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Suivi démographique d'une population de Gecko vert de Bourbon (Phelsuma
borbonica) suite à une translocation pour recoloniser un espace restauré du Parc
national de La Réunion. Rapport méthodologique, protocole version 1
Le gecko vert de Bourbon (Phelsuma borbonica) est une espèce indigène de l'île de La Réunion. Un projet de
réintroduction de l'espèce a été mise en oeuvre dans le cadre du projet LIFE+ Forêt Sèche 2014-2020, après
restauration de la forêt sèche réunionnaise, écosystème unique au monde. Cette translocation a fait l'objet de
nombreuses actions préparatoires, selon les préconisations formulées par l'Union internationale pour la conservation
de la nature. Ce rapport porte exclusivement sur la mise en place d'un protocole visant à suivre la dynamique de la
population (estimation de la survie des individus et de leur abondance) après l'opération de translocation, à l'initiative
du Parc national de La Réunion. Ce document justifie les choix méthodologiques réalisés et propose un cadre pour le
recueil, le stockage et l'analyse des données. L'élaboration de ce protocole s'inscrit dans le cadre d'une coopération
entre l'Agence Française pour la Biodiversité et le Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive. Cette coopération
lancée en 2018 vise à mettre en place un appui méthodologique et statistique pour un transfert continu de
compétences, de savoirs, de méthodes, vers les gestionnaires des parcs nationaux et des autres aires protégées.
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