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Histoire naturelle  
de l’île Maurice 

par Bruno Bordenave, Responsable du projet  
« Retour d’une plante disparue sur son île» 

 

Des espèces vivantes en voie d’extinction 
 
Trois milliards et demi d’années ont été nécessaires à  l’évolution de  la vie sur terre pour aboutir à 
l’extraordinaire diversité des organismes végétaux et animaux. La génération permanente de formes 
de  vie  nouvelle  (la  spéciation)  a  laissé  en  héritage  des  dizaines  de millions  d’espèces.  A  ce  jour, 
environ 5 millions d’entre elles sont répertoriées et décrites. 
 
Dans  la marche du temps, des espèces disparaissent, d’autres apparaissent et  les remplacent. C’est 
un phénomène naturel, inévitable qui, en soi, n’a rien d’inquiétant.   

 

Toutefois,  l’accentuation  actuelle  des  activités  humaines  (forte  croissance  démographique,  
augmentation de  l’exploitation des milieux  et des  ressources naturelles) provoque  aujourd’hui un 
rythme d’extinction d’espèces 100 à 1 000 fois plus rapide que celui de la spéciation.  
 
D’autres crises d’extinction se sont produites durant les temps géologiques (une des plus connue est 
la disparition des dinosaures, à la fin du Crétacé). Ces grands évènements, qui ont marqué l’histoire 
de la vie terrestre, avaient des causes naturelles. Aujourd’hui, c’est un phénomène singulier  auquel 
nous assistons : une seule espèce est responsable d’une nouvelle crise d’extinction. Cette espèce … 
c’est la nôtre. 
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Les iles sont les milieux les plus vulnérables 
 
Sur les iles (surtout quand elles sont éloignées des continents), les milieux naturels ont évolué durant 
des millions d’années presque en « vase clos ». Cela rend ces milieux particulièrement vulnérables à 
la disparition d’espèces : des plus minuscules aux plus grands,  les organismes vivants y ont évolué 
ensemble (coévolution) et se sont adaptés les uns aux autres dans les conditions environnementales 
caractéristiques  à  chaque  territoire  (sols,  températures, précipitations, extrêmes  climatiques etc.). 
Mais à cause de cette adaptation spécialisée, ces espèces sont plus vulnérables aux modifications et 
aux bouleversements.  
 
Lorsque les humains débarquent sur une ile vierge, ils y apportent des animaux d’élevages (chèvres, 
cochons…),  domestiques  (chiens,  chats…),  des  plantes  cultivées  et  utiles.  Ils  introduisent  aussi 
parfois, mélangées aux graines cultivées  (ou sur  la  terre de  leurs bottes !), des espèces de plantes 
rudérales, d’insectes ou de parasites qui parviennent à s’acclimater et à se naturaliser.  
 
A  la  faveur  d’espaces  laissés  ouverts  certaines  peuvent  y  proliférer :  profitant  de  voies  d’accès 
(chemins, routes, voies ferrées,  lisières ouvertes dans  les forêts) ces espèces colonisatrices peuvent 
participer à la raréfaction ou à la disparition d’espèces natives. 
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L’île Maurice :  
8 millions d’années d’évolution à l’écart de l’activité de l’homme 
 

 
L’île Maurice est une  ile volcanique qui a surgi  il y a 8 millions d’années, dans  la zone  tropicale de 
l’océan indien. Couverte en grande majorité de forêt, cette île vierge a vu ses végétations originelles 
se réduire considérablement depuis sa découverte au XVIe siècle, à  la suite des déforestations et  la 
mise en culture de la plus grande partie des plaines et des versants. Quatre cents années plus tard, il 
ne reste que moins de 3 % des végétations forestières d’origine. 
 

 
Parmi  toutes  les  espèces  indigènes,  60%  sont  endémiques,  c'est‐à‐dire  qu’elles  n’existent  dans  le 
monde  nulle  part  ailleurs  que  sur  cette  île. Or  depuis  l’arrivée de  l’homme,  près  de  100  espèces 
animales et végétales endémiques de l’île ont déjà disparu ! 
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Une cascade d’extinctions sans recours 
 
Ces  extinctions ont  commencé peu  de  temps  après  la  colonisation de  l’île. On  connaît  le  sort du 
Dronte ou « Dodo de Maurice », un oiseau de plus de 10 kg pas farouche du tout, incapable de voler, 
qui a servi de  festin aux marins de passage  jusqu’au dernier, vers 1700. C’est un des symboles des 
espèces  éteintes  de  l’époque moderne.  Sa  disparition  est  le  fait  direct  de  l’action  humaine.  Le 
perroquet géant Lophopsittacus mauritianus, deux espèces de tortues terrestres géantes, dont le cou 

démesurément  allongé  leur 
permettait  de  brouter  feuillages  et 
fruits, ont connu le même sort. Vous 
pouvez aller à  la Grande Galerie du 
Muséum  d’Histoire  Naturelle  de 
Paris,  au  Jardin  des  plantes,  pour 
visiter  la  salle  des  espèces 
disparues. 
 
  Le  Dodo  ou  Dronte  de  Maurice 
(Raphus  cuculatus)  se  nourrissant  des 
fruits du palmier Latania  loddigesii, sur 
l'île  Maurice  au  début  du  XVIe  siècle. 
Peinture  de Michael  Rothman  2010 © 
reproduite  avec  l'aimable  autorisation 
de l'auteur. 

 
 
 
Si  on  retient  le  plus  souvent  les 
espèces  animales,  on  connaît 
moins  les  nombreuses  espèces  de 
plantes  extraordinaires  de  l’île 
Maurice  (dont  plusieurs  espèces 
d’ébènes au bois noir et dense, très 
précieux)  qui  se  sont  éteintes  à 
jamais ;  soit  directement  par 
l’activité  des  humains,  soit  à  la 
suite  de  la  prolifération  de 
certaines  espèces  introduites,  qui 
les ont supplantées.  

 
 

 
↑ Diospyros egrettarum, un ébène endémique de Maurice,  

devenu extrêmement rare  
 

Aujourd’hui  encore  dans  l’archipel mauricien,  de  nombreuses  espèces  de  plantes  sont menacées 
d’extinction.  Dans  le  jargon  des  scientifiques,  on  parle  d’espèces  « CR »  (en  danger  critique 
d’extinction),  « EN »  (en  danger)  et  « VU »  (vulnérables),  selon  le niveau de menace qui pèse  sur 
leurs populations survivantes. 
Plus d’informations sur la liste rouge mondiale sur le site de l’UICN. 


