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Veuillez donner des informations sommaires sur le processus par lequel ce rapport a dtdprdpard, y
compris les types d'intervenants qui ont participd activement d la preparation du present rapport ainsi

que le matdriel utilisd comme base de ce rapport.

Les informations ont dr6 recueillies/t partir de bibliographie et d'6tudes qui ont dt6 effectu6es dans le
cadre de la mise en place de la Stratdgie Nationale de la Biodiversit6 d Madagascar.

Les esp/:ces exotiques ont fait I'objet d'une 6tude compl6mentaire d part qui nous ont permis de mieux
cemer le domaine et la probl6matique actuelle, en vue de voir les diff6rentes actions qu'il serait
ndcessaire de mener dans ce cadre.

Les s6ances de travail et ateliers r6alis6es dans le cadre de cette grande activit6 ont permis d'avoir des
visions diverses sur les diff6rentes perspectives d'une gestion de ces esp_ces.

Ndanmoins, des travaux suppldmentaires devraient 6tre encore effectu6s, par la suite.

Article 8h Espbces exotiques

1. Quel niveau de prioritd votre pays accorde t-il d la mise en oeuvre de cet article et aux ddcisions
associ6es?

a>Elev I X I MoyenI Ic> aib,e I
2. Dans quelle mesure les ressources disponibles sont-elles suffisantes pour rencontrer les obligations et

les recommandations dmises?

a) Bonnes I lb) Suffisantes I {c) Limit6es I x Id) Tr/_s limit6es ]

3. Votre pays a-t-il identifi6 les esp/_ces exotiques introduites?

a) non X

en pat-tie

b) seulement les principales esp/_ces pr6occupantes X

c) un syst_mecompletd6tecteles introductions X

4. Votre pays a t-il d6velopp6 des politiques nationales pour traiter les probl_mes de l'invasion par des
espdces exotiques ?

a) non

b) oui - cela fait partie d'une stratdgie nationale de biodiversit6 (veuillez X
prdciser ci-dessous)

c) oui - il s'agit d'une strat6gie distincte (veuillez pr6ciser ci-dessous) Pas pour le
moment

I 5. Votre pays a-t-il 6valud les risques que l'introduction de ces espdces exotiques pr6sentent pour des
6cosysti:mes, des habitats ou des esp_ces?

a) non X

b) seulementlesprincipalesesp_cespr6occupantes X

c) la plupart des esp_ces exotiques ont 6t6 6valu6es



6. Votre pays a-t-il pris des mesures pour emp_cher d'introduire, contr61er ou 6radiquer les espbces
exotiques qui menacent des 6cosyst_mes, des habitats ou des esp_ces?

a) non X

b) certainesmesuresenplace X

notamment dans le

cadre de la gestion
des forbts

c) mesures potentielles h l'6tude X

d) mesures completes mises en place

Ddcision IV/1 Rapport et recommandations de la troisibme rdunion de SBSTTA

7. Votre pays collabore-t-il &1'6tablissement de projets aux niveaux national, r6gional, sous-r6gional et
international pour traiter la question des esp_ces exotiques?

a) peu de mesures ou aucune

b) pourparlersen courssurdesprojetspotentiels X

e) d6veloppementactifdenouveauxprojets X

8. Votre plan d'action/strat6gie national couvre-t-il la question des esp_ces exotiques?

a) non

b) oui - dans une faible mesure

c) oui- dansunegrandemesure X

Etudes de cas

9. Votre pays a-t-il soumis des 6tudes de cas sur la pr6vention de l'introduetion, du eontr61e, et de
l'6radieation des esp_ces exotiques menaq:antes pour les 6eosyst_mes, les habitats, et les esp6ces,
conform6ment _ l'appel lanc6 lors de la quatri_me r6union de SBSTTA ?

a) non - veuillez indiquer si c'est par manque d'6tudes de cas ou pour X

d'autresraisons Manqued'6tudes
de cas et d'une
bonne
connaissance des

esp_ces exotiques

b) oui - veuillez indiquer vos opinions sur l'utilit6 de la pr6paration de ees Les 6tudes de cas
6tudes de cas dans le but de d6velopper une meilleure compr6hension devraient nous
biologique du probl6me, ou une meilleure gestion des r6actions, permettre de

mieux cemer les

probl_mes li6s fi
cette th6matique,
apres les avoir
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r6pertori6es et
6valuer leurs

, impactssur
l'environnement et
la biodiversit6.
Ceci devrait

permettre de
mieux tracer les
actions

appropri6es

10. De combien d'6tudes de cas votre pays dispose t-il afin d'avoir une meilleure compr6hension de la
question des esp_ces exotiques.

a) aucune

, b) 1-2- compr6hensionlimit6e X

Il y a une
n6cessit6 de faire

une synth/:se

c) >2 - nombreuses informations disponibles

Problbmes transfrontaliers

11. Est-ce que les esp_ces exotiques envahissantes de votre pays posent 6galement des probl_mes aux
pays avoisinants ou similaires en mati/_re de biog6ographie?

a) donn6einconnue X

Devrait 6galement
faire l'objet
d'6valuation et
d'6tudes de cas au

, niveau de la

r6gion

b) aueune

c) quelques-unes - mais en g6n6ral, le probl_me des esp/:ces exotiques
envahissantes est sp6cifique

d) un certain nombre- g6n6ralement, nous partageons ces probl/_mes avec
d'autres pays

12. Votre pays collabore t - il au d6veloppement de politiques g6n6rales et de programmes au niveau
r6gional, sous-r6gional, ou international afin d'harmoniser les mesures de pr6vention et de contr61e
des esp/_ces exotiques envahissantes?

a) peu ou pas du tout

b) discussions sur une collaboration 6ventuelle en cours X

c) d6veloppement d'approehes communes pour un nombre limit6 d'esp/_ces

d) approche et strat6gie coh6rentes pour tous les probl_mes communs
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Autres commentaires

Les esp_ces exotiques n'ont pas 6t6 trait_es fi part dans la gestion de la Diversit6 Biologique. La prise de
conscience de ces derni_res ann6es constitue le point de d6part pour le d6veloppement des r6flexions et

des actions indispensables pour pouvoir g6rer d'une mani_re plus efficace ces esp6ces.

Plusieurs esp_ces floristiques et faunistiques sont eonnues actuellement comme 6tant exotiques dans le
pays, certaines d'entre elles sont jug6es, dans les pratiques, avoir des impacts n6gatifs sur
l'environnement et sur la biodiversit6.

Il serait n6cessaire de d6velopper des actions, des 6tudes de cas sur ces esp6ces.

Dans la Strat6gie Nationale de la Diversit6 Biologique malgache, actuellement en cours, il est propos6 de
contr61er certaines esp6ces en les valorisant, ce qui contribuerait _ am61iorer les conditions de vie de la

population rurale, plus particuli_rement. En outre, d'autres propositions penehent sur la raise en place
d'un syst{_me de contr61e de I'introduction des esp_ces exotiques dans le pays.

Une premiere liste des esp_ces exotiques a et6 6tablie dans le cadre de cette Strat6gie Nationale, elle
devrai _tre compl6t6e.
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