PRÉFECTURE DE LA RÉUNION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Saint-Denis, le 12 juillet 2005

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DU CADRE DE VIE
Bureau de l’Environnement
et de l’Urbanisme

ARRÊTÉ

N° 05 - 1777 /SG/DRCTCV

Enregistré le 12 juillet 2005
Interdisant certaines espèces animales exotiques
dans le département de la Réunion
__________
Le Secrétaire Général chargé de l’Administration
dans le Département et la Région Réunion
Vu le règlement CE n° 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et
de la flore sauvages par le contrôle de leur commerce
Vu l'article L2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles L411-1 à 3, L412-1, L413-2 à 4, et R212-1 à 5, R212-7, R213-6, R213-11 du Code
de l’environnement
Vu les articles R214-87 à R214-122 du Code Rural
Vu les articles R610-5 et R622-2 du Code Pénal
Vu l’arrêté du 17 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces animales sur le
département de la Réunion
Vu l’arrêté du 6 février 1987 fixant les mesures de protection des espèces végétales sur le
département de la Réunion
Vu l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements, autres que les
établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines
espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou
de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques
Vu l’arrêté n° 05-126/SG/DRCTCV du 19 janvier 2005, portant interdiction dans le département de
la Réunion de l'introduction, le transport, la reproduction, la mise en vente, la vente, l'achat et la
cession de spécimens vivants d'espèces animales exotiques de la faune sauvage
…/…

Considérant le caractère insulaire et isolé du département de la Réunion,
Considérant la fragilité biologique des milieux du département, la facilité d’acclimatation dans le
milieu naturel de certaines espèces animales et le risque de reproduction incontrôlée,
Considérant, du fait des difficultés, des coûts et du caractère incertain des actions de lutte contre
les invasions biologiques, qu’il y a lieu de prévenir le plus en amont possible tout risque
d’introduction dans les milieux de certaines espèces animales présentant des risques très
prononcés pour le patrimoine naturel réunionnais,
Considérant la difficulté de résoudre les questions juridiques et techniques liées à la présence de
certaines espèces animales introduites préalablement aux autorisations nécessaires
Vu les avis de personnalités scientifiques qualifiées et des associations de défense de
l’environnement,
Vu les avis du Directeur des Services Vétérinaires et du Directeur Régional de l’Environnement,
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE :

ARTICLE 1er : Sont interdits dans le département de la Réunion l’introduction, le transport, la
reproduction, la mise en vente, la vente, l’achat et la cession de spécimens vivants d’espèces
animales exotiques de la faune sauvage considérées comme présentant des dangers ou
inconvénients graves pour les milieux naturels ou les espèces sauvages indigènes.
ARTICLE 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Etablissement : toute installation ou ensemble d’installations destinées à l’hébergement,
l’entretien ou l’utilisation des animaux, y compris les locaux et installations nécessaires à son
fonctionnement ;
b) Etablissement d’expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux
vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques et agréé, à ces fins,
conformément aux dispositions des articles R.214-87 à R.214-122 du Code Rural susvisés ;
c) Etablissement de présentation au public : les établissements de présentation au public à
caractère fixe et les établissements de présentation au public à caractère mobile ;
d) animal exotique de la faune sauvage : tout animal non indigène de l’Île de la Réunion et
considéré comme non domestique ;
ARTICLE 3 : Sont considérées comme dangereuses au sens de l'article 1 ci-dessus les espèces
dont la liste figure en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les détenteurs, avant la date de parution du présent arrêté, de ces animaux doivent
en faire la déclaration auprès de la Préfecture de la Réunion dans un délai de six mois à compter
du présent arrêté qui leur remettra un récépissé. Cette déclaration devra préciser en outre le nom
du propriétaire, le nom vernaculaire, le nom scientifique, le sexe et le lieu de détention.
L’identification selon les modalités précisées au chapitre II de l'arrêté du 10 août 2004 sus-visé est
obligatoire.
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ARTICLE 5 : Toutes dispositions devront être prises pour éviter la fuite et la reproduction de ces
animaux. Les propriétaires ou les détenteurs seront tenus pour responsables des dommages que
ces animaux pourront engendrer directement ou indirectement
ARTICLE 6 : seuls pourront être autorisés à introduire et détenir ces espèces dans les conditions
définies par la réglementation :
• Les possesseurs de ces animaux, les ayant acquis avant la date de parution du présent arrêté
et qui les auront déclarés à la Préfecture de la Réunion conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2004
• Les établissements de présentation au public
• Les établissements scientifiques et de recherches
• Les établissements d’élevage autorisés d'animaux destinés à la consommation humaine.
ARTICLE 7 : Les contrevenants au présent arrêté sont passibles de l’amende prévue à l’article R
610-5 du code pénal, et, en cas de divagation, il sera fait application des dispositions de l'article
R.622-2 du même code
ARTICLE 8 :Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Colonel, commandant le Groupement de
Gendarmerie, le Directeur des Services Vétérinaires,. le Directeur Régional de l’environnement et
le Directeur Régional des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Secrétaire Général

Franck-Olivier LACHAUD
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ANNEXE arrêté préfectoral N° 05 - 1777 /SG/DRCTCV d u 12 juillet 2005,
modifié par l'arrêté préfectoral du 2012-920/SG/DRCTCV du 26 juin 2012
LISTE D'ESPECES INTERDITES A L'INTRODUCTION
MAMMIFERES
Mustelidae
Myocastor coypus
Sciurus carolinensis
Trichosurus vulpecula
Didelphidae
Caenolestidae
Tenrecidae
Chrysochloridae
Erinaceidae
Soricidae
Talpidae
Cynocephalidae
Chiroptera
Procyonidae
Viverridae
Herpestidae
Cynomys spp.
Marmota spp.
Ratufa spp.
Dendromurinae
Carpomys spp.
Celaenomys spp.
Chiruromys spp.
Chrotomys spp.
Coccymys spp.
Crateromys spp.
Cremnomys spp.
Crossomys spp.
Crunomys spp.
Hyomys spp.
Lenomys spp.
Leporillus spp.
Leptomys spp.
Lorentzimys spp.
Mallomys spp.
Mayermys spp.
Melasmothrix spp.
Melomys spp.
Paraleptomys spp.
Phloeomys spp.
Pogonomelomys spp.
Pogonomys spp.
Rattus spp.
Rhynchomys spp.
Solomys spp.
Stenomys spp.
Uromys spp.
Myospalacinae
Nésomyinae
Spalacinae
Anomaluridae
Pedetidae
Cténodactylidae
Bathyergidae
Hystrichidae
Pétromuridae

Mustélidés
Ragondin
Ecureuil de Nouvelle-Zélande
Renard marsupial
Oppossums
Oppossums rats
Tenrecs
Taupes dorées
Hérissons
Musaraignes
Taupes
Dermoptères
Chiroptères, mammifères volants
Ratons laveur, coatis
Civettes, genettes
Mangoustes
Chiens de prairies
Marmottes
Ecureuils géants d’Asie
Rats arboricoles africains
Rats des Philippines
Rat musaraigne
Rats à queue préhensile
Rats des Philippines
Rats de Nouvelle-Guinée
Rats des nuages
Rats indiens
Rats de Nouvelle-Guinée
Rats des Philippines
Rats de Nouvelle-Guinée
Rat des Célèbes
Rats australiens
Rats de Nouvelle-Guinée
Rats de Nouvelle-Guinée
Rats de Nouvelle-Guinée
Rats de Nouvelle-Guinée
Rat des Célèbes
Rats des bananes
Rats de Nouvelle-Guinée
Rat des nuages
Rats de Rummler
Rats à queue préhensile
Rats de l'Ancien Monde
Rat musaraigne
Rats des îles Salomon
Rat de l’île Céram
Rat géant à queue nue
Zokors
Rats de Madagascar
Spalaxs
Ecureuils volants africains
Lièvre du Cap
Gundis.
Rats-taupes africains
Porcs-épics
Rat des rochers

sauf Tenrec ecaudatus

sauf Suncus murinus
sauf espèces indigènes
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Thryonomyidae
Erethizontidae
Dinomyidae.
Dolichotinae
Hydrochaeridae
Dasyproctidae.
Agoutidae.
Echimyidae
Ochotonidae
Bunolagus spp.
Caprolagus spp.
Nesolagus spp.
Pentalagus spp.
Romerolagus spp.
Macroscelididae
Lepus spp.
Oryctolagus spp.
Microtus spp.
Arvicola spp.
Pitymys duodecincostatos
Pitymys subterraneus
Clethrionomys glareolus
Apodemus sylvaticus
Eliomys quercinus
Glis glis
Ondatra zibethicus
Tamia spp.
Sciurus carolinensis
Epixerus ebli

Aulacodes
Couendous
Pacarana
Maras ou lièvres de Patagonie
Capybaras
Agoutis
Pacas
Rats épineux
Pikas
Lapin hottentot
Lapin de l’Assam
Lapin de Sumatra
Lapin des Ryukyu
Lapin des volcans
Rats à trompe
Lièvres
Lapins de garenne
Campagnols
Campagnols
Campagnol provençal
Campagnol souterrain
Campagnol roussâtre
Mulot sylvestre
Lérot
Loir
Rat musqué américain
Ecureuils de Corée
Écureuil gris
Ecureuil palmiste

OISEAUX
Acridotheres spp.
Carpodacus mexicanus
Molothrus spp.
Sturnus vulgaris
Corvidae
Pycnonotus spp.
Trichoglossus haematodus
Turdus philomelos
Tudus merula
Hypsipetes spp.
Tytonidae
Circus spp.
Colombidae

Mainates
Carpodarque du Mexique
Pique-Boeufs
Etourneau sansonnet
Corbeaux, corneilles,…
Bulbuls
Loriquet à tête bleue
Grive musicienne
merle noir
Merles
Hiboux
Busards
Tourterelles, colombes,…

REPTILES
Trionychidae
Carettochélyidae
Platysternidae
Kinosternon subrubrum
Kinosternon flavescens
Sternotherus odoratus
Chinemys reevesi
Emydoidea blandingii
Deirochelys reticularia
Chrysemys spp.
Pseudemys spp.
Trachemys spp.
Graptemys spp.
Malaclemys terrapin
Terrapene spp.

Tortues à carapace molle
Tortues fluviatiles de Nouvelle-Guinée
Tortues à grosse tête orientales
Tortue bourbeuse roussâtre
Tortue bourbeuse jaunâtre
Tortue musquée
Chinémide de Reeves
Tortue de Blanding
Tortue-poulet
Tortue peinte
Pseudémydes
Trachémydes
Graptémydes
Tortue à dos diamanté
Tortues-boîtes

sauf H. borbonicus

sauf Colomba mayeri, C. maillardi
Streptopelia picturata, Geopelia striata
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Clemmys spp.
Orlitia borneensis
Callagur borneoensis
Dermatemydidae
Uromastyx spp.
Lacerta spp.
Podarcis spp.
Dibamidae
Xenosauridae
Lanthanotidae
Varanus spp.
Agamidae
Phelsuma spp.

Clemmydes
Tortue fluviatile géante de Bornéo
Tortue peinte de Bornéo
Tortues fluviatiles d’Amérique centrale
Fouette-queues
Grands lézards communs
Petits lézards communs
Lézards-serpents
Lézards-crocodiles
Lézards sans oreille de Bornéo
Varans
Agames
Geckos verts

AMPHIBIENS
Anoures

Grenouilles et crapauds

POISSONS
Ameiurus nebulosus
Channa argus
Channa marulius
Clarias batrachus
Lates niloticus
Micropterus salmoides
Monopterus albus
Neogobius melanostomus
Phalloceros caudimaculatus
Pylodictis olivaris
Ictalurus melas
Lepomis gibbosus
Gobiosoma oceanops

Poisson chat
Poisson serpent
Poisson serpent
Poisson chat
Perche du Nil
Black Bass
Anguille blanche
Gobbie à taches noires
Poisson chat
poisson chat
perche soleil
Faux néon

AUTRES ESPECES
Asterias amurensis
Parastacidae
Cambaridae

Etoile de mer
Ecrevisses
Ecrevisses

Gasteropoda

Gastéropodes d'eau douce

INSECTES
Diptera
Insectes sociaux:
Hymenoptera Formicidae
Hymenoptera Vespoïdea
Isoptera
Pollinisateurs:
Hymenoptera Apoïdea
Xylophages:
Coleoptera Bostrychidae
Coleoptera Scolytidae
Coleoptera Cerambycidae
Lepidoptera Cossidae
Hymenoptera Xylocopidae

sauf P. inexpectata et P. borbonica

dont Cherax spp.
dont Orconectes rusticus,
Orconectes virilis, Procambarus clarkii

Diptères: mouches, moustiques…
Fourmis

dont Wasmannia auropunctata et
Solenopsis invicta

Termites
Guèpes, abeilles
Bostryches
Scolytes
Cérambicides
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Prédateurs peu spécifiques:
Nevroptera
Coleoptera Carabidae
Coleoptera Dytiscidae
Coleoptera Gyrinidae
Coleoptera Hydrophilidae
Hemiptera Heteroptera
Corixidae
Notonectidae
Naucoridae
Nepidae
Belostomatidae
Gerridae
Veliidae
Hydrometridae
Mesoveliidae

Carabes
Dytiques

Hémiptères
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