Comité national
Saint-Martin, 3-7 mai 2019

Bilan activités nationales
Sous-thème : Liste rouge et
espèces envahissantes
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Liste rouge nationale des coraux constructeurs de récifs des
outre-mer français de l’océan Indien (La Réunion, Mayotte et
Iles Eparses)
Actions réalisées
Ø Analyse des données requises et cadrage méthodologique pour application des
catégories et critères UICN (fin 2017-2018)
Ø Recueil, compilation et synthèse des informations (GCRMN et autres inventaires
disponibles) (2018)
Ø Pré-évaluations pour chacune des espèces de coraux dans chaque territoire (2018)
Ø Atelier de validation du 4 au 8 février 2019, à La Réunion, au siège des TAAF
(février 2019)
Ø Consolidation des résultats issus de l’atelier (en cours de finalisation)

Prochaines étapes
Ø Publication des résultats (état des lieux synthétique et résultats détaillés par
territoire) (fin 2019)
Ø Intégration et diffusion des résultats dans l’INPN (fin 2019 - début 2020)

Perspectives fin 2019 - 2020
Liste rouge des coraux constructeurs de récifs des Antilles
françaises
En cours de discussion avec les DEAL, experts locaux et
l’IFRECOR
Ø Nouvelle convention à prévoir
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ETAT DES LIEUX ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
MARINES DANS LES OUTRE-MER FRANCAIS
Actions réalisées
Ø Constitution et consultation d'un réseau de contributeurs (2017-2018)
Ø Compilation et synthèse des informations (2017-2018):
• recherche bibliographique et archivage des publications
• consultation des bases de données internationales, régionales et locales
Ø Analyse des informations (2018)
Ø Rédaction de l’état des lieux et consultation du réseau (2018-2019)
Ø Conception et réalisation de la publication finale (conception graphique et
maquettage professionnels) (2019)
Ø Dernières phases de relecture (en cours)

Prochaines étapes
Ø Publication (juillet 2019)
Ø Communication et valorisation
Ø Diffusion des résultats dans l’INPN

Une synthèse générale à l’échelle
de l’outre-mer assortie de

recommandations détaillées
et des fiches synthétiques pour
chacune des collectivités
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