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Chers adhérentes et adhérents, propriétaires de refuges, geckophiles et naturalistes en tous genres,
Après une trop longue interruption dans l’édition de nos newsletters nous avons décidé de relancer la
presse ! Toute structure connaît des hauts et des bas et NOI n’échappe pas à cette règle. Après une
année 2019 qui ne pouvait pas plus mal se terminer, 2020 a présenté d’énormes défis et NOI ne doit sa
survie qu’à la volonté et à l’abnégation d’une poignée de personnes. Elles se reconnaîtront et nous les
remercions.
2021 se présente sous de meilleurs auspices et de nombreux projets ont d’ores-et-déjà démarré parmi
lesquels un programme de gestion ex-situ de geckos verts de Manapany que nous vous présentons plus
loin. D’autres projets, plus excitant les uns que les autres, sont en cours ou à venir et il nous a semblé
pertinent d’utiliser le format de la newsletter pour vous tenir informés de ce que votre soutien participe
à construire.
Pour ce nouveau numéro nous vous présentons donc notre programme de gestion ex-situ, quelques
actualités, un agenda nature et, vacances scolaires obligent, des pages ludiques destinées à toute la
famille.
Nous espérons que cette newsletter vous plaira, de notre côté nous essaierons de maintenir un rythme
d’édition trimestriel. N’hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner votre avis et nous aider à
améliorer ce format.
Toute l’équipe de Nature Océan Indien vous souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances !

Rafraîchissement
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau logo de Nature Océan Indien. En effet, NOI
démarre prochainement une nouvelle campagne de communication et de lutte contre l’agame des
colons (nous vous présenterons ce programme dans un prochain numéro) pour laquelle nous
disposerons d’une tente grand format. L’ancien logo ne supportant pas l’agrandissement à une telle
échelle il a été décidé de le mettre à jour en gardant le style général, mais en mettant plus l'accent sur
La Réunion et nos geckos endémiques (en l’occurrence le gecko vert de Manapany).

Suite aux nombreux changements que NOI a connu depuis 2020, une équipe entièrement nouvelle et
de nombreux projets à venir, il nous a semblé que c’était le bon moment pour un rafraîchissement de
l’identité visuelle de l’association. Nous espérons que ce nouveau logo vous plaira autant qu’à nous.
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Gros plan sur… le GEGEPE (Gestion Ex-situ de Geckos verts
Endémiques Prélevés à l’Eclosion)

En 2017 démarre une thèse de recherche, co-encadrée par NOI et l’Unité Mixte de Recherche (UMR)
Entropie de l’Université de La Réunion, dont l’objectif est de mieux connaître, en vue de les
préserver, les écosystèmes littoraux de Petite-Ile et la biodiversité qui les constitue.
Emblématiques des falaises littorales de Petite-Ile, les populations sauvages de geckos verts de
Manapany sont partie intégrante de l’étude et après 3 années de recherche le constat est sans appel.
Les suivis mensuels effectués aux Cap Sel et Cap Devot montrent que les juvéniles n’atteignent plus,
ou en trop petit nombre, l’âge de la reproduction, les plus anciens arrivent en fin de vie et les effectifs
chutent. Les simulations sont encore plus alarmantes et indiquent qu’en l’état actuel, et si rien n’est
fait pour inverser la tendance, les populations sauvages de geckos verts de Manapany sont vouées à
l’extinction d’ici 4 à 5 ans.
En réponse à l’urgence de la situation et notamment à la faible survie des juvéniles, le Conservatoire
du Littoral, financièrement soutenu par l’Europe et l’Etat sur ce projet, a mandaté NOI pour la mise en
place d’un programme de gestion ex-situ de geckos verts de Manapany. Après avoir obtenu les
autorisations nécessaires, un enclos répondant à toutes les normes de sécurité a été construit et 40
cages individuelles, gracieusement offertes par ExoTerra, y ont été installées. Les premiers juvéniles
de geckos verts de Manapany y ont été transférés dès début 2021.

L’objectif peut paraître simple, les juvéniles sont capturés après éclosion, transférés dans leur enclos
et maintenus sous surveillance jusqu’à atteindre l’âge adulte. Ils seront alors relâchés dans leur
population d’origine afin de venir gonfler l’effectif des populations. Dans les faits ce projet réclame
une attention quotidienne et un herpétologue a spécialement été recruté pour apporter tous les soins
que requiert une telle entreprise.
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a.

b.

c.

d.

Quelques photos présentant a: un juvénile de gecko vert après éclosion dans son filet de capture, b: un de
nos bacs d’élevage de grillons que nous utilisons pour nourrir les geckos, c: un juvénile lors d’une des
sessions mensuelles de mesure et d: l’un de nos pensionnaires dans sa cage individuelle.

Il est trop tôt pour dresser un bilan de ce projet mais les premiers mois sont très encourageants et
dépassent les meilleurs scénarios envisagés. Ce sont actuellement quarante juvéniles de geckos verts de
Manapany qui grandissent doucement dans leur enclos et qui devraient retrouver leur milieu naturel en
2022.
Restons prudents, ces quarante geckos verts ne suffiront pas à sauver les populations sauvages de
l’extinction. Cependant ils permettront de repousser cette triste échéance. Le temps ainsi gagné doit
être mis à profit par les acteurs de l’environnement afin de tenter de déterminer les causes impliquées
dans ce déclin.
Sur ce dernier point le travail a déjà commencé. L’UMR Peuplement Végétaux et Bio-agresseurs en
Milieu Tropical (PVBMT) a lancé une étude pour mieux connaître la structuration génétique des
populations actuelles et les équipes de NOI continuent leurs actions sur le terrain, que ce soit la
restauration des milieux abritant les dernières populations sauvages de geckos verts de Manapany ou
une lutte incessante contre les prédateurs exotiques qui ont envahi ces mêmes milieux.

Nous espérons que ce programme sera couronné de succès et que nous pourrons le reproduire pendant
de nombreuses années afin que les populations puissent se maintenir jusqu’à ce qu’une solution
efficace soit trouvée pour sauver cette espèce de l’extinction. Nous ne manquerons pas de vous donner
des nouvelles de nos petits pensionnaires dans nos prochaines newsletter.
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Cahier de vacances
Enfin des vacances bien méritées après une dure année de labeur!! Tu vas pouvoir te reposer et aller
jouer dehors avec tes amis et ta famille, mais n’oublie pas de faire un peu d’exercice cérébral. Cela
te permettra de rester de bonne humeur tout au long de tes vacances.

Dessine moi un gecko :

Ici nous te proposons de finir le gecko en prenant modèle sur celui que tu peux voir dans ta maison
ou ton jardin.
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Rébus : Sais-tu où observer des geckos verts de Manapany ?

+

+

=?

Es-tu un scientifique en herbe ?

Problème : J’ai dans mon jardin 6 geckos verts de Manapany dont 3 mâles et 3 femelles. Les
scientifiques estiment qu’une femelle pond 2 fois pendant la saison de reproduction.
En considérant que la reproduction soit maximale, et la survie de 100 %, combien aurais-je
de geckos dans 2 ans ?
INDICE : Voici une ponte caractéristique des
geckos verts de Manapany

Solutions :

Dessine moi un gecko:
Il n’y a pas de bon ou de mauvais dessin. Les geckos vivent dans des habitats différents et selon la ville où tu habites tu
auras une espèce de gecko plus qu’une autre. Cependant tu peux facilement trouver 3 types de geckos. Si ton dessin
ressemble à la photo 1 alors tu as des geckos nocturnes. C’est à dire qui vivent la nuit. Si ton dessin ressemble à la photo 2
c’est un gecko indigène. On le reconnaît parce qu’il a des taches rouges sur tout le corps. Il faut en prendre soin il est rare.
Si ton dessin ressemble à la photo 3 alors tu as des geckos exotiques. On les reconnaît car ils n’ont des taches rouges que
dans le bas du dos. Ils sont invasifs et il faut nous envoyer un message pour nous prévenir qu’il y en a dans ton quartier.

1.

2.

3.

Rébus :
FOU-RAT-CHAUD. Le secteur du four à chaux à Manapany regorge de geckos verts endémiques. Les fours à chaux sont
3
des fours utilisés autrefois pour réduire en cendre des coraux. Le produit ainsi obtenu s’appelle la chaux et sert a
l’industrie, le bâtiment et l’agriculture.
Problème :
Tu devais trouver 54 geckos.
Et oui : une ponte fournit 2 œufs donc 2 petits. La première année : 2pontes x 2oeufs x 3femelles = 12 naissances + les
6 geckos de départ = 18 geckos. La deuxième année, il y a 12/2 = 6 nouvelles femelles + les 3 femelles de départ, donc
9 femelles : 2x2x9 = 36 geckos + les 18 de la première année, soit 54 geckos au total au bout des 2 ans.
Malheureusement les prédateurs et la dynamique naturelle ne permettent pas une telle augmentation de la population de
geckos verts de Manapany.

5

Gecko infos

n ° 5

3ème trimestre 2021

L’Agenda Nature
Vous souhaitez découvrir ou faire découvrir des sites exceptionnels tout en aidant à préserver le
patrimoine naturel de La Réunion ou rencontrer les acteurs de l’environnement ? C’est par ici…

Réserve Naturelle de
l’Etang de SaintPaul
Participez à la restauration des prairies
humides en aidant les équipes de la
Réserve dans leur lutte contre les
espèces exotiques envahissantes.
Chantier bénévole le 12 août 2021.
Plus
de
renseignements
sur
https://reserve-etangsaintpaul.fr

Nature Océan Indien
Aidez nous à restaurer l’habitat du
gecko vert de Manapany en participant
à nos chantiers de restauration des
falaises littorales de Petite Ile.
Chantier bénévole prévu le 04
septembre.
Renseignements et inscriptions sur
https://natureoceanindien.org/
Retrouvez nous également lors du
week-end des associations de Petite Ile
les 21 et 22 août. Renseignements sur :
https://www.petite-ile.re/

Centre d’Etude et de
Découverte des Tortues
Marines
Participez à la réhabilitation des plages de
ponte des tortues marines à La Réunion.
Des journées mêlant découverte des actions
du CEDTM et balades Zarlor sont proposées
les 4 et 10 août.
Contacts
et
renseignements
sur
https://cedtm-asso.org/vegetation/

Groupe
Chiroptères
Océan Indien
Des animations grand public seront
organisées dans le cadre la nuit
internationale de la chauve-souris de août à
la mi-octobre. Dates et lieux à venir…

Société
d’Etudes
Ornithologiques de La
Réunion
Découvrez ou redécouvrez le massif de la
Roche-Ecrite tout en participant à la
préservation du Tuit-tuit.
Des chantiers sont organisés tout le mois
d’août.
Dates, renseignements et inscriptions sur
https://www.seor.fr/

N’hésitez pas à signaler les observations faunistiques que vous pourriez
faire lors de vos randonnées et balades sur notre site, sur le site de Faune
Réunion (https://www.faune-reunion.fr/), sur le site du GEIR
(https://www.especesinvasives.re/geir/)
ou
directement
grâce
à
l’application NaturaList.
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Aidez l'association NOI à sauvegarder les geckos
endémiques de la Réunion : Rejoignez-nous !
L'adhésion à NOI,
vous permet de soutenir les actions portées par l’association
en faveur des geckos de La Réunion.
Adhérez en un seul clic :
https://www.helloasso.com/associations/nature-oceanindien/adhesions/adhesion-2021-nature-ocean-indien
Ou par e-mail :
natureoceanindien@gmail.com

Retrouvez notre actualité sur nos pages facebook et instagram et sur notre site internet
https://natureoceanindien.org/
Surveillez vos boites mail, la prochaine newsletter arrivera en octobre.
Au programme de votre Gecko infos n°6 :
- Gros plan sur…l’Agame des colons
- Coup d’œil sur le passé… la Grenouille du diable
- Comment ça marche ?... Pourquoi les geckos « collent » aux murs ?
- …
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