiller. Des suivis de ravageurs des culture sont effectués après introduction
mais, à l’exception des fourmis envahissantes, peu de projets sont menés (Kenis et
al., 2009) concernant les impacts écologiques des espèces invasives sur les
écosystèmes insulaires réunionnais et les arthropodes indigènes en particulier.

Le Ver blanc Hoplochelus marginalis
Originaire de Madagascar, ce hanneton est très commun à La Réunion depuis
1970, date de son introduction. En très peu d'années, il a envahi toute l'île jusqu'à
1000 mètres d'altitude, sa larve ravageant les champs de canne à sucre et détruisant
des plantes indigènes jusqu'à ce que le CIRAD et l’INRA réussissent dès 1991 à
maintenir sa population a un niveau acceptable via un champignon entomopathogène du sol (Vercambre et al., 1991). Les populations de hannetons ont
fortement régressé mais il s'avère toujours nécessaire de maintenir les
contaminations avec le champignon (Jeuffrault et al., 2004).

Les mouches des fruits
La mouche méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata et la mouche du Natal
C. rosa se sont installées à La Réunion autour de 1939 et 1955, respectivement.
Plus récemment, la mouche de la pêche Bactrocera zonata, d'origine asiatique, a
été détectée à la Réunion en 1991 et est depuis répandue dans la plupart des zones
de basse altitude de l'île. L'espèce voisine Ceratitis catoirii, indigène de La Réunion
et endémique des Mascareignes, qui est moins compétitive au champ que les exotiques introduites, a vu sa population décliner au profit des invasions successives
(Duyck, 2005). Elle a disparue de Maurice et est devenue très rare à la Réunion

Tout interdire et accepter au cas par cas ?
La réglementation actuelle (Arrêté préf. 05-126 “Espèces dangereuses” ; Arrêté
préf. 05-1777 “Faune interdite”) est à réorganiser car elle est défaillante pour les
introductions volontaires (animalerie, particuliers) et non appropriée pour les
importations où les arthropodes peuvent rentrer de façon involontaire (agriculture,
horticulture, tourisme). En animalerie, des espèces d'arthropodes sont vendues
comme NAC mais considérées comme alimentation pour d'autres animaux
(reptiles). Des introductions sans autorisation de mygales et de phasmes sont
réalisées par des particuliers voire des professionnels. En importation de
marchandises, toute espèce non classée comme interdite (espèce de quarantaine
par exemple) ne subit aucune mesure de contrôle. Cette liste d'interdiction
d'introduction (Arrêtés préfectoraux 05-126 & 05-1777) existante à La Réunion ne
concerne seulement que quelques espèces alors qu'en Australie et en NouvelleZélande les autorisations d'introduction se font au cas par cas après étude du
caractère potentiellement envahissant ou non des espèces.

Abundance des adultes capturés au piège en fonction de la température et des
précipitations (ajustement du modèle) et distribution à La Réunion des
adultes des troisCeratitis spp. (captures cumulées durant la période 1996–97)
(extrait de Duyck et al., 2006)

Larves et adultes d'Hoplochelus
marginalis font désormais partie
de la faune réunionnaise.

La Conservation des milieux :
une arme contre les invasions

Une colonisation massive en marche ?

Un vide juridique
de la réglementation

Les espèces suivantes ont été détectées ces dernières années. Toute espèce introduite ne devient pas
forcément et heureusement une exotique envahissante. Un suivi serait intéressant pour voir si ces espèces
s'implantent durablement et quelles sont leurs conséquences sur l'environnement.
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Bien que les trois espèces de fourmis considérées comme les plus invasives et
les plus dangereuses au monde pour les écosystèmes qu'elles envahissent
(Anoplolepis gracilipes, Solenopis geminata et Pheidole megacephala) soient
présentes à la Réunion, elles sont absentes des forêts humides bien conservées
(Blard, 2006). Globalement le facteur fermeture du milieu est important car les
espèces exotiques s'installent dans les milieux ouverts perturbés même faiblement
par l'homme (Ward & Harris, 2005).
Pourcentages d'appats occupés par les trois
espèces de fourmis invasives A. gracilipes,
S. geminata and P. megacephala sur chaque
coulée de lave, en fonction de la distance à la
route de la station d'échantillonnage: près
[near] (10-100 m) ou loin [far] de la route
(>150 m) (extrait de Blard, 2006).
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Ceratitis catoirii, espèce endémique
des Mascareignes, menacée
d'extinction par compétition avec
d'autres Ceratites exotiques.
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Psilocera sp., Lépidoptère Geometridae, apparu en 2004, actuellement largement répandu dans les forêts de moyenne altitude.
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Zygiella x-notata (Araneidae) est
une araignée pionnière à toiles géométriques à répartition quasi mondiale (Levi, 1974) abondante en Europe (Toscani et al., 2012); elle se
rencontre à proximité des habitations
humaines. A La Réunion, elle n'est
actuellement connue que de la Plaine
des Cafres; de nouvelles prospections
et collectes permettront d'affirmer si
l'espèce est clairement implantée
avec des populations pérennes.
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Phaiogramma stibolepida, Lépidoptère Geometridae apparu à la Grande Chaloupe en 2008, actuellement présent dans toute l'île jusqu'à 900m d'altitude.
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Leptaulaca undecimpunctata (Chrysomelidae) originaire de Madagascar ; ce ravageur potentiel des Curcubitacées est observé à La
Réunion depuis 2009 dans des sites variés, différents tant par l'altitude que par la situation géographique.
Deux nouvelles espèces d’araignées du genre Cosmophasis (Salticidae) sont observées depuis 2011 à La
Réunion. L’une, Cosmophasis lami, s'est rencontrée
progressivement au Port (2011), à La Possession (2013)
puis à St-Paul (2014); l’espèce est répandue en Asie et en
Australie et est observée aux îles Fidji depuis 1990
(Berry et al., 1997). Il serait intéressant d'étudier sa compétitivité face aux Salticides anthropiques cosmopolites
installées Menemerus bivitattus et Plexippus paykulli.
La Veuve brune Latrodectus geometricus
(Theridiidae) est une espèce pantropicale et
subtropicale (Platnick, 2013) originaire d'Afrique
(Garb et al., 2004), récemment introduite au Japon, à
Hawaii et en Australie (Pinter, 1980 ; Ono, 1995 ;
Forster, 1999). A La Réunion, l'espèce a été observée
à St-Paul en 2007 et 2009. Depuis, seul un spécimen
juvénile a été collecté à l'Etang Salé en 2012 en milieu
littoral anthropisé.

Dominance
de Gryllus bimaculatus en milieu naturel

Thomisus cf. citrinellus (Thomisidae) semble bien s'implanter
sur la côte ouest de l'île: observée en 2007 au Port, on la retrouve
en 2009/2011 à La Possession, puis à St-Paul. L’espèce est très
voisine de T. citrinellus, araignée présente en Europe, Afrique et
aux Seychelles, dont elle diffère par un infime détail du bulbe du
mâle. Après invasion, les espèces ont souvent des changements
phénotypique puis génétiques (van der Weijden et al., 2007); une
comparaison morphologique et génétique avec T. citrinellus des
Seychelles serait intéressante à mener.

Deux nouvelles espèces de mantes
religieuses (Tropidomatis tenera et
une espèce noire non encore
identifiée) observées en 2014-15 en
six mois d'intervalle. Tropidomatis
tenera est une espèce sud-asiatique
récemment implantée à Tahiti
(Ramage & Roy, 2014). Elle semble
bien se reproduire à La Réunion aux
vues des différents individus et
multiples oothèques retrouvées; il
serait intéressant de voir comment se
passe la compétition avec les deux
mantes indigènes de La Réunion.

Thaumastocoris peregrinus est une punaise
Australienne qui se nourrit sur les Eucalyptus
provoquant des pertes de feuilles et de branchage.
Une explosion de sa population a eu lieu à Sydney
en 2001 puis s'est répandue en Afrique du sud en
2003, en Argentine en 2005, en Italie en 2011 et en
Nouvelle Zélande en 2012 (Sopow & Bader, 2013).
Cette punaise a été trouvée et identifiée à La
Réunion courant 2014. (Streito et al., en cours).

Le Lycène Cacyreus marshalli,
espèce Sud-africaine associée aux
Géraniums, invasive en Europe depuis 1999, a été découverte à La Réunion en 2011 (Rochat, inédit). Deux
autres Lycènes, endémiques malgaches, sont également observés depuis
à La Réunion: Pseudonacaduba
sichella reticulum et Spalgis tintinga.

Hybridation
entre Gastrimargus endémique et exotique

Le Grillon provençal (Gryllus bimaculatus) est un grillon européen à large
distribution retrouvé au Japon, Taiwan, Inde et Afrique. Il est interdit d'importation
pour animalerie dans certains pays (USA, Corée) car son taux de survie en
laboratoire et au champ est meilleur que celui des espèces indigènes (Ballenger,
2014 ; Ohseok & Lee, 2013).
Ce grillon se rencontre à La Réunion dans tous les habitats et jusqu'à plus de
2000 m d'altitude (Port/Maido/Volcan). Sa population augmente et prend la place
des grillons indigènes notamment celle de Pteronemobius subapterus
endémique de La Réunion que l'on ne trouve qu'au dessus de 2500 m d'altitude.
Une compétition entre les deux espèces existe pour les ressources et les refuges.
Un cannibalisme n'est pas exclu entre les deux espèces sachant que Gryllus
bimaculatus est nettement plus gros que l'espèce endémique.

Lors d'une étude sur l'impact des incendies sur le milieu naturel, des hybridations
ont été mises en évidence fortuitement. Dans les zones de pelouses altimontaines
pertubées (incendies ou anthropisation) des hybridations ont lieux entre un criquet
endémique de haute altitude Gastrimargus immaculatus et un exotique du même
genre G. africanus aboutissant à des formes intermédiaires (Hugel et al., 2014). Une
perte de l'espèce endémique est atteinte dans les zones anciennement incendiées
(Côteau Kerveguen, années 50-60).

Pteronemobius subapterus femelle (taille 15 mm) espèce Gryllus bimaculatus mâle (taille 25 mm) à 2500m
endémique rare vivant dans les habitats de haute altitude également: espèce européenne ubiquiste à large
(>2500m d'altitude) de La Réunion.
répartition géographique.

Gastrimargus immaculatus (à gauche) espèce endémique menacée d’extinction en s'hybridant, principalement dans les
savanes entretenues par les incendies, avec Gastrimargus africanus (à droite) espèce exotique envahissante largement
répandue en Afrique.

Cladogramme morphologique
des Gastrimargus récoltés à La
Réunion (Hugel, 2014)
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=

Les fourmis envahissantes sont les insectes
provoquant le plus de dégâts sur l'arthropofaune
native (prédation directe)

Solenopsis geminata est présente au niveau des sentiers de
Basse Vallée mais disparait dans la forêt bien conservée de
Mare-Longue (ML).

Conclusions & perspectives
Le niveau de connaissances partiel de l'arthropofaune locale empêche
d'appréhender le réel impact des arthropodes invasifs sur le milieu naturel insulaire
unique réunionnais. Une détection précoce et un suivi dans les écosystèmes
réunionnais est nécessaire. Il faudrait faire plus de recherche sur la taxonomie et
l'identification des espèces. Il y a souvent un manque de connaissance sur les
distributions naturelles. Certaines espèces décrites comme indigènes ou
endémiques se sont avérées en fait exotiques potentiellement envahissantes
(Borbonissus brunifrons (Gniezdilov, 2009; Insectarium, inédit)) et inversement
(Blatte australienne ?). Une vraie réglementation réunionnaise protégeant les
habitats, la flore et la faune est à adopter. En effet, l'introduction et le développement
d'espèces exotiques envahissantes entraînent le déplacement des espèces
indigènes voir leur disparition (sous l'effet de la compétition dans la recherche de
nourriture ou d'autres ressources). Les espèces exotiques envahissantes diminuent
également la diversité génétique des espèces indigènes en s'hybridant avec ces
dernières et sont une menace pour certaines espèces rares.
Que ce soit en prévention ou en stratégie de lutte assurer une bonne
conservation des milieux est une arme contre les espèces invasives.
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