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•

Océan Indien

Les travaux en cours à La Réunion se poursuivent et ce département est particulièrement actif en ce qui
concerne l’herpétologie. Plusieurs travaux ont été publiés au cours de l’année 2018. Par ailleurs un Atlas des
Reptiles et Amphibiens des Comores, incluant Mayotte, est en cours de préparation (Antoine Baglan et
collaborateurs).
Isabelle Chauvin et Myriam Labadesse, salariées de la SHF, se sont rendues à La Réunion en décembre 2017 dans
le cadre des rencontres interLIFE françaises. Elles ont eu la chance de bénéficier d’une visite guidée du musée et
du centre de soins Kélonia, par Stéphane Ciccione, directeur. Une visite de terrain a également été organisée
avec Mickaël Sanchez, chargé de mission au sein de l’association Nature Océan Indien (NOI), en charge
notamment de la préservation du Gecko vert de Manapany (Phelsuma inexpectata). Cette sortie aura permis
l’observation de plusieurs individus mais aussi la présentation des mesures de gestion des habitats favorables
au gecko mises en œuvre par NOI. La SHF remercie Kelonia et Nature Océan Indien pour leur accueil et leur
implication pour la préservation de l’herpétofaune réunionnaise.

•

Océan Pacifique

La Nouvelle-Calédonie a été soumise à rude épreuve au cours de l’année 2018. En début d’année un groupe de
You tubeurs composé de directeurs de zoos (USA, Australie et Costa Rica) s’est rendu sur de nombreux îlots
abritant des reptiles rares et menacés, fortement sollicités par le commerce international. Ils ont ensuite mis
en ligne plus d’une dizaine de films de 1 à 15 minutes chacun vantant la détention de ces espèces, sponsorisés
par des marques de la grande terrariophilie. En manipulant ces reptiles sans aucune autorisation, ils sont en
totale illégalité. M. Holden et I. Ineich ont lancé des appels mais rien de concret n’a été fait et ces vidéos sont
toujours en ligne sur Facebook, avec un nombre de vues croissant. Seule la Revue Le Courrier de la Nature a
publié une alerte dans son numéro de l’automne 2018.
La seconde mauvaise nouvelle concerne un Python réticulé de plus de 4 m et 26 kg qui a été abattu par un
chasseur en pleine brousse. Cette espèce asiatique, si son installation était avérée, pourrait constituer une très
grave menace pour la faune locale endémique, les oiseaux par exemple. Le Conservatoire des Espaces naturels
de la Province Nord a pris en charge, avec beaucoup de soins, ce dossier en sollicitant l’aide des plus grands
spécialistes du domaine en Floride où ce serpent a également été introduit.

•

Guyane française

La base de données Faune-Guyane progresse. Maël Dewynter en possède maintenant un accès total depuis cet
été. Cette base pourra bientôt être exploitée pour faire des retours aux naturalistes et produire un bilan annuel
de l'état des connaissances sur chaque espèce. Maël travaille avec Elodie Courtois à un script sous R qui
permettra d'automatiser des analyses : production de carte avec des informations comme par exemple la date
de la dernière observation, le nombre de nouvelles données, etc...

Il reste encore du travail mais la base sera sans doute opérationnelle début 2019. Par exemple, toutes les
données "anciennes" n’ont pas encore été intégrées dans cette base pour le moment et il faut encore jongler
sur la base établie pour les listes rouges et la base faune-Guyane.
Idéalement, avec l'accord des auteurs, Maël Dewynter devrait pouvoir transférer sur Faune-Guyane la totalité
des données herpétologiques disponibles. En octobre 2018, la base Reptiles contenait 11 185 données, dont
2108 saisies en une année (10/2017 à 10/2018) et la base Amphibiens contenait 14 593 données dont 4 698
saisies en une année (10/2017 à 10/2018). Une présentation de cette base par Maël Dewynter pourrait être
envisagée pour le Congrès SHF de 2019.
Les listes rouges de Guyane ont été publiées en 2017 et des fascicules par groupe taxonomique sont en
préparation sous l’égide du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN).
Un autre groupe de travail incluant Maël Dewynter rédige les nouveaux arrêtés Amphibiens et Reptiles (avec
protection de l'habitat pour certaines espèces). La rédaction de l’argumentaire qui accompagnera les arrêtés
vient d’être achevée (Courtois & Dewynter, non publié) et ce document, en cours de validation locale (CSRPN..),
sera transmis par la DEAL au Ministère d'ici la fin de l’année.

•

Antilles françaises

L’Atlas des Reptiles et Amphibiens de Martinique a été publié durant l’automne 2018 sous la coordination de
Maël Dewynter, après deux années d’attente. Il est largement diffusé et facilement disponible. Maël Dewynter
coordonne cette année les listes rouges Amphibiens et Reptiles pour la Martinique (pré-évaluations achevées).
Des ateliers de consolidation sont prévus en 2019 avec l'UICN en Martinique.
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