La faune réunionnaise
Au dix-septième siècle, les navigateurs décrivent la
Réunion comme un jardin d’Eden avec des oies, des
flamands roses, perroquets, tortues et une grosse volaille
appelée “solitaire” cousin du dodo mauricien. Cette faune
fragile a été massacrée par l’arrivée de l’homme qui a
laissé un héritage pauvre. Cette faune est toujours
menacée par le braconnage et la destruction des forêts et
aussi par l’introduction d’espèces étrangères (rats, chiens,
chats etc).
La faune réunionnaise indigène est arrivée comme la
flore: par le ciel ou par la mer. C’est ce qui explique que
l’île n’avait pas de mammifère avant l’arrivée de
l’homme, hormis les chauve-souris,. Par contre, il y avait
un certain nombre de reptiles, des oiseaux et des insectes.
Les reptiles n’étaient que des lézards: aucun serpent ne
vivait dans l’île, ce qui est assez remarquable en pays
tropical. Aujourd’hui, on y trouve deux espèces de
couleuvres et aucun serpent dangereux. Les reptiles les
plus remarquables sont les geckos et un caméléon appelé
“endormi”.
Les insectes les plus spectaculaires sont les papillons,
dont certains sont endémiques de la Réunion, d’autres
importés accidentellement. Parmi eux, des individus sont
menacés et protégés par une loi internationale.
Il en est de même pour quelques oiseaux en risque de
disparition, eux aussi endémiques de la Réunion. Mais
certains des visiteurs familiers des jardins sont également
des endémiques. Il y a aussi de nombreux oiseaux
importés, certains pour la beauté de leur plumage,
d’autres parce qu’ils sont de grands chasseurs d’insectes
nuisibles.
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L’autre richesse de la faune réunionnaise réside sous le
niveau de l’océan: poissons coloriés, mollusques,
coquillages, crustacés, mammifères marins, tortues et
coraux peuplent les récifs et eaux profondes de l’océan
Indien.
Les requins ne sont pas très féquents à la Réunion. Grâce au
récif, on ne les voit jamais près des plages. Il est assez rare
que les requins attaquent les plongeurs. les chasseurs sousmarins sont plus en danger, du fait du sang et des signaux
émis par les poissons agonisants. La pratique le la planche à
voile en haute mer est un autre sport à risque.
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A toi maintenant
Imagine que tu vas vivre à la Réunion et tu veux emmener ton chat avec toi. Qu’est-ce que tu peux
faire pour sauvegarder la faune réunionnaise? Ecris une liste en français.
Imagine that you are going to live in Réunion and want to take your cat with you. What can you do to safeguard Réunion’s fauna? Write a
list in French.

Partage ta liste avec le groupe.

