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Protocole technique de sauvetage des caméléons Furcifer
pardalis présents sur une emprise de travaux,
et son inscription dans la procédure de dérogation à la
protection stricte de cette espèce
Le Caméléon panthère (Furcifer pardalis), espèce originaire de Madagascar, est considéré
comme étant la seule espèce à la fois introduite et protégée à La Réunion par l’arrêté
ministériel du 17 février 1989 (Probst, 2002). L’espèce est aujourd’hui classée dans la
catégorie préoccupation mineure (LC) de la Liste rouge mondiale et dans la catégorie
espèce non soumise à l’évaluation, car introduite dans la période récente (NA) de la Liste
rouge France (UICN & MNHN, 2010 ; Jenkins & al., 2011).
Sans doute introduite dans les environs de Saint Paul, vers 1830, cette espèce était encore
confinée à ce secteur en 1969 (selon R.M. Bourgat). Aujourd’hui, il est présent presque tout
autour de l’île, à l’exception de la zone du Grand Brûlé (Sainte Rose).
Le Caméléon semble assez bien adapté aux milieux urbanisés. Il se rencontre dans la
plupart des ravines boisées et des jardins de basse altitude ; il est quasi-absent des forêts
indigènes. Il est susceptible d’être rencontré sur toutes les zones de travaux
(infrastructure, défrichement, entretien de ravines, activités agricoles, projets immobiliers,
etc.), quand bien même l’espèce n’aurait pas été inventoriée lors du diagnostic initial.
Sa présence n’est pas sans poser de problème, du fait de sa protection réglementaire au
titre des « espèces protégées » qui interdit strictement de détruire, capturer, ou encore
transporter cette espèce, qu’il s’agisse d’individus ou de pontes. Son statut implique que
toute capture et déplacement d’individu est soumise à une procédure de dérogation au
régime de protection stricte de cette espèce.
Le protocole ci-après a été élaboré par la DEAL sur la base de différents protocoles
exposés par les bureaux d’étude naturalistes, dans des dossiers de demande
d’autorisation, et avec la contribution de l’ONCFS (aujourd’hui OFB) et de l’association
NOI.
Il s’agit d’un protocole technique opérationnel de sauvetage des individus de caméléons
sur lesquels pèserait une menace de destruction, du fait des travaux sur l’emprise de
chantier (circulation d’engin, défrichement, terrassement, etc.).
D’autre part, la DEAL a instauré un « circuit simplifié d’instruction » qui soit de nature à
inciter les maîtres d’ouvrage à solliciter une décision préfectorale de dérogation en cas de
présence de cette espèce.
En contre-partie, le cadrage réglementaire permet de garantir une bonne mise en œuvre
des prescriptions en faveur du caméléon.
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Le protocole technique, validé par le CSRPN le 08 septembre 2020, constitue un « avis
permanent » du CSRPN.
Les différentes étapes de la procédure d’instruction sont donc les suivantes :
Dépôt du dossier de demande de dérogation par le pétitionnaire, dans le cadre d’une
demande d’autorisation, ou en phase chantier ;
❷ Instruction par la DEAL, sans sollicitation du CSRPN Instruction par la DEAL, sans sollicitation du CSRPN ; la DEAL vérifie la bonne
connaissance du protocole par le pétitionnaire ;
❸ Octroi de la dérogation, par arrêté préfectoral, visant « Octroi de la dérogation, par arrêté préfectoral, visant « l’avis permanent du CSRPN » et
sous réserve que le pétitionnaire mette en œuvre le protocole de sauvetage ;
Suivi de la bonne mise en œuvre des mesures et de leur efficacité, avec bilan des
opérations à transmettre à la DEAL (+ pour mémoire, contrôle des prescriptions par la
DEAL, et si nécessaire action de police) ;
Bilan annuel des interventions par la DEAL (couvrant toutes les dérogations délivrées)
avec restitution auprès des membres du CSRPN.

Protocole technique de sauvetage des caméléons Furcifer
pardalis présents sur une emprise de travaux
Après avoir préalablement tenté l’effarouchement, le mode opératoire de déplacement
d’individus préconisé est le suivant :
•

déplacement du support, si possible (branche avec l’espèce dessus) ;

•

à défaut, capture manuelle soigneuse des individus, en utilisant un tissu ;

•

placement des individus capturés, séparés les uns des autres, dans une boite
fermée (opaque) avec un couvercle, aérée et à température ambiante ;

•

les individus sont déplacés vers un site de translocation :
◦ à proximité des zones de prélèvement (pas de maintien en captivité plus d’une
heure), mais à une distance du site de ramassage permettant d’éviter un retour
(au moins 300 m) ;
◦ semblable aux milieux dans lesquels les individus ont été prélevés ;
◦ choisi en fonction de l’absence de travaux en cours ou à venir (selon les
informations disponibles) sur le secteur envisagé.

Les modalités de suivi consistent en la tenue d’un tableau indiquant le n° d’ordre,
l’horodatage de la capture et du relâché, les localisations de la capture et du relâché.
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