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Le tamarin
des hauts menacé
ENVIRONNEMENT. Roi des forêts réunionnaises, le tamarin des
hauts risque-t-il de disparaître victime d’un minuscule insecte, un
psylle? L’association citoyenne de Saint-Pierre observe avec
inquiétude, depuis 2010, la montée en puissance régulière de
l’insecte. Le Groupe espèces invasives de la Réunion lance à son
tour l'alerte six ans après les premières observations mais il est
peut-être déjà trop tard.

L

orsqu’en janvier dernier l'association citoyenne de SaintPierre lance l'alerte face à une
invasion massive de psylles, un
minuscule insecte qui s'attaque au tamarin des hauts, les scientifiques haussent les épaules. Huit mois plus tard, le
Groupe espèces invasives de la Réunion
(GEIR) monte à son tour au créneau.
Le GEIR est un groupe de travail coordonné sur les espèces invasives à la
Réunion (espèces végétales et animales introduites envahissantes, "pestes végétales",
espèces nuisibles, ravageurs). Ce groupe
est constitué d’un ensemble d’institutions, d’agences, d’associations, de professionnels et de personnes ressources
travaillant sur les espèces invasives qui
menacent le patrimoine naturel de
notre île mais aussi l’économie locale et
la santé humaine. Le GEIR favorise la
coordination des acteurs locaux, la planification et la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre les espèces invasives à La Réunion dans le cadre du
Programme opérationnel de lutte
contre les invasives.
SIGNALÉ DEPUIS 2010
"Les dégâts du "psylle du mimosa des quatre saisons" sont préoccupants sur les tamarins des hauts. Les tissus végétaux attaqués montrent une décoloration (chlorose),
un dessèchement partiel ou complet. Les
attaques peuvent entraîner, la déformation
des repousses et l’arrêt de leur croissance,
indique le GEIR. On observe parfois lors
d’attaques sévères, la mort des jeunes rameaux, tiges et la chute des feuilles. En
effet, sur la zone du volcan, de nombreux
arbres dépérissent et certains sont morts.
L’accumulation des dégâts depuis plusieurs
années a affaibli les tamarins et l’excrétion
de miellat sur les divers organes de la plante
provoque l’apparition de la fumagine, un
champignon aérien. Au niveau des feuilles,
ce dernier va réduire la photosynthèse et la
respiration, affaiblissant ainsi d’autant
plus l’arbre. Sur les individus affaiblis, un
prédiagnostic des maladies a permis d’établir qu’aucun des pathogènes présents n’a
pu causer de tels dépérissements. Si vous
observez ce psylle dans d’autres lieux de
l’île et sur d’autres espèces des genres Acacia
et Albizzia, vous pouvez faire un signalement en ligne ou contacter la FDGDON au
0262 45 20 00. L’idéal serait de collecter
des adultes (insectes ailés) et de les conserver dans de l’alcool le plus pur possible
(90°). Noter également la date de collecte,
le lieu de prélèvement et la plante hôte afin
de les fournir lors de la transmission de
l’échantillon. Ces étapes sont indispensa-

bles pour confirmer l’identification de l’espèce de psylles."
Il était temps de réagir! Voilà plus de
cinq ans que l'association citoyenne de
Saint-Pierre a commencé à s'inquiéter
de la montée en puissance du phénomène. En 2010, un membre de l'association relève pour la première fois la
présence de psylles qui semblent attachés aux tamarins des hauts. Il note que
l’insecte pond ses œufs sur les feuilles
des arbres. Des prélèvements sont envoyés au Cirad qui ne donne pas suite.
Les observations de terrain sont inquiétantes.
Certains tamarins des hauts sont très
attaqués et les plus fragiles ne survivent
pas aux attaques des psylles. Au fil des
ans, les insectes sont de plus en plus
nombreux. Ils font leur apparition à
Bélouve. En décembre 2015, des psylles
sont aperçus toujours sur des tamarins
des hauts sur le sentier du Piton de Bert
mais aussi du côté du gîte et sur l’itinéraire de la Savane Cimetière dans le
massif du volcan. Bien qu’ils soient le
mets favoris des zoizos blancs leur nombre est impressionnant. Plusieurs tamarins des hauts perdent totalement leurs
feuilles mangées par les insectes.

Ce minuscule insecte parviendra-t-il à abattre le tamarin des hauts, notre "chêne de Bourbon ?" (photo A.D.).
de psylles et le dépérissement des Acacias
koa, notait le chercheur John R. Leeper
en 1973. "Plusieurs insectes prédateurs,
principalement des coléoptères, coccinelles
et Neuroptera, ont été trouvés associés à des
infestations de psylles mais aucun n’est
parvenu de manière satisfaisante à contrôler l’insecte."
La parenté entre notre tamarin des
hauts et l’Acacia Koa peut faire craindre
le pire pour l’avenir de nos tamarinaies
si aucune action n’est entreprise. Au
passage, l’arrivée de ce psylle venu vraisemblablement de métropole sur une
plante montre la fragilité des barrières
aux portes de notre île en matière d’importations qu’elles soient végétales ou
animales.
Alain Dupuis

Psylles adultes et juvéniles (photo Gaëtan Hoarau - association citoyenne de
Saint-Pierre).

DES NUÉES D’INSECTES
Le constant dressé par le GEIR
conforte ces observations de terrain. "Le
psylle du mimosa n’a été trouvé jusqu’alors
que sur les tamarins des hauts notamment
au Volcan. Les populations observées sont
très importantes, on observe de véritables
nuées d’insectes qui volent autour des arbres
et qui incommodent les randonneurs. En
effet, on compte plusieurs centaines voire
plusieurs milliers d’individus actifs sur un
seul arbre."
Ce que les gigantesques incendies des
hauts de l’Ouest n’ont pas réussi à faire,
ce minuscule insecte parviendra-t-il à
abattre le tamarin des hauts, notre
"chêne de Bourbon"?
En juin 2014, Johannes Le Roux, un
écologiste moléculaire à l’Université de
Stellen-bosch à Matieland en Afrique
du Sud, épaulé par des chercheurs de
l’université de la Réunion dont
Dominique Strasberg établissait que
notre tamarin des hauts (Acacia heterophylla) était un descendant direct de
l’Acacia koa d’Hawaï.
Or, introduit à Hawaï en 1966 venant
vraisemblablement des États-Unis,
Psylla uncatoides, le fameux psylle, s’est
révélé être un ravageur redoutable de
l’Acacia koa. "Un lien de cause à effet a été
observé entre l’importance des populations

Des psylles en action sur un tamarin (photo Nicole Crestey association citoyenne de Saint-Pierre).

Larves et adultes de psylles (photo Jean-François Bègue association citoyenne de Saint-Pierre).

