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Contexte
Le gecko vert de Bourbon, Phelsuma borbonica, est un reptile indigène de l’île
de La Réunion. Protégée par arrêté ministériel, cette espèce est classée comme « En
danger d’extinction » (EN) par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature.
Ce gecko a la particularité de nicher dans des structures artificielles, et en
particulier dans les aires conçues pour accueillir le public en forêt. On retrouve des
individus et des œufs au niveau des kiosques, des panneaux d’accueil, des barrières
de sécurité… qui servent à la fois de refuges, mais aussi de site d’insolation et de
reproduction. Ces structures artificielles sont donc particulièrement importantes pour
cette espèce et leur gestion aura une incidence sur la conservation de ses populations.
Les infrastructures pour l’accueil du public telles que les kiosques font l’objet d’une
réfection partielle ou total. Ces réfections peuvent impacter cette espèce quand les
infrastructures concernées sont situées dans son aire de répartition.
Le Conseil Départemental envisage la réhabilitation d’un kiosque en bois sur le
site de Dioré (commune de Saint-André). Il s’agira de l’enlèvement et de la repose du
toit, de la pose de cornières sur les poteaux du kiosque, de la réfection de la dalle de
béton, mais également de la réfection de bancs, et de la démolition de places à feu
maçonnées (Figure 1). Ces travaux représenteront une perturbation temporaire pour
les geckos.

Figure 1 : Le kiosque de la forêt de Dioré devant faire l’objet des travaux.
Dans une volonté de préservation des populations de lézard présentes sur ce
kiosque, le Département bénéficie d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de
Nature Océan Indien (NOI) pendant les travaux de réhabilitation du kiosque (ci-après
désigné « AMO »). La mission confiée à l’AMO comprend la rédaction de cette demande
de dérogation et la mise en œuvre de la « procédure technique pour la préservation
des populations Phelsuma borbonica » situées sur ce kiosque. Cette procédure
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technique a été validée par le CSRPN en avril 2019 (voir Sanchez & Gérard 2019,
synthèse en annexe 1).
Ce document constitue le dossier technique d’accompagnement de la demande
de dérogation pour la capture, la destruction et la perturbation intentionnelle de
l’espèce Phelsuma borbonica sur le site ENS de Dioré. Il présente ainsi les mesures
d’accompagnement, d’évitement et de suivi qui seront mises en œuvres lors des
travaux, et après travaux.

Mesures mise en œuvre pour préserver la population de gecko
vert de Bourbon sur le kiosque de Dioré
Plusieurs mesures seront conduites et sont décrites ci-dessous, toutes issues
de la procédure technique de préservation des populations Phelsuma borbonica situées
dans ce type d’aménagement à La Réunion. Ces mesures seront mises en œuvres lors
des quatre phases suivantes par l’AMO et feront l’objet d’un compte rendu de
l’opération dans sa globalité, à l’issue de sa mission.

Phase 0 – Réglementaire
Un inventaire a été réalisé par l’AMO en amont de cette demande de dérogation.
Les éléments quantitatifs et qualitatifs de résultats de ce travail sont les suivants : au
7 novembre 2019, cet aménagement abrite a minima 5 geckos adultes et 59 œufs
(situés dans le toit du kiosque). Le diagnostic ne permet pas d’exclure la présence de
jeunes geckos, potentiellement non détectés lors de l’expertise. Le compte rendu du
diagnostic de terrain est fourni en annexe 2.
Ce kiosque est donc occupé par le gecko vert de Bourbon, ainsi utilisé comme
site d’insolation, refuge et zone de reproduction.

Phase 1 – En amont des travaux
Cette phase comprend chronologiquement, et après l’attribution de la
dérogation, 1) l’expertise de l’aménagement quelques jours avant les travaux, 2) la
construction et l’installation d’une structure incubatrice pour les éventuels œufs situés
dans le kiosque et 3) l’installation de nichoirs artificiels. Les méthodologies de chaque
point sont détaillées ci-après.
1) Expertise de l’aménagement. Cette visite de terrain vise à évaluer, qualifier et
quantifier la présence de l’espèce sur l’aménagement et par conséquent à pré-identifier
certaines zones sensibles sur l’ouvrage, quelques jours avant les travaux (idéalement
la veille des travaux) pour diagnostiquer le kiosque, mais également les bancs et les
places à feu devant faire l’objet de travaux. Le nombre d'animaux, d'œufs et la
localisation précise des œufs seront ainsi identifiés.
2) Construction et installation d’une structure incubatrice. Afin de pouvoir déplacer les
œufs qui sont dans l’aménagement, une structure incubatrice sera spécialement
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construite à cet effet. Cette structure aura l’aspect d’une cage constituée d’un maillage
métallique (laissant sortir les individus juvéniles éclos), avec un toit pour protéger les
œufs des intempéries et sera disposée sur pieds, pour éviter le contact avec le sol et
l’accès aux prédateurs (Figure 2). Plusieurs étages (min. 50 cm de hauteur)
permettront la dépose des supports sur lesquels les œufs sont collés (ex : plaque de
bois d’un kiosque). La structure d’incubation sera fermée à clés par un cadenas, puis
soigneusement dissimulée dans la végétation environnante de l’aménagement en
travaux (voir modèles ci-dessous). Dans la mesure du possible, la structure bénéficiera
d’un maximum d’ensoleillement. Un emplacement favorable a d’ores et déjà été
identifié à une vingtaine de mètres du kiosque, dans la végétation.

Figure 2 : Exemple de structure d’incubation des œufs.
3) Installation de nichoirs artificiels. Ce type de dispositif constitue une mesure
d’accompagnement lors de la translocation de sauvegarde de geckos habitant
l’ouvrage en travaux. Il s’agira de tubes plastiques noirs (type tube agricole
d’arrosage, longueur 30 cm, diamètre 2,5 cm, percés sur la longueur d’un trou de 5
mm tous les 10 cm) qui seront préinstallés en amont des travaux (au moins 10
dispositifs), de manière à pouvoir déplacer directement les geckos dans les dispositifs
lors des opérations. Ces dispositifs seront accrochés verticalement contre un arbre (à
l’aide de serre flex) possédant un diamètre supérieur à 10 cm. Dans la mesure du
possible et en fonction des contraintes du site (fréquentation, visibilité…), les
dispositifs seront à installer dans des endroits ensoleillés, à une distance comprise
entre 10 m et 30 m de l’aménagement concerné. La végétation alentour du kiosque
comprend de nombreux arbres bien ensoleillés et d’une taille adéquate pour
l’installation des nichoirs. Ces dispositifs permettront de fournir des refuges et des
sites de ponte de substitution temporaires. Ils permettront également de limiter la
recolonisation de l’aménagement si les travaux durent plusieurs jours.

Phase 2 - Conduite des travaux, mesures d’accompagnement et
de réduction d’impact, application de la procédure
L’AMO interviendra lors des journées de travaux avec l’entreprise responsable
des travaux (SARL SOUCANE). La méthodologie de notre intervention est détaillée cidessous.
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1) Sensibilisation des agents de l’entreprise de travaux. L’AMO fournira une
information sur cette espèce sensible auprès du personnel en charge des travaux (ex :
comment ne pas détruire les œufs et les individus, comment réaliser un démontage
précautionneux, comment manipuler les éléments avec des œufs, identification des
zones sensibles sur l’ouvrage...). Cette intervention sera réalisée le jour du démarrage
des travaux sur site.
2) Démontage précautionneux. L’AMO assistera l’entreprise travaux dans cette
opération afin d’éviter la destruction des geckos et des œufs. Les œufs et les geckos
étant principalement concentrés dans les éléments de la toiture, il s’agira donc de la
partie de l’aménagement où le plus de précautions doivent être prises. Les éléments
de la toiture (bardeaux en bois ou tôle) seront enlevés précautionneusement. Cette
première opération permet d’alléger l’ouvrage.
3) Déplacement de sauvegarde des geckos. Le déplacement manuel sera nécessaire
pour éviter toute destruction involontaire des individus. Lorsqu’un gecko est aperçu
sur l’ouvrage au cours des travaux, l’AMO exécutera les captures (à la main ou à l’aide
d’une canne à collet). Les geckos capturés seront photographiés pour identification
des individus, puis déplacés dans les nichoirs prédisposés dans le milieu forestier
environnant. Dans le cas de travaux de rénovation, lorsque l’aménagement n’est pas
totalement démantelé comme c’est le cas pour ce kiosque, les geckos déplacés dans
les nichoirs ont tendance à retourner dans l’aménagement pendant les travaux. Si la
rénovation dure plusieurs jours, les captures et déplacements (depuis l’aménagement
vers des nichoirs) seront réalisés sur toute la durée des travaux.
4) Déplacement de sauvegarde des œufs. Lorsque des œufs seront découverts dans
les éléments de l’aménagement, ils peuvent être collés à un support (ex : plaque de
bois, plaque métallique) ou simplement déposés dans un interstice. Les œufs seront
déplacés dans leur position initiale (ne doivent pas être retournés). S’il n’est pas
possible de décoller les œufs de leur support, l’élément de support sera déplacé avec
les œufs vers la structure incubatrice. Si l’élément de support est de trop grande taille,
il sera scié à l’aide d’une petite scie électrique afin de pouvoir l’entreposer dans la
structure d’incubation. Ce support sera soigneusement déposé dans la structure
incubatrice. Si les œufs ne sont pas associés à un support, ils œufs seront
précautionneusement déposés dans une boite métallique prévue à cet effet, qui sera
ensuite disposée dans la structure incubatrice. Pour le suivi, les œufs seront numérotés
à l’aide d’un feutre indélébile fin.

Phase 3 – Mesures de suivi de la recolonisation du kiosque par
les individus
Le suivi qui sera conduit par l’AMO concerne les geckos et/ou les œufs déplacés,
mais aussi l’aménagement rénové. Les suivis seront exécutés tous les 2 mois, à
compter de la fin des travaux, sur une durée de 7 mois. Les protocoles de suivi sont
détaillés ci-dessous.
1) Suivi des geckos. La survie des geckos déplacés et leur recolonisation de
l’aménagement sont les principaux indicateurs témoignant de la réussite de la mesure
d’accompagnement. Ces indicateurs nécessitent un dénombrement et une photoAssociation Nature Océan Indien
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identification des individus déplacés lors des travaux. Le suivi sera ensuite réalisé par
contrôle des nichoirs dans lesquels des geckos ont été déplacés, et par contrôle de
l’aménagement rénové. Lorsqu’ils sont dans les nichoirs, les geckos seront
délicatement extraits à l’aide d’une tige droite du diamètre du nichoir (2,5 cm), puis
photo-identifiés en main (photo de la partie dorsale et céphalique). Ils sont ensuite
remis dans leurs nichoirs. Si des œufs et un gecko sont simultanément présents dans
le nichoir, pour éviter toute dégradation des œufs, le gecko n’est pas extrait du nichoir.
Les nichoirs seront enlevés quelques mois après la pose ou lorsque les geckos auront
recolonisé l’aménagement rénové.
2) Suivi des œufs déplacés. Le succès d’éclosion des œufs déplacés représente le
principal indicateur de suivi. Pour répondre à ce suivi, un dénombrement des œufs
déplacés vers la structure d’incubation est nécessaire. Au regard des durées
d’incubation, les œufs doivent être suivis pendant les 7 mois consécutifs au
déplacement (à raison d’un suivi tous les deux mois). Le succès d’éclosion sera estimé
en faisant le rapport du nombre d’œufs éclos sur le nombre d’œufs total déplacés au
cours de cette période.

REFERENCES
SANCHEZ M. & GERARD A. 2019 - Procédure technique pour préserver les populations de Phelsuma borbonica
situées dans des aménagements à La Réunion. Rapport Nature Océan Indien pour le Parc national de La Réunion.
20 pp + annexes.
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Annexe 1
Synthèse de la procédure technique pour préserver les populations de Phelsuma
borbonica situées dans des aménagements à La Réunion (Sanchez & Gérard, 2019)
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Annexe 2

DIAGNOSTIC HERPETOLOGIQUE DU KIOSQUE
DE LA FORET DE DIORE, SAINT-ANDRE, ILE
DE LA REUNION

Date : Novembre 2019
Rédacteur : Mickaël SANCHEZ
Citation : SANCHEZ M. 2019 – Diagnostic herpétologique du kiosque de la forêt de Dioré, Saint-André,
Ile de La Réunion. Compte rendu Nature Océan Indien, pour le Conseil Départemental de La Réunion.
3 pp.

CONTEXTE
Le Conseil Départemental de La Réunion a la volonté de préserver une population de
gecko vert de Bourbon (Phelsuma borbonica) potentiellement présente sur un kiosque situé dans
la forêt de Dioré, pour permettre à cette espèce menacée de prospérer. Au regard de la localisation
de ce kiosque et de l’aire de répartition du gecko vert de Bourbon (Figure 1), il existe un risque de
présence de cette espèce sur l’aménagement cible devant faire l’objet de travaux. En effet, ce
gecko a la particularité d’utiliser les supports artificiels situés en milieu forestier comme site de
reproduction, de refuge, d’insolation et d’alimentation (Sanchez & Probst 2017a). Il est donc
nécessaire de vérifier la présence ou l’absence par l’observation.
Le Maître d’Ouvrage a passé commande à Nature Océan Indien (NOI) pour réaliser un
inventaire qui apportera des éléments quantitatifs et qualitatifs (nombre d'animaux, d'œufs et
localisation précise des œufs ou regroupement d’œufs) en amont des travaux. S’agissant d’une
espèce protégée (au titre de l’Arrêté Ministériel du 17 février 1989) et considérée comme « En
Danger d’extinction » (Sanchez & Probst 2017b), en cas de présence avérée le Maître d’Ouvrage
rédigera un dossier de demande de dérogation qui sera alimenté par les éléments de ce diagnostic.

LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES DU KIOSQUE
Ce kiosque est localisé sur la commune de Saint-André, dans la forêt départementale de
Dioré, à 5 km au Sud-Ouest de la ville éponyme. Le toit du kiosque est délabré, ainsi que les pieds
et la dalle en béton servant de point d’encrage au kiosque (Figure 2).
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Figure 1 : Localisation du kiosque de la forêt de Dioré au sein de l’aire de répartition du gecko vert
de Bourbon.

Figure 2 : Le kiosque de la forêt de Dioré devant faire l’objet des travaux.

PROTOCOLE
Notre protocole est conforme à la procédure technique de préservation des populations de
gecko vert de Bourbon situées dans des aménagements à La Réunion (voir Sanchez & Gérard
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2019). L’objectif de ce travail est d’évaluer si le gecko vert de Bourbon utilise ce kiosque, et le cas
échéant, d’estimer le nombre d’individus présents ainsi que le nombre et la localisation des œufs.
Les prospections ont été conduites le 7 novembre 2019, entre 14h00 et 17h00, par temps
ensoleillé et favorable à la détection de cette espèce. Les individus, les indices de présence (fientes
et mues) et les œufs de gecko vert de Bourbon ont été recherchés à l’aide d’une paire de jumelles
(Kite Petrel 10x42) sur le kiosque, la table, les bancs et la place à feu. Les individus et les œufs
pouvant être dissimulés dans les fissures et les interstices des éléments, toutes les cavités ont
également été contrôlées à l’aide d’un escabeau et d’une lampe frontale (Petzl Nao 750 lumens).

RESULTATS DU DIAGNOSTIC
Au moins 5 spécimens de gecko vert de Bourbon (2 mâles, 2 femelles et un individu non
sexé) ont été détectés sur le kiosque (Figure 3). La végétation alentour du kiosque, constituée
d’arbres exotiques (Syzygium jambos et Cinnamomum sp.), est favorable à ce gecko. De plus,
plusieurs regroupements d’œufs ont été détectés, tous situés au niveau de la partie interne du toit
du kiosque : un regroupement de 5 œufs collés sur une poutre de maintien du toit, et cinq autres
disposés sous la partie centrale du sommet du kiosque, pour un total de 54 autres œufs
(regroupements de 3 à 20 œufs) (Figure 3). Les œufs détectés sont visibles à l’œil nu car non
dissimulés dans des interstices difficiles d’accès. Aucun indice de présence n’a été observé sur la
table, les bancs et la place à feu.
Le kiosque contient donc a minima 5 geckos adultes et 59 œufs. Nous ne pouvons pas
exclure la présence de jeunes geckos, non détectés lors du diagnostic. Tous les éléments de ce
diagnostic indiquent que cet aménagement artificiel est occupé par le gecko vert de Bourbon, qu’il
utilise comme site d’insolation, refuge et zone de reproduction.

Figure 3 : Regroupement d’une vingtaine d’œufs localisés dans la partie centrale du toit, face
interne du kiosque, et un gecko adulte femelle en insolation sur le kiosque.
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