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Le programme de restauration écologique de l’île de Bagaud a été lancé en 2010. Quatre ans plus tard, 

un premier bilan peut être réalisé. En combinant des opérations d’éradication des espèces invasives 

présentes sur l’île et des suivis scientifiques précis de la faune et de la flore indigènes, le projet de 

restauration de l’île de Bagaud se veut un programme exemplaire au niveau méditerranéen. Il a pour 

but d’améliorer l’état de conservation de la biodiversité de l’île, de recueillir des données précises sur 

les techniques de restauration des espaces insulaires méditerranéens afin de pouvoir apporter des 

réponses aux gestionnaires de ces espaces. 

Les premiers résultats de ces opérations et suivis sont positifs, et nous montrent l’importance de 

poursuivre ce programme afin d’en assurer le succès et la pérennité, et de démontrer l’intérêt de tel 

programmes pour la conservation des îles de Méditerranée. 

Il est également temps de poursuivre les réflexions sur les perspectives de recherche dans cet espace 

soustrait aux activités anthropiques directes (débarquement interdit, etc.) et aux effets des espèces 

invasives à présent éradiquées.  

Aix-en-Provence 

le 16 décembre 2014 

SEMINAIRE DE RESTITUTION ET PROSPECTIVE 

Résultats du programme de restauration écologique de 

la réserve intégrale de Bagaud et futur rôle de la réserve 

dans la recherche sur les changements globaux 



 

 

 

 
 

PROGRAMME 

Matin 

8h30 - Accueil des participants 

 

9h20 - Invasions biologiques et biologie de la 

conservation 

Olivier Lorvelec - INRA 

 

9h50 - Le programme de restauration de la réserve 

intégrale de l’île de Bagaud : de la réflexion à la mise en 

œuvre 

Annie Aboucaya, Alain Barcelo et al. - PNPC 

 

10h20 - L'éradication de populations de Rats noirs d'îles 

méditerranéennes : une méthodologie intégrant 

piégeage et lutte chimique. 

Olivier Lorvelec, Patricia Le Quilliec & Michel Pascal  - 

INRA 

 

10h40 - Les Griffes de sorcière, Carpobrotus, une 

espèce invasive du littoral : méthodes d’éradication, 

application à l’île de Bagaud et conséquences sur la 

flore de Bagaud 

Elise Krebs, Elise Buisson et al. - IMBE 

 

11h00 - Eradication du Rat noir et des Griffes de 

sorcière : conséquences sur les communautés 

d’Arthropodes 

Julie Braschi, Philippe Ponel et al. - IMBE 

 

11h20 - Evolution de l’avifaune terrestre et marine 

dans le cadre du programme de restauration 

écologique de l’île de Bagaud 

Sophie Meriotte, Elsa Bonnaud et al. - DREAM, ESE 

 

 

11h40 - Etude des populations de reptiles de l’île de 

Bagaud 

Gabriel Martinerie & Joël Gauthier - Reptil’Var 

 

 

Après-midi 

13h30 - « Belles… mais envahissantes » : 

Présentation d’un programme de sensibilisation et de 

mobilisation des citoyens en région PACA 

Loïc Panzani - Naturoscope 

 

13h45 - Petites Îles de Méditerranée : un réseau 

d’acteurs de la conservation en Méditerranée 

Fabrice Bernard, Céline Damery & Mathieu Thévenet - 

CELRL 

 

13h05 - Point de vue des financeurs 

Fondation Total, Feder, CELRL 

 

14h25 - Présentation de la stratégie scientifique du 

Parc national de Port-Cros 

Alain Barcelo - PNPC 

 

14h45 - 16h30 - Tables Rondes : sujets envisagés 

14h45 - Micro-insularité et biogéographie 

15h30 - Suivis à long-terme, pérennisation des outils 

de recherche, attractivité et équipement de mesures 

automatiques 

 

16h30 - Discussion et bilan 

 

17h - fin 

 



amphi CEREGE 

ORGANISATION 

 

Inscription obligatoire (le nombre de places est limité) 

elise.krebs@imbe.fr - 04 42 90 84 70 

Le repas est pris en charge et consiste en un buffet pris sur place 

 

 

Lieu du séminaire 

 

Amphithéâtre CEREGE  

Technopôle de 

l’Environnement Arbois-

Méditerranée  

Domaine du Petit Arbois 

Avenue Louis Philibert   

13545 Aix en Provence 

Cedex 04 

 

 

 

 

 

 


