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Trop de crédits? besoin de souffler?
Comparer les offres de rachat de crédit.
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Agencements extérieurs
Porte & fenêtre
Bardage 
(traditionnel et moderne)
Bardeau
Caillebotis
Pergolas
 …

Menuiserie bois
Agencement & ameublement

Fabrication et pose sur mesure

Agencements intérieurs
Porte
Placard 
(cuisine, salle de bain et dressing)
Parquet
Faux plafond créole
…

Comptant parmi les « hot
spots » mondiaux en ma-
tière de biodiversité, la
flore de La Réunion est

également fragile et menacée.
Avant que de nouvelles espèces dis-
paraissent, parfois avant même
d'avoir pu être étudiées, les spécia-
listes tirent la sonnette d'alarme en
rappelant que 80 % de la biodiver-
sité française se trouve Outre-mer.
Et beaucoup reste à découvrir.

À titre d’exemple, l’endémisme
de la faune et de la flore terrestre
de la Nouvelle-Calédonie est com-
parable à celui de l’Europe conti-
nentale ! «S’il n’y a pas d’effort main-
tenant ce sera trop tard », alerte
Christophe Lavergne, responsable
du service conservation de la flore
et des habitats au conservatoire
botanique de Mascarin. À notre de-
mande, il a réalisé un classement
des 20 espèces les plus menacées
de la Réunion en croisant des don-
nées sur le nombre d'individus en-
core présents à l'état sauvage, les
menaces sur leur habitat, leur exis-
tence ailleurs dans le monde et la
maîtrise ou non des techniques de
multiplication dans un but de conser-
vation. La majorité est aujourd'hui
menacée d'extinction. Devenues

tellement rares, certaines ont été
retrouvées parfois plus de 100 ans
après leur découverte. D’autres res-
tent des énigmes ou n’existent plus
qu’à l’échelle d’une seule station
dans l’île et donc dans le monde à
l’image de l’espèce considérée
comme la plus rare de La Réunion,
une herbacée endémique ...
d’Aurère.

40 PLANS POUR 171 ESPÈCES
MENACÉES D’EXTINCTION

Pourtant, plus de la moitié n'est
toujours pas dotée d'un plan stra-
tégique de conservation. La file
d'attente est longue : sur 171 espèces
menacées d’extinction dans l'île -
dont 91 à l’échelon le plus grave -
on recense pour l'instant moins de
40 plans. Et sur ces derniers, la ma-
jorité est toujours en attente de fi-
nancements pour être appliquée.

Les spécialistes demandent des
moyens en adéquation pour am-
plifier les études, multiplier les
plans de conservation et engager
un véritable suivi sur le terrain sur
fond d'avancée inexorable des es-
pèces exotiques envahissantes.
Depuis l'arrivée de l'homme, 2 900
espèces ont été introduites pour

871 espèces indigènes connues.
Des programmes à l’échelle du

« Life+ Corexrun » dédié à la res-
tauration de la forêt semi-sèche
sont montrés en exemple. Financé
à hauteur de 2,9 millions d’euros
par l’Europe il va permettre la re-
plantation de 100 000 arbres indi-
gènes dont des Bois de senteur
blanc. Mais s'il faut conserver, la
nécessité de poursuivre les re-
cherches pour découvrir de nou-
velles espèces est également pri-
mordiale.

La Réunion n’a pas encore livré
tous ses secrets. En 2008, un arbuste
inconnu de la science (Heterochaenia
fragrans) avait été découvert par
le botaniste et agent du Parc
Hermann Thomas. Des pans entiers
sont encore en friche. C'est notam-
ment le cas des insectes.

On estime à au moins 500 le nom-
bre d'espèces d'araignées encore
inconnues dans l'île... Et à 49 le
nombre de plantes éteintes à La
Réunion.

P.M.

Biodiversité : pour une discrimination positive

Comme tous les scientifiques
de l’île, Christophe Lavergne
appelle à davantage de moyens
pour l’Outre-mer.

ENVIRONNEMENT. A l’heure où la France se dote d’une Agence française de la
biodiversité, les spécialistes appellent à un redéploiement des budgets en
faveur de l’Outre-mer.


