


 L’histoire de l’île de La Réunion commence il y a environ 3 millions d’années. C’est 
un volcan sous-marin qui l’a fait naître. 

 Au commencement de l’île, il n’y a aucun 
humain, aucun animal, aucun végétal sur La 
Réunion. Puis les puissants cyclones emportent 
avec eux des graines qui tombent sur le sol ou 
dans les cours d’eau. Avec la pluie et le soleil, 
ces petites graines poussent... c’est la naissance 
de nos forêts tropicales.
 Chaque espèce végétale arrivée sur l’île grâce au vent des cyclones, à la mer et 
aux oiseaux est appelée « espèce indigène ». Cela veut dire que l’espèce est 
arrivée sur l’île sans l’intervention des humains. 

 Les espèces indigènes sont présentes sur 
l’île depuis des milliers d’années. 
Parmi elles, certaines ont évolué pour 
s’adapter à leur nouvel habitat. Elles se sont 
transformées et sont devenues des 
nouvelles espèces qui ne poussent qu’ici : 
on les appelle les « endémiques ».
CesCes espèces évoluent et se reproduisent 
lentement : elles sont précieuses, car si une 
espèce endémique de La Réunion meurt, 
elle disparaît de la planète entière !

NOTRE ÎLE A DES ESPÈCES
UNIQUES AU MONDE !

Mahot Bâtard Bois de rempart
Bois de 

Laurent-Martin

Bois de 
fleurs jaunes
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Page 2 Qui suis-je ? Bois de Laurent-Martin
    Qui suis-je ? Mahot Bâtard
Page 3 Qui suis-je ? Bois de fleurs jaunes
       1. MAHOT BATARD 2. PATTE-POULE 3. 
TAMARIN DES HAUTS 4. BOIS MAIGRE 5. BOIS DE 
FLEURS JAUNES 6. LIANE CROC DE CHIEN. Formule 
mystère : MON ILE

Page 11  Grille de mots : 1. LONGOSE 2. FILAO 3. 
GRENADILLE 4. GOYAVIER 5. TULIPIER DU GABON 6. 
EXOTIQUE 7. LIANE PAPILLON 8. CHOKA VERT 9. JACINTHE 
D’EAU. Formule mystère : NON AUX EEE
     Qui suis-je ? Tulipier du Gabon
Page 12  A toi de jouer ! : 1.B, 2.A, 3.B, 4.B, 5.A.
Page 13  Qui suis-je ? Goyavier
          Qui suis-je ? Jacinthe d’eau

Solutions

Espèce : désigne un groupe d’individus qui se ressemblent et qui peuvent donner 
naissance à des petits fertiles. 
Espèce indigène : c’est une espèce (animale ou végétale) qui s’est implantée sur un 
territoire de manière naturelle, c’est-à-dire sans intervention humaine.

Espèce endémique : c’est une espèce indigène (animale ou végétale) qui existe à l’état 
naturel uniquement dans un territoire limité (par exemple La Réunion). 
exemple : Le bois de senteur blanc est endémique strict de La Réunion, on ne le trouve qu’ici ;
le benjoin est endémique des Mascareignele benjoin est endémique des Mascareignes, on peut en trouver chez nos voisins proches comme l’île Maurice.

Espèce exotique : c’est une espèce (animale ou végétale) qui a été introduite par les 
humains, volontairement ou non. 

Espèce exotique envahissante, dite invasive : c’est une espèce exotique (animale ou 
végétale) qui, au contact du milieu naturel dans lequel elle est introduite, et par son 
mode de vie et de reproduction, menace directement les espèces indigènes et 
endémiques ou leur lieu de vie.
Biodiversité Biodiversité : ensemble des êtres vivants, des milieux de vie et leurs interactions.

Quelques définitions...

Crédits photos :
 SREPEN : Mahot Bâtard, Bois de fleurs jaunes, Bois de Laurent Martin p.1 - Jacinthe d’eau (fleurs), 
Fougère australienne (crosses et rachis) p.8 - Choka, Liane papillon p.9 - Tulipier du Gabon, Goyavier p.6 
- Ajonc, Longose (rhizomes) p.10. 
  Plantnet : Riviere : Bois de rempart p.1- L : Grenadille (feuilles) p.7 - EOL Howard, R.A.  : Grenadille 
(fruits) p.7 - Pierre Shi : Grenadille (fleur) p.7 - Daniel Barthelimy : Filao (arbre) p.7 - J. Champ : Filao (fruit 
sec) p.7 - Daniel Barthelimy : Jacinthe d’eau (pétioles) p.8 - E. Mouysset : Fougère australienne (arbre) - 
Hugo Santacreu : Longose (fleur) p.10.
 Dessins de coloriage à partir des dessins de R. Lavergne. Réalisation : Olivia Pèdre

Crédits et remerciements
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 1. Les espèces qu’on trouve seulement à La Réunion sont :
                   A exotiques
                   B endémiques

 2. Certaines plantes introduites par les humains étouffent la végétation et empêchent sa 
régénération, on les appelle :
                   A les espèces exotiques envahissantes
                   B les espèces indigènes toxiques

 3. Cette espèce très envahissante a la forme d’un parapluie et ses jeunes feuilles sont 
recouvertes de poils blancs. C’est :
                   A la jacinthe d’eau
                   B le fougère australienne

 4. Pour lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes, il est conseillé :
                   A d’amener des espèces exotiques dans la nature
                   B de planter des espèces indigènes chez soi

 5. Les Espèces Exotiques Envahissantes :
                   A poussent très vite et se trouvent partout
                   B poussent lentement et sont peu nombreuses
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1. Ma racine ressemble à du gingembre, j’ai des fleurs colorées.
2. Je suis souvent sur le bord de la plage et mes fruits font mal aux pieds.
3. Je suis une liane. Mon fruit doit être ouvert en deux pour manger ma chair jaune 
remplie de petits grains.
4. Vous me cueillez en famille, et mon fruit rouge se mange en confiture.
55. Mon arbre possède de grosses fleurs orange, et j’ai des graines remplies d’eau, d’où mon 
surnom pisse-pisse.
6. Adjectif qui désigne une espèce introduite volontairement ou non par les humains.
7. Ma liane grimpe sur les arbres et les étouffe. Ma fleur vole comme un papillon.
8. Mes longues feuilles servaient à faire des cordes et des savates.
9. Je flotte sur l’eau, j’ai des fleurs violettes.

Lis les devinettes
et inscris les réponses 

dans la grille pour découvrirla formule mystère !
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L’ARRIVÉE DES ESPÈCES ENVAHISSANTES :
ENDÉMIQUES EN DANGER !

 En arrivant sur l’île, les humains ramènent de nouvelles espèces du monde entier,  
volontairement ou non : elles ont servi à faire du commerce (choka), à se nourrir 
(goyavier) ou encore pour décorer (tulipier du Gabon). On les appelle les espèces 
exotiques. 

 Un phénomène débute alors : parmi les exotiques, certaines se 
propagent dans le milieu naturel et s’y développent très vite. Elles 
représentent une menace pour notre biodiversité : 

ce sont les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE).

Les EEE ne sont là que depuis quelques siècles, voire quelques dizaines d’années 
seulement. Pourtant, elles sont déjà très nombreuses, en partie à cause des humains 
qui participent à leur dispersion. Les espèces exotiques envahissantes se plaisent sur 
notre île, et si on ne fait rien, leur nombre continuera d’augmenter !

COLORIAGE
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 Il y a beaucoup de petites actions que ta famille et toi pouvez faire pour participer 
à la protection de notre environnement exceptionnel ! 

 Pour combattre les Espèces Exotiques Envahissantes, il faut aussi savoir les 
reconnaître. Découvre leur fiche d’identité et deviens incollable sur les          !

   COMMENT LUTTER CONTRE 
LES EEE ?
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